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COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 27 JUIN 2016 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 21 mai 2016, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 
 

1. Nomination d'un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2016 

3. Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été de 2024 

4. Projet de Schéma de Mutualisation 2016-2020 proposé par le Président du Grand Troyes – Avis à 
donner 

5. Durée d’amortissement des immobilisations – Délibération complémentaire 

6. Renouvellement du bail du bureau de Poste à compter du 1er janvier 2016 

7. Personnel communal – Service de Médecine Préventive – Convention avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Aube 

8. Recrutements d’agents non titulaires compte-tenu d’un accroissement temporaire ou d’un accroissement 
saisonnier d’activité pour 2016 

9. Personnel communal – Conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage 

10. Convention avec le Centre d’Animation Sportif et Culturel de Saint Julien les Villas pour l’octroi de tarifs 
préférentiels aux enfants et adolescents de Rosières 

11. Cession pour partie de la parcelle cadastrée section AV n° 140 

12. Restauration scolaire – Instauration de 2 services les lundis, mardis, jeudis et vendredis et mise en place 
d’un menu végétarien 

13. Programme voirie 2016 – Création et mise en accessibilité de 2 arrêts de bus rue de l’égalité – 
Convention de prestations de services à passer avec le Grand Troyes 

14. Acquisition et pose de 2 radars pédagogiques 

15. Budget communal 2016 – Décision modificative n° 2 

16. Octroi d’un mandat spécial pour la visite des sites des candidats à l’organisation des futures classes de 
neige 

17. Questions diverses et informations du Maire 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt et une heures. 

 
Etaient Présents : 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, Mme Sophie MICHEL, M. Patrick MELCHERS, Mme Catherine BLUM, M. Michel 

CHARPENTIER, Mme Florence GUERRY, M. Arnaud RAYMOND, Adjoints au Maire, 
 

M. Jean-Luc PLAISANCE, Conseiller Municipal Délégué, 

 

M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Henri BERNARD, M. Michel HUMBERT, M. Lionel 

OSSENT, Mme Annie URBAN, Mme Marlène GAURIER, Mme Carole PARJOUET, M. Francis PERRIN, 

Mme Florence LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine DUBOIS, 

M. Franck FEDER, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Conseillers Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Etait absente représentée : 
Madame Caroline HECKLY  mandataire  Madame Sophie MICHEL 

 

Etaient absents : 
Madame Cécile LALLEMENT 

Monsieur Philippe PAULET 
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1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Emmanuelle POITRIMOL est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2016 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 mai 2016 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 

Délibération n° 2016-043 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 

 
Mes Chers Collègues, 

Je vous rappelle que la ville de Paris a fait acte de candidature pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024.  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles notre commune est attachée, et au-delà de la ville de 
Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays. 

Dans la mesure où l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 
en 2024 aura nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les 
politiques conduites par la commune en ce domaine, je vous propose : 

- de participer à la mobilisation autour de ce projet, 

- d’apporter notre soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024, 

- d’émettre le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 
International Olympique. 

 Madame GUERRY : Je ne comprends pas l’intérêt de ce rapport. 

 Monsieur le Maire : Il s’agit de montrer au Comité International Olympique que 
la ville de Paris n’est pas seule et qu’elle est soutenue par tout le pays. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

4. Projet de Schéma de Mutualisation 2016-2020 proposé par le Président du 
Grand Troyes –Avis à donner 

Délibération n° 2016-044 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Mes Chers Collègues, 

Initiée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, dite loi RCT, et affirmée par 
la loi n° 2015-991 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite 
loi NOTRe, la mutualisation des moyens et des ressources constitue un enjeu majeur pour 
la pérennité et l’efficacité de l’action publique locale. 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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Cette impulsion nationale, pour laquelle le législateur a adapté les outils 
juridiques, doit être déclinée sur le plan local en tenant compte des spécificités et des 
attentes de chacune des communes. 

C’est dans cet état d’esprit constructif et dans un contexte de baisse des dotations 
budgétaires, qu’un Schéma de Mutualisation pour la période 2016-2020 a été établi sous 
l’égide du Président du Grand Troyes, conformément à l’article L 5211-39-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

Au terme de plusieurs mois de discussions et de travaux menés en groupes 
thématiques, le Schéma de Mutualisation a été notifié le 24 mai 2016 à chacune des 
communes par le Président du Grand Troyes. 

Ce Schéma repose sur 3 piliers essentiels déclinés dans la première partie du 
rapport : 

1. L’efficience des dépenses publiques pour un service rendu aux usagers et 
aux collectivités de qualité et au meilleur coût, soit a minima sans dépenses 
supplémentaires. 

2. La coopération permettant à chacune des communes de contribuer en 
fonction de ses moyens, humains ou matériels notamment, à l’effort collectif 
sans coût supplémentaire. 

3. La clarification des compétences ayant pour dessein, pour le contribuable 
notamment, d’avoir une meilleure lisibilité des actions menées à chaque 
échelon institutionnel. 

De façon plus pragmatique, la seconde partie du Schéma a trait aux actions qui 
peuvent être menées au profit, et toujours sur la base du volontariat, des communes. 

Certaines prestations, telles la mise à disposition d’une plateforme 
d’administration générale ou diverses offres d’informations comme l’observatoire 
territorial, seront gracieusement mis à disposition des communes «clientes». Il s’agit 
d’actions pouvant être menées sans coût supplémentaire pour la collectivité «prestataire», 
dans une recherche permanente de capitalisation des travaux réalisés en interne et de 
rationalisation des moyens. 

A contrario, les actions engendrant un coût supplémentaire pour la collectivité 
«prestataire» doivent nécessairement et juridiquement faire l’objet d’une facturation au 
coût réel. Ce sera le cas par exemple des prestations de fournitures comme la production 
de fleurs, ou de services comme l’entretien mécanique. Bien entendu, pour ces prestations 
«payantes», chaque collectivité aura la possibilité de comparer ces offres avec celles 
émanant d’entreprises privées notamment et de retenir celles de son choix selon le coût 
d’une part et la teneur de l’offre d’autre part. 

Nonobstant son caractère intrinsèquement dynamique et évolutif, singulièrement 
au niveau des fiches actions, notre assemblée est invitée à prendre connaissance de ce 
Schéma de Mutualisation et à émettre un avis. 

Au bénéfice de ces informations, je vous propose : 

D’EMETTRE un avis favorable au projet de Schéma de Mutualisation 
proposé par le Président du Grand Troyes, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à transmettre le présent avis à 
Monsieur le Président du Grand Troyes. 
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 Monsieur le Maire : Si je pense que la mutualisation a des avantages, elle a aussi 
un inconvénient majeur : elle peut inciter les collectivités publiques à se substituer 
aux entreprises privées, ce qu’elles n’ont pas selon moi à faire. 
Il est évident que chaque commune restera libre de mutualiser ou non. 

 Monsieur ROYER : Est-ce obligatoire au niveau national ? 

 Monsieur le Maire : La loi impose de rédiger un schéma de mutualisation, mais 
chaque schéma et en particulier celui du Grand Troyes tient compte de son 
environnement local. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

5. Durée d’amortissement des immobilisations – Délibération complémentaire 
Délibération n° 2016-045 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Mes Chers Collègues, 

 

Je vous rappelle que par délibération en date du 24 juin 2014, comme la 
réglementation le lui imposait depuis le classement de notre commune dans la strate de 
population supérieure à 3 500 habitants, notre assemblée a fixé la durée d’amortissement 
des immobilisations acquises à compter de l’exercice 2014, pour chaque catégorie de 
biens. 

Il convient aujourd’hui de compléter cette délibération, en y intégrant des 
catégories de biens non initialement prévus. 

Je vous propose donc de bien vouloir AUTORISER monsieur le Maire à fixer la 
durée d’amortissement pour chacune des catégories de biens telle que présentée en 
annexe 1. 

Je vous rappelle que comme indiqué dans la délibération susvisée : 

 la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire. 

les biens de faible valeur (inférieure à 750 € TTC) sont amortis sur une 
durée d’un an, et sont sortis de l’actif dès qu’il a été procédé à leur 
amortissement. 

 

 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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DUREE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

    
IMPUTATION IMMOBILISATIONS M14 DESCRIPTIF 

DUREE 
D'AMORTISSEMENT 

    Biens de faible valeur 1 an 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

202 
Frais d'études, d'élaboration, de 
modifications et de révisions des documents 
d'urbanisme 

Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de 
révisions de documents d'urbanisme 

10 ans 

2032 
Frais de recherche et de 
développement 

Frais de recherche et de développement 5 ans 

204 Subventions d’équipement versées 
Subventions d’équipement versées à des 
personnes publiques 

10 ans 

205 
Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, droits 
et valeurs similaires 

Logiciels bureautiques 2 ans 

2031 Frais d'études Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans 

2033 Frais d'insertion Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2121 Plantations Plantations 15 ans 

2132 Immeubles de rapport Immeubles productifs de revenus 20 ans 

2135 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

Installations générales, aménagements et 
équipements de cuisine. 
Installations électriques et téléphoniques 

15 ans 

2152 Installations de voirie 
Mâts, lampadaires, barrières, feux tricolores, 
panneaux de signalisation, bornes, potelets 

25 ans 

21531 Réseaux d’adduction d’eau Réseaux d’eau 15 ans 

21534 Réseaux d’électrification Réseaux d’électrification 15 ans 
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IMPUTATION IMMOBILISATIONS M14 DESCRIPTIF 
DUREE 

D'AMORTISSEMENT 

    Biens de faible valeur 1 an 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

21568 
Matériel et outillage d'incendie et de 
défense civile 

Bornes à incendie 10 ans 

21571 
Matériel et outillage de voirie : matériel 
roulant 

Laveuses, remorques, motoculteurs, déneigeuses, … 10 ans 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 
Engins d’entretien des espaces verts, 
tondeuses, saleuses, … 

10 ans 

2158 Installations, matériel et outillage technique 

Tondeuses, débrousailleuses, tronçonneuses, 
pulvérisateurs, semoirs, souffleurs à feuilles, aspirateurs 
à feuilles, broyeurs, groupes électrogènes, pompes 
thermiques, meuleuses, perceuses… 

10 ans 

2158 Installations, matériel et outillage technique Mobilier urbain tel que corbeilles, bancs 5 ans 

2182 Matériel de transport neuf 
Véhicules de plus de 3,5 tonnes, camions, camionnettes, 
tracteurs, chariots élevateurs, véhicules de transport, 
tripoteurs, motos, vélos, remorques, nacelles tractées… 

8 ans 

2182 Matériel de transport d'occasion 
Véhicules de plus de 3,5 tonnes, camions, camionnettes, 
tracteurs, chariots élevateurs, véhicules de transport, 
tripoteurs, motos, vélos, remorques, nacelles tractées… 

8 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 

Matériel informatique tel que serveurs, unités centrales, 
écrans, claviers, imprimantes, périphériques divers… 
Matériel de bureau électrique ou électronique tel que 
photocopieurs, machines à calculer, télécopieurs, 
terminaux de paiement électroniques, matériels de 
téléphonie... 

5 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique Coffre-fort, armoires ignifugées 20 ans 
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IMPUTATION IMMOBILISATIONS M14 DESCRIPTIF 
DUREE 

D'AMORTISSEMENT 

    Biens de faible valeur 1 an 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2183 
Matériel de bureau et matériel informatique 

Mobilier à usage de bureau tel que tables, chaises, 
armoires, caissons… 

10 ans 

2184 Mobilier 
Mobilier scolaire, mobilier à usage autre que de 
bureau tel que tables, chaises, armoires, caissons… 

10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 

Réfrigérateurs, fours, fours à micro-ondes, lave-
linges, lave-vaisselles, sèche-linges, aspirateurs, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
appareils photographiques… 

10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 
Equipements sportifs telq que buts de football, buts 
de handball, panier de basketball… 

10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles Jeux d'extérieur tels que balançoires, toboggans… 7 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles Matériels classiques 8 ans 

 
 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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6. Renouvellement du bail du bureau de Poste à compter du 1er janvier 2016 
Délibération n° 2016-046 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 

Par bail en date du 18 janvier 2007, notre commune a renouvelé le bail du bureau 
de poste pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2007, soit jusqu’au 31 
décembre 2015. 

Le renouvellement de ce bail à compter du 1er janvier 2016 doit être maintenant 
envisagé. 

Je vous propose de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à 
intervenir avec la Direction immobilière de la Poste, pour un loyer annuel de 3 800 €, et 
pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016.  

 

 Monsieur OSSENT : Est-ce que la Poste aura la possibilité de dénoncer le bail si 
elle souhaite un jour fermer le bureau de Rosières ? 

 Monsieur le Maire : En principe non. Le bail est d’une durée de 9 ans. 

 Monsieur PLAISANCE : Depuis la fermeture du centre de la Zone Industrielle, 
les boîtes postales des entreprises se trouvent au bureau de poste. Cela risque de 
devenir un jour trop petit et inadapté. 

 Monsieur le Maire : Ce sera alors à la Poste de voir. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0  
 
 

7. Personnel communal – Service de médecine préventive – Convention avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube 

Délibération n° 2016-047 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
Mes Chers Collègues, 

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 
et par le décret n° 2008-339 du 14 avril 2008, rappelle que les autorités territoriales sont chargées 
de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. 

 
A ce titre, les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive, dont 

les missions peuvent être assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : 

- soit à un service créé par la collectivité, 

- soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré, 

- soit au service crée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 

- soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l’autorité 
territoriale passe une convention, 

- soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l’article L 717-2 du Code 
rural avec lequel l’autorité territoriale passe une convention. 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
Affiché le 4/07/16 
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Les médecins du service de médecine préventive se voient confier deux grands types de 
missions : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2008, notre commune avait ainsi adhéré au service de médecine préventive mis en 
place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube avec la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) par le biais d’un conventionnement. 

 

Or, depuis maintenant 4 ans, la MSA n’est plus en mesure d’assurer ce service pour de 
nombreuses collectivités, y compris la notre. 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a donc, après étude, décidé 
de créer son propre service de médecine préventive, auquel il nous propose d’adhérer, et qui sera 
opérationnel à compter du 1er octobre 2016. 

 

Le coût de ce service serait le suivant : 

 1 participation forfaitaire de 43 € par an et par agent, 

 1 coût de 70 € par examen médical. 
 

Compte tenu de l’obligation de sécurité qui incombe à notre collectivité à l’égard de ses 
agents, je vous propose de bien vouloir : 

 DECIDER de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Aube pour bénéficier des prestations de médecine préventive qu’il propose aux 
collectivités. 

 APPROUVER l’ensemble des termes de la convention «Médecine Préventive» à 
passer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube, dont 
vous trouverez le projet ci-joint. 

 M’AUTORISER à contracter avec cet organisme. 

 INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de la collectivité. 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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8. Recrutements d’agents non titulaires compte tenu d’un accroissement 
temporaire ou d’un accroissement saisonnier d’activité pour 2016 

Délibération n° 2015-048 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Mes Chers Collègues, 

Les besoins des différents services municipaux peuvent conduire au recrutement 
d’agents non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité : 

 Ainsi, l’équipe de l’accueil de loisirs doit être renforcée au cours du mois 
de juillet, et le recrutement de 3 agents contractuels, qui assureront les 
fonctions d’animateur, doit donc être envisagé. 

La rémunération de ces agents sera calculée par référence à l’indice brut 
correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint d’animation territorial de 
2ème classe. 

 L’équipe des services techniques municipaux doit également être 
renforcée à certaines périodes de l’année, notamment entre les mois de 
juin et de septembre. 

Le recrutement de 5 agents contractuels, qui assureront les fonctions 
d’agent polyvalent des services techniques municipaux, doit donc être 
envisagé. 

Le traitement de ces agents sera calculé par référence à l’indice brut 
correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial de 
2ème classe. 

 Conformément à l’article 3 1° et 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, je vous propose 
de bien vouloir m’autoriser à procéder au recrutement de ces agents non titulaires, dans 
les conditions et les limites de durée indiquées ci-dessus. 

 Je vous précise que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif de 
2016. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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9. Personnel communal – Conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage 
Délibération n° 2015-049 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2014, notre assemblée a autorisé la conclusion 

d’un contrat d’apprentissage pour accueillir un jeune préparant un BTS A Aménagements 
paysagers au CFA de Saint Pouange. 

 
Ce contrat arrive à échéance le 30 novembre 2016. 
 
Compte tenu de l’intérêt que peut présenter ce type de formation en alternance, je vous 

propose de conclure un nouveau contrat d’apprentissage dans les conditions suivantes : 
 

Service Diplôme préparé Durée de la formation 

Services Techniques 
Municipaux 

Bac Professionnel 
«Maintenance des 
matériels, parcs et 

jardins» 

1 an 
(du 1er septembre 2016 

au 31 août 2017) 

 
Je vous précise que l’apprenti recruté sera présent dans notre collectivité 16 semaines sur 

une année scolaire, et qu’il percevra une rémunération progressive basée sur un pourcentage du 
SMIC : 88 %. 

 
Ce salaire est exonéré d’une partie des charges salariales et patronales. 
 
Le coût de la formation doit par ailleurs être pris en charge par la collectivité, soit 

environ 6 320 € pour l’année à verser au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) CMA de 
l’Aisne pour la préparation d’un Bac Professionnel. 

 
Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à : 

 CONCLURE un contrat d’apprentissage dans les conditions exposées ci-dessus, 

 SOLLICITER les éventuelles aides financières pouvant accompagner ce dispositif, 

 SIGNER tout document relatif à ce dispositif, et notamment le contrat 
d’apprentissage et la convention à passer avec le CFA de l’Aisne. 

 
 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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10. Convention avec le Centre d’Animation Sportif et Culturel (CASC) de Saint 
Julien les Villas pour l’octroi de tarifs préférentiels aux enfants et adolescents 
de Rosières 

Délibération n° 2015-050 

Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 

Mes Chers Collègues, 

Depuis plusieurs années, des enfants de Rosières pratiquent des activités 
culturelles et sportives proposées par le Centre d’Animation Sportif et Culturel (CASC) de 
Saint-Julien-les-Villas, pour lesquelles ils bénéficient de tarifs préférentiels. 

Cette association loi 1901 nous propose aujourd’hui de formaliser les modalités 
de cette collaboration dans une convention. 

En contrepartie du versement d’une subvention de notre commune visant à 
compenser le différentiel de tarif pratiqué à l’égard des enfants de Rosières, le CASC 
s’engagerait dans cette convention à leur appliquer le tarif sancéen (soit ½ tarif).  

Compte tenu de l’intérêt que pourrait présenter cette collaboration, et en la 
limitant exclusivement aux enfants et adolescents et aux activités qui ne seraient pas 
proposées par les sections du ROS ou du Comité des Fêtes de Rosières, je vous propose 
de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à 
intervenir avec le CASC de St Julien les Villas, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION ENTRE 
LA COMMUNE DE ROSIERES-PRES-TROYES 

ET LE CENTRE D’ANIMATION SPORTIF ET CULTUREL 
DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 

 
 

Préambule 
L’objectif principal du CASC vise à développer des activités à caractère éducatif et 
culturel en dehors de toute compétition (découverte, initiation). 
Depuis plusieurs années, des enfants de Rosières pratiquent des activités culturelles et sportives 
proposées par le CASC de Saint-Julien-les-Villas.  
Ces derniers bénéficient de conditions tarifaires préférentielles. 
Le CASC de Saint-Julien-les-Villas et la commune de Rosières-Près-Troyes souhaitent officialiser 
les modalités de cette collaboration par la présente convention. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Entre 
La Commune de Rosières-Près-Troyes représentée par son Maire, Jacques RIGAUD, agissant en 
vertu de la délibération du Conseil Municipal du … ci-après désignée «  la commune », 

d’une part, 
Et,  
L’association dénommée « Centre d’Animation Sportif et Culturel de Saint-Julien-les-Villas » 
(CASC), association de la loi 1901, sans but lucratif dont le siège social est situé 3 rue de l’Hôtel 
de Ville à Saint-Julien-les-Villas, représentée par son président, Jean-Marc REY, dûment habilité à 
la signature de la présente, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 24 
juin ci-après désignée le « CASC », 

d’autre part. 
 

 
Article 1 : OBJET 
L’objectif de la présente convention est de favoriser l’accueil des enfants de Rosières dans les 
activités (sportives et culturelles) du CASC non pratiquées sur Rosières. 
 
Article 2 : ENGAGEMENTS 
Le CASC s’engage à appliquer le tarif sancéen (demi-tarif) aux enfants de Rosières. Les activités 
actuelles sont le badminton, le tennis de table, le cirque et la danse classique. 
 
Parallèlement, la Commune s’engage : 

- à diffuser les informations relatives aux activités proposées par le CASC dans ses supports 

d’information municipaux et dans les écoles ; 

- à soutenir financièrement le CASC par le versement d’une subvention  établie au vu d’un 

état fourni par le CASC chaque année lors de la demande de subvention. Le montant 

sollicité visera à compenser le différentiel de tarif pratiqué à l’égard des bénéficiaires, 

exclusivement pour les activités non organisées par le Rosières Omni Sports (ROS). 

 
Article 3 : DUREE 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (2016/2017 – 2017-2018 – 
2018/2019). 
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties par écrit avant le 30 juin de chaque saison. 
 
 Fait à  .......................................................  
 Le  ............................................................  

 
 Jacques RIGAUD 
 Maire de Rosières-près-Troyes 

 Fait à   ......................................................  
 Le   ...........................................................  

 
 Jean-Marc REY 
 Président du CASC 

  
 

 

 Monsieur COMELLI : Le CASC a-t-il lien avec le CCAS ? 

 Monsieur le Maire : Aucun 

 Monsieur COMELLI : Je suis partagé, pourquoi ne le ferait-on pas avec les autres 
associations dans lesquelles des Caillotins sont inscrits ? 

 Monsieur le Maire : Il ne s’agit que des jeunes, et seulement pour les activités non 
proposées à Rosières. 

 Monsieur COMELLI : Le ROS n’a jamais fait de différences de tarifs entre les 
adhérents habitant Rosières et les autres. 
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 Monsieur le Maire : Peu importe, le ROS fait comme il le souhaite. Il s’agit ici 
d’apporter un service supplémentaire à la population. 

 Monsieur OSSENT : A combien la subvention qui sera versée peut-elle être 
estimée ? 

 Monsieur MELCHERS : C’est difficile à dire, mais cela ne devrait pas représenter 
plus de quelques centaines d’euros/an. 

 Monsieur le Maire : Le Conseil Municipal aura de toute façon l’information dans 
le rapport qui lui est présenté chaque année sur les subventions aux associations. 

 Monsieur MELCHERS : Je tiens à préciser que le CASC et le ROS ont toujours eu 
une bonne entente sportive. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

 

11. Cession pour partie de la parcelle cadastrée section AV n° 140 
Délibération n° 2015-051 

 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 

Mes Chers Collègues, 

Un propriétaire riverain de la parcelle cadastrée section AV n°140 nous sollicite 
pour faire l’acquisition d’une surface approximative de 35 m² provenant de cette parcelle 
(voir plan joint). 

Le prix de vente pouvant être retenu est de 25 € le m², conformément à l’avis des 
Domaines dont vous trouverez copie ci-joint. 

Je vous propose de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer les actes de ventes 
à intervenir, au prix indiqué ci-dessus. 

Je vous précise que la recette attendue sera inscrite en décision modificative n°2 
du budget communal 2016, soit 875 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

12. Restauration scolaire – Instauration de 2 services les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et mise en place d’un menu végétarien 

Délibération n° 2015-052 
 

Rapporteur : Madame Catherine BLUM 

Mes Chers Collègues, 

 Le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire est en augmentation 
régulière depuis plusieurs années, et il parait intéressant d’imaginer dès 
maintenant une solution qui nous permettrait d’anticiper une nouvelle 
augmentation des effectifs dans les années à venir, sans avoir à réaliser de travaux 
ni à modifier l’utilisation de la salle des fêtes par les anciens ou diverses 
manifestations. 

Notre réflexion a donc porté sur la mise en place de 2 services, comme cela se 
pratique dans de nombreuses communes de l’agglomération (voir annexe 1). 
Cette solution aurait également l’avantage d’améliorer les conditions de repas des 
enfants et les conditions de travail des animateurs, compte-tenu du nombre réduit 
d’enfants accueillis à chaque service. Vous trouverez en annexe 2 le détail de cette 
nouvelle organisation, à laquelle la directrice et à la directrice adjointe de l’accueil 
de loisirs sont d’ailleurs favorables. 

 D’autre part, et ainsi que le préconise l’AMF, il vous est suggéré, à compter de la 
rentrée de septembre 2016, de proposer 2 types de menus aux enfants 
fréquentant le restaurant scolaire : 

 1 menu classique avec viande et / ou poisson, 

 1 menu végétarien (avec un apport suffisant en protéines végétales) 
pour ceux qui ne mangent pas de viande ou de poisson pour des 
raisons éthiques, religieuses ou environnementales. 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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Pour tenir compte de ces 2 modifications, je vous propose d’approuver les 
modifications du règlement intérieur des services péri et extra-scolaires (voir document 
joint), qui portent sur les rubriques suivantes : 

 la définition des NAP (II 1.6.1) 

 l’organisation du service de restauration scolaire (II 2.4.1) 

 la prise en compte des régimes particuliers à la restauration scolaire et au 
restaurant de l’accueil de loisirs (II 2.5.3 et 5.5.3). 
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 Monsieur RAYMOND : Je ne suis pas favorable au projet de mise en place de 
2 services. Il apportera sans aucun doute un gain de place et une meilleure qualité 
de l’accueil de l’enfant compte tenu du nombre réduit d’enfants accueillis, mais je 
me pose la question des enfants de 8 ans qui arrivent à 7 h et qui ne vont déjeuner 
qu’à partir de 13 h. Cela va à l’encontre du travail accompli par les commissions 
«Vie Scolaire» et «Accueil de Loisirs et Jeunesse» dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. 
Nous souhaitions alors dégager plus de temps le midi pour les enfants. Et alors 
que le problème de places avait été signalé il y a plus d’un an, les choses se font 
une fois de plus dans l’urgence. Si bien que les 2 adjoints concernés n’ont même 
pas pu avertir leurs commissions. 
Quant à dire qu’il s’agit d’une solution provisoire, j’en doute et crains que le 
provisoire ne devienne définitif. Il ne s’agit évidemment que d’un avis personnel. 

 Madame BLUM : Ceux qui arrivent très tôt, qui sont peu nombreux, peuvent 
prendre une collation avant d’entrer en classe, comme c’est déjà le cas 
actuellement. 

 Monsieur le Maire : Je comprends parfaitement ces interrogations. 
Mais je ferai 2 remarques : 

1. Chaque commission a la possibilité de faire des propositions et de 
présenter un rapport au Conseil Municipal, ce que n’ont fait ni la 
commission «Vie Scolaire» ni la commission «Accueil de Loisirs et 
Jeunesse» pour tenter de résoudre le problème de places qu’elles avaient 
soulevé. 

2. Le provisoire ne durera que le temps que le Conseil Municipal voudra bien 
lui laisser. J’ai échangé avec les Maires de l’agglomération, qui je le 
rappelle pour la plupart fonctionnent avec 2 services. Tous considèrent que 
cela fonctionne bien. 

Rien n’empêche aux commissions «Vie Scolaire» et «Accueil de Loisirs et 
Jeunesse» de réfléchir à une autre solution si celle-ci ne s’avérait pas idéale. 
Pourquoi notamment ne pas aménager la salle située à l’étage de la salle des 
fêtes ? Et j’ajoute que faire quelque chose dans la précipitation ne veut pas 
nécessairement dire que cela sera mal fait. 

 Monsieur RAYMOND : La solution pourrait être aussi de déplacer la cuisine et 
d’agrandir ainsi le restaurant scolaire. Je l’avais suggéré il y a un an, et 
l’augmentation des effectifs ne posait alors de problème à personne. Si bien que 
les commissions n’ont pas travaillé sur le sujet. 

 Monsieur le Maire : Ce que nous ne savions pas il y a un an, c’est que des 
lotissements sociaux allaient arriver. Et cette clientèle sociale amènera 
certainement plus d’enfants au restaurant scolaire. Cette solution nous permet de 
les accueillir sans surcoût. 

 Monsieur RAYMOND : Je maintiens que faire déjeuner les plus jeunes à 8 h n’est 
pas idéal. 

 Monsieur OSSENT : Connaît-on les effectifs de la rentrée ? 

 Madame BLUM : On connaît à peu près ceux des classes, mais il est difficile de 
savoir ce que cela donnera pour le restaurant scolaire. 
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 Monsieur le Maire : La question que nous devons nous poser est : acceptons-nous 
de courir le risque de devoir faire quelque chose en cours d’année ou préférons-
nous mettre en place une solution dès la rentrée ?  

 Monsieur CHARPENTIER : Je fais remarquer que certes 4 lotissements sociaux 
sont à venir, mais parallèlement les permis de construire sont de moins en moins 
nombreux sur Rosières. Et de plus en plus concernent des logements étudiants. 

 Monsieur le Maire : Les lotissements sociaux emmèneront du monde et des 
enfants dans les écoles. 

 Madame LEPLAT : Comment allons-nous faire, il n’y a déjà plus de place dans 
les classes ? 

 Monsieur le Maire : Le nombre d’enfants par classe n’est pas à son maximum. 
Nous pourrions aujourd’hui accueillir 45 enfants supplémentaires, et nous en 
sommes encore loin. Je vous signale par ailleurs que les instituteurs comme les 
animateurs sont favorables à ces 2 services. Le nombre d’enfants déjeunant au 
restaurant scolaire est important, et cela génère beaucoup de bruit. Les enfants 
sont donc énervés en arrivant à l’école. Les 2 services devraient leur permettre 
d’être plus calmes. 

 Monsieur CHARPENTIER : La cuisine risque de ne pas être suffisante. 

 Monsieur le Maire : Je ne pense pas. 

 Monsieur RAYMOND : Il n’empêche que nous défaisons ce que nous avions 
prévu l’an passé. 

 Monsieur le Maire : C’est la vie d’un Conseil Municipal. Tout bouge et cela risque 
de bouger encore. Je propose que les commissions «Vie Scolaire», «Accueil de 
Loisirs et Jeunesse» et «Urbanisme» réfléchissent à des solutions qui pourraient 
en cas de besoin être mises en œuvre à la rentrée de septembre 2017. 

Une autre proposition vous est faite dans ce rapport : instaurer des menus 
végétariens en plus du repas classique avec viande et/ou poisson, pour éviter tout 
problème de communautarisme. 

 Monsieur HUMBERT : Je pense que nous ne devrions proposer qu’un seul repas. 
Les parents à qui cela ne conviendrait pas doivent garder leur enfant. 

 Monsieur le Maire : Un courrier explicatif va être adressé cette semaine aux 
parents pour les informer de ces 2 changements au restaurant scolaire. Je 
souhaiterais que les conseillers municipaux n’en parlent pas avant qu’ils ne l’aient 
reçu. 

 VOTE : POUR LA MISE EN PLACE DE 2 SERVICES 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

21 
1 

Mme DUBOIS 

3 

Mme LEPLAT 

Mme GUERRY 

M. RAYMOND 
 
 
 

 VOTE : POUR LA MISE EN PLACE DE 2 TYPES DE MENUS 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

24 
1 

M. HUMBERT 
0 
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13. Programme voirie 2016 – Création et mise en accessibilité de 2 arrêts de bus 
rue de l’Egalité – Convention de prestations de services à passer avec le Grand 
Troyes 

Délibération n° 2015-053 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 

Mes Chers Collègues, 

Je vous rappelle que dans le cadre du programme de voirie 2016, notre commune 
doit réaliser des travaux d’aménagement du trottoir de la rue de l’Egalité au droit du 
nouveau centre commercial. 

Profitant de cet aménagement, le Grand Troyes souhaite créer et mettre en 
accessibilité 2 arrêts de bus, afin de répondre aux besoins de transport des habitants vers 
ce nouvel établissement. 

Afin de faciliter le déroulement de l’intervention simultanée de notre commune et 
du Grand Troyes, chacun pour des travaux qui relèvent de leur compétence propre, notre 
commune peut se voir confier par le Grand Troyes et pour son compte, les travaux de 
création et de mise en accessibilité de ces arrêts de bus. 

Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention de prestations de services à intervenir avec le Grand Troyes, dont vous 
trouverez le projet ci-joint, par laquelle le Grand Troyes confie à notre commune la 
réalisation de l’opération de création et de mise en accessibilité des 2 arrêts de bus de la 
rue de l’Egalité. 

Je vous précise que le coût de cette opération est estimé à 7 227,85 € HT, soit 
8 673,42 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre comprise). 

Cette somme sera remboursée par le Grand Troyes à notre commune après 
réalisation des travaux, conformément à la convention susvisée. 

 Monsieur le Maire : Je vous précise qu’il ne s’agira que d’un arrêt sur chaussée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

 

14. Acquisition de 2 radars pédagogiques 
Délibération n° 2015-054 

 

Rapporteur : Monsieur Lionel OSSENT 

 

Mes Chers Collègues, 

Je vous rappelle que, lors du vote du budget primitif 2016, notre assemblée a 
approuvé l’achat de 2 radars pédagogiques. 

Notre commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA) 
et elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la «maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public et de mise en 
lumière» au moment de son adhésion au Syndicat, 

 la «maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public et de 
mise en lumière» par délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 
1974. 

 La mise en œuvre de ces 2 radars pédagogiques peut donc être confiée au SDEA. 

 Selon les dispositions des délibérations n° 9 du 21 février 2014 et n° 7 du 27 mai 
2016 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 5100 €, et la 
contribution de la commune serait égale à 70% de cette dépense, soit 3 605 €. 

 Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la commune 
au SDEA en application de l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est 
imputable en section d’investissement dans le budget communal. 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 



____________________________________________________________________ 

Commune de Rosières-près-Troyes - Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2016 

 De plus, au vu de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions 
du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue 
d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la 
directive du conseil des communautés européennes n° 92.57 en date du 24 juin 1992, du 
décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé. Je vous propose 
de désigner le SDEA pour assurer cette mission. 

 Je vous propose donc de bien vouloir : 

1) Demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

2) Nous engager à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, maître 
d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les conditions des 
délibérations n° 9 du 21 février 2014 et n° 7 du 27 mai 2016 du Bureau du 
SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 3 605 €. 

3) Demander au SDEA de désigner s’il y a lieu le coordonnateur pour l’hygiène et 
la sécurité du chantier, celui-ci étant rémunéré par le SDEA pour cette mission. 

4) Préciser que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la 
commune, seront mises à disposition du SDEA en application de l’article L 
1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Je vous rappelle que les crédits correspondants à cette opération ont été inscrits 
lors du vote du budget primitif 2016. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

 

15. Budget communal 2016 – Décision modificative n° 2 
Délibération n° 2015-055 

 

 

Mes Chers Collègues, 

 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2016, je vous propose d’adopter la 
décision modificative suivante, qui prend en compte les délibérations que nous venons 
d’adopter et qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 

 

 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET COMMUNE - EXERCICE 2016 

PRESENTATION PAR NATURE ET CROISEE PAR FONCTION 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 
 

 
    

 
            

 Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisation

s budgétaires 
2016 

Propositions 
DM 2 

Vote DM 2 Observations 

 

Chap Article Libellés 

 

0 
Services généraux des 
administrations 
publiques locales 

024 024 
Produits des cessions 
d'immobilisations 

    27 520,00 €          875,00 €           875,00 €  Cession de la parcelle AV 140 

 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

024 024 
Produits des cessions 
d'immobilisations 

         960,00 €          480,00 €           480,00 €  
Complément de crédits suite à 
la reprise de la debroussailleuse 

 

TOTAL GENERAL     28 480,00 €        1 355,00 €        1 355,00 €  

 

          

    

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 
 

 
                  

 Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisation

s budgétaires 
2016 

Propositions 
DM 2 

Vote DM 2 Observations 

  
Chap Article Libellés 

 

0 
Services généraux des 
administrations 
publiques locales 

21 2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

    33 890,00 €       1 110,00 €        1 110,00 €  Matériel informatique 

 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

21 2138 Autres constructions     15 600,00 €          245,00 €           245,00 €  
Complément de crédits  
dignostic amiante de la 
propriété Laurent 

 

TOTAL GENERAL     49 490,00 €        1 355,00 €        1 355,00 €  
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 

16. Octroi d’un mandat spécial pour la visite des sites des candidats à 
l’organisation des futures classes de neige 

Délibération n° 2015-056 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Mes Chers Collègues, 

La commission «Vie Scolaire» organise actuellement la consultation pour 
l’organisation des classes de neige des 3 prochaines années. L’adjointe en charge de ce 
dossier, accompagnée de 2 membres de cette commission, a ainsi récemment visité les 
3 sites proposés par les candidats nous ayant présenté une offre. 

Ce déplacement lui a occasionné des frais de transport, et conformément à 
l’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, «ces frais (…) peuvent 
être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières 
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat», sur présentation de pièces justificatives. 

Je vous propose donc de bien vouloir octroyer un mandat spécial à Madame 
BLUM, adjointe chargée de la vie scolaire, pour la visite des sites candidats à 
l’organisation des futures classes de neige. Ce mandat spécial donnera lieu à 
remboursement des frais de transport engagés par cette dernière. 

 Monsieur le Maire : Cette visite nous a permis de choisir en connaissance de 
cause le futur prestataire de cette classe de neige. 

 Madame BLUM : Ce déplacement était intéressant et utile. Il nous a permis de 
nous faire un réel avis, complémentaire au mémoire joint par chaque organisme à 
son offre. Et le candidat retenu qui s’est avéré de meilleure qualité n’est pas 
nécessairement celui qui a présenté le mémoire le plus épais. Il s’agit du chalet les 
Moineaux à Bellevaux. 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 

17. Questions diverses 
 

 Monsieur le Maire : Je souhaiterais que l’on aborde le sujet de la future maison 
médicale. Vous avez tous pu constater que le terrain d’assiette a été mis à nu. 
La première étape est maintenant de faire réaliser un pré-diagnostic 
archéologique, ce que nous venons de demander récemment. 

J’ai une deuxième étape à vous proposer. Aujourd’hui se sont déclarés intéressés 1 
médecin, 2 dentistes et 1 sage-femme, ce qui ne suffit pas pour les besoins futurs 
de la population. Le problème, c’est que les médecins qui pourraient s’installer 
attendent qu’il y ait un bâtiment. 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 4/07/16 
 

Affiché le 4/07/16 
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Pour permettre à ce dossier d’avancer, je souhaiterais vous faire 2 propositions : 

1. Les cellules seraient proposées soit en location, soit en accession à la 
propriété. Dans les 2 cas, pour que ce projet soit attirant, il faut que le 
montant du prix de vente ou des loyers ne soit pas trop élevé. Nous 
pourrions pour cela envisager de verser un fonds de concours de 100 000 à 
120 000 € à Aube Immobilier sur nos fonds propres, pour prendre en charge 
les parkings et la clôture. 

2. Nous pourrions également nous rendre acquéreurs de 5 cellules que nous 
réserverions à des professions médicales. Cela nous laisserait le temps de 
trouver des médecins pendant les travaux. 

Pour 5 cellules de 40 m2, cela représenterait un coût d’environ 400 000 € 
que nous pourrions financer avec un emprunt sur 20 ans. Cela 
représenterait un remboursement d’environ 20 000 €/an, sans compter les 
recettes correspondant aux loyers que nous percevrions. Sans compter que 
nous aurions la possibilité de revendre à ceux qui souhaiteraient acheter. 

 Monsieur PLAISANCE : Combien y aurait-il de cellules au total ? 

 Monsieur le Maire : Je pense une huitaine. Le but est d’avoir le plus de médecins 
possibles et des spécialistes. Nous pouvons aussi imaginer des cellules partagées 
par plusieurs médecins, chaque médecin ne venant par exemple qu’un jour par 
semaine à Rosières. Ce qui est sûr, c’est que le manque de médecins risque d’être 
un réel problème demain pour notre population, beaucoup plus que la 
restauration scolaire. 

 Monsieur PLAISANCE : Y-a-t-il un projet finalisé ? 

 Monsieur le Maire : Non. Aube Immobilier m’a simplement remis un avant-projet 
de plan de masse et de plan de bâtiments. Ni l’un ni l’autre ne me conviennent et 
je souhaiterais que Michel CHARPENTIER travaille la question. 

Je souhaiterais aujourd’hui avoir votre autorisation pour poursuivre mes échanges 
avec Aube Immobilier dans le sens des 2 propositions que je viens de vous faire. 

 Madame LIBBRECHT : Il serait peut-être intéressant de voir ce qui s’est fait 
ailleurs. Il y a beaucoup de maisons médicales dans le département. A Romilly par 
exemple, il n’y a pas de salle d’attente mais des «sièges d’attente» devant la porte 
de chaque médecin. 

 Monsieur le Maire : C’est une maison médicale ARS, comme celle de la Chapelle 
Saint Luc. Les délais sont alors très longs. Les maisons médicales de Lusigny et 
des Riceys ont été faites en direct par Aube Immobilier, cela s’apparente 
davantage à ce que nous souhaitons faire. 

 Monsieur FEDER : Il serait intéressant d’aller les visiter. 

 Madame LIBBRECHT : Il est surtout important de réaliser le projet en accord 
avec les praticiens concernés. 

 Monsieur le Maire : Rien ne se fera de toute façon sans l’avis du Conseil 
Municipal. Aujourd’hui, je reçois beaucoup de monde, mais beaucoup n’arrivent 
pas à se projeter car rien ne démarre. Je vous demande aujourd’hui votre accord 
pour que ce projet continue d’avancer. S’il n’est pas nécessaire d’acheter des 
cellules nous ne le ferons pas. Mais cela peut nous permettre d’apporter à Aube 
Immobilier la certitude de faire une opération rentable, même s’il n’y a pas de 
médecin intéressé au démarrage du projet. 

 

Accord du Conseil Municipal 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2016-043 
Motion de soutien à la candidature de la Vile de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024 

2016-044 
Projet de Schéma de Mutualisation 2016-2020 proposé par le 
Président du Grand Troyes – Avis à donner 

2016-045 
Durée d’amortissement des immobilisations – Délibération 
complémentaire 

2016-046 
Renouvellement du bail du bureau de Poste à compter du 1er janvier 
2016 

2016-047 

Personnel communal – Service de médecine préventive – 
Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Aube 

2016-048 

Recrutements d’agents non titulaires compte tenu d’un 
accroissement temporaire ou d’un accroissement saisonnier 
d’activité pour 2016 

2016-049 
Personnel communal – Conclusion d’un nouveau contrat 
d’apprentissage 

2016-050 

Convention avec le Centre d’Animation Sportif et Culturel (CASC) 
de Saint Julien les Villas pour l’octroi de tarifs préférentiels aux 
enfants et adolescents de Rosières 

2016-051 Cession pour partie de la parcelle cadastrée section AV n° 140 

2016-052 
Restauration scolaire – Instauration de 2 services les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et mise en place d’un menu végétarien 

2016-053 

Programme voirie 2016 – Création et mise en accessibilité de 2 
arrêts de bus rue de l’Egalité – Convention de prestations de 
services à passer avec le Grand Troyes 

2016-054 Acquisition de 2 radars pédagogiques 

2016-055 Budget communal 2016 – Décision modificative n° 2 

2016-056 
Octroi d’un mandat spécial pour la visite des sites des candidats à 
l’organisation des futures classes de neige 
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