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Séance du Conseil Municipal du 29 juin 2015 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 29 JUIN 2015 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 29 juin 2015, 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 18 mai 2015 

3. Nomination d'un secrétaire de séance 

4. Jury d’assises de l’Aube pour 2016. Elaboration de la liste préparatoire communale par tirage au sort 

5. Adhésion au Service Commun « Autorisation des Droits des Sols » du Grand Troyes 

6. Prise en charge d’une partie du coût des titres de transport TCAT à destination des scolaires. Prise en 
compte de la nouvelle gamme de titres proposée par la TCAT depuis le 1er juin 2015 

7. Restaurant scolaire – Modification du règlement intérieur 

8. ZAC des Feuillates – Cahier des charges de cession de terrain. Approbation du modificatif n°3 

9. Taxe locale sur la Publicité Extérieure. Modification des tarifs applicables. 

10. Programme voirie 2015 – Complément de crédits 

11. Renouvellement de la couche de roulement de la rue Jules Ferry, de la rue de la Liberté pour sa partie 
comprise entre le mini-giratoire de la mairie et l’avenue des Feuillates, et de la rue Victor Hugo pour sa 
partie comprise entre la rue Parmentier et la rue Marcel Pagnol. Convention avec le Département de 
l’Aube pour la prise en charge par la commune du surcoût engendré par le choix d’une couche de 
roulement en enrobés 

12. Renouvellement du matériel de visualisation, remplacement du contrôleur et mise en conformité des 
feux tricolores situés au carrefour de l’avenue Deheurles et des rues de la Liberté, de l’Egalité et 
Parmentier 

13. Mise en sécurité de la route de Saint Pouange – Mise en place de feux tricolores 

14. Renouvellement et mise en conformité des feux tricolores situés au carrefour de la route d’Auxerre, de 
l’avenue Deheurles et de l’avenue d’Echenilly 

15. Budget communal 2015- Décision modificative n°2 

16. Questions diverses 

 

 

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, 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. Philippe PAULET, M. Francis PERRIN, Mme 
Florence LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine 
DUBOIS, Mme Cécile LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline 
HECKLY, Conseillers Municipaux, 
 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etait absent représenté : 
Monsieur Franck FEDER  mandataire  Madame Sophie MICHEL 
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 Monsieur le Maire : Je vous informe que le rapport n° 13, relatif à la mise en sécurité 
de la route de Saint Pouange avec la mise en place de feux tricolores, est retiré de 
l’ordre du jour. 

Les rapports n° 16 relatif à l’accessibilité des ERP et n° 17 déterminant les tarifs du 
voyage des jeunes ont quant à eux été rajoutés à l’ordre du jour. 

 

1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Caroline HECKLY est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 18 mai 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 mai 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Jury d’assises de l’Aube pour 2016 – Elaboration de la liste préparatoire 
communale par tirage au sort 

Délibération n° 2015-046 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

 

Mes Chers Collègues, 
 

En vue de préparer l'établissement de la liste annuelle des jurés de la Cour 
d'Assises de l'Aube qui siègeront à compter du 1er janvier 2016, la commune de Rosières-
près-Troyes doit élaborer une liste préparatoire communale par tirage au sort à partir de la 
liste électorale.  

 

Le nombre de noms à tirer au sort pour 2016 est égal à neuf, sachant que seuls 
peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens nés avant le 31 décembre 1991. 

 

Conformément aux articles 255 à 265 du  Code de Procédure Pénale, je vous 
propose de procéder au tirage au sort. 

 

Résultats : 
 

 N° d'ordre 
sur la liste 
électorale 

 
Nom - Prénom 

 
Adresse 

 
Date et lieu de 

naissance 

1 1 222 
LARIVE Henriette 
épouse MELINARD 

2 rue Georges Seurat 
11/01/1958 

Anses-d’Arlet (97) 

2 1 349 LOUSTE Jean-Marc 9 chemin des Roizes 
23/03/1947 

Thionville (57) 

3 29 ANCELIN David 14 rue Marcel Aymé 
20/11/1971 

Bar sur Seine (10) 

4 2 070 
THELLIER Nadia 
épouse RASSENET 

32 rue de la Liberté 
27/01/1948 
Troyes (10) 

5 2 251 ZONCA Joëlle 45 rue Edith Piaf 
21/11/1947 
Troyes (10) 

6 389 CHASSEIGNE Harry 23 route de Saint Pouange 
23/08/1941 

Orvilliers Saint Julien 

7 770 FRANCILLON René Chemin des Capucines 
24/10/1936 
Troyon (55) 

8 132 
BENYAHYA Laïla 
épouse OUZOUBAIR 

64 avenue des Feuillates 
07/04/1981 

Colombes (92) 

9 1 828 
RAULIN Marie 
épouse MOULIN 

7 rue Honoré Daumier 
26/04/1946 
Troyes (10) 

 

Affiché le 30/06/2015 
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4. Adhésion au service commun «Autorisation des Droits des Sols» du Grand 
Troyes 

Délibération n° 2015-047 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové, dite « Loi ALUR », prévoit, au 1er juillet 2015, la fin de l’assistance gratuite de 
l’Etat pour l’instruction des actes d’urbanisme aux communes dotées d’un PLU, d’un 
POS ou d’une carte communale, si elles sont membres d’un EPCI de plus de 10 000 
habitants. 

 
Ainsi, à compter de cette date, notre commune aura la pleine responsabilité de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme, et ne bénéficiera plus de l’assistance des 
services de la DDT, en charge de cette mission depuis la loi de décentralisation du 7 
janvier 1983. 

 
Pour répondre à cette situation, et conformément à l’article L 5211-4-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu’« en dehors des compétences 
transférées, un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres peuvent 
se doter de services communs », le Conseil Communautaire du Grand Troyes a décidé, 
par délibération en date du 29 mai 2015, de créer un service commun « Autorisation des 
Droits des Sols » (ADS). 

 
Ce service commun, auquel les communes membres du Grand Troyes sont libres 

d’adhérer, aura pour mission d’apporter un éclairage et une expertise sur les demandes 
d’autorisation d’urbanisme qui lui seront transmises, en les instruisant et en émettant un 
avis motivé quant à la suite pouvant leur être réservée. Le Maire, autorité compétente, 
conservera souverainement, au titre de ses pouvoirs de police, la faculté de suivre cet avis 
ou d’y déroger. 

 
La prestation du service ADS concernera : 

 les demandes de certificat d’urbanisme de type b, au sens de l’article 
L 410-1 b) du Code de l’Urbanisme, 

 les déclarations préalables 

 les demandes de permis de construire, de permis modificatif, de permis de 
démolir et les permis d’aménager. 

 
L’adhésion à ce service commun devra être formalisée par la signature d’une 

convention passée entre le Grand Troyes et chaque commune adhérente, dont vous 
trouverez le projet ci-joint. 

Cette convention précise notamment : 

 les champs d’intervention possibles du service ADS, 

 la définition opérationnelle des missions du Maire, 

 les conditions de mise en place et de fonctionnement du service commun, 

 les missions du service commun. 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 30/06/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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La prestation assurée pour chaque commune adhérente par le service commun 
instructeur lui sera facturée par le Grand Troyes, en fonction du nombre et du type 
d’actes instruits, à concurrence de 250 € par « Equivalent Permis de Construire ». 
(EPC) 

 
L’« Equivalent Permis de Construire » (EPC) est un ratio qui pondère les actes 

d’urbanisme selon la difficulté particulière et la durée moyenne de l’instruction de chaque 
type d’acte. 

 
Le nombre d’EPC est calculé avec la pondération suivante : 

 un permis de construire vaut 1 

 un certificat d’urbanisme b vaut 0,4 

 une déclaration préalable vaut 0,5 

 un permis d’aménager vaut 1,2 

 un permis de démolir vaut 0,8 

 un permis modificatif vaut 1 
 
Je vous propose de bien vouloir : 

 APPROUVER l’adhésion de la commune de Rosières-près-Troyes au 
service commun crée par le Grand Troyes pour l’assistance et l’instruction 
des Autorisations des Droits des Sols (ADS). 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention d’adhésion au service commun ADS. 

 
Je vous rappelle qu’une provision de 15 000 € correspondant à cette dépense 

nouvelle a été inscrite au Budget Primitif 2015. 
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CONVENTION D’ADHESION AU  SERVICE COMMUN 

EN MATIERE D’AUTORISATION DES DROITS DES SOLS – ADS - 

CREE PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DU GRAND TROYES 
 

 

Entre : 
 

La commune de Rosières-près-Troyes 
Dont le siège est place Charles de Gaulle, BP 30118, 10430 ROSIERES-PRES-

TROYES 

Représentée par Jacques RIGAUD, Maire de Rosières-près-Troyes, agissant en 

cette qualité en vertu de la délibération n° 2015-047 du Conseil municipal du 

29 juin 2015 

Ci-après désigné « La Commune » 

 

Et : 
 

Le Grand Troyes 
Dont le siège est 1 place Robert Galley, 10000 TROYES 

Représenté par Monsieur François Baroin, Président de la communauté 

d’agglomération troyenne, agissant en cette qualité en vertu de  la 

délibération n° 4 du Conseil communautaire du 29 mai 2015, 

Ci-après désigné « Le Grand Troyes » 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové dite « loi ALUR » et notamment son article 134 ; 

 

Vu l’article L5211-4-2 (concernant les services communs non liés à une compétence transférée) du 

Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L422-1 (définissant le maire comme 

l’autorité compétente pour délivrer les actes) à  L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des 

services d’instruction de l’Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés 

de 10 000 habitants et plus), ainsi que ses articles R423-15 (autorisant la commune à confier par 

convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) à R423-48 

(précisant les modalités d’échanges électroniques entre service instructeur, 

pétitionnaire et autorité de délivrance). 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de 

ROSIERES 
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Considérant que : 
 

 La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové dite « loi ALUR » instaure la pleine responsabilité des collectivités locales sur 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

 Les communes membres du Grand Troyes de moins de 10 000 habitants ne 

bénéficieront plus à compter du 1er juillet 2015, de l’assistance gratuite des services 

de l’Etat, en charge de cette mission depuis la loi de décentralisation du 7 janvier 

1983.  

 La délibération n° XX du Conseil communautaire du Grand Troyes du XX 

emportant la création d’un service commun ADS (Autorisation des Droits des Sols) 

auquel les communes membres sont libres d’adhérer, et, ayant pour mission de 

vérifier la conformité des projets avec les réglementations en vigueur sur la 

commune considérée et de soumettre à l’autorité compétente, à savoir son maire, 

une proposition de décision au terme d’une instruction appliquée au service de ses 

citoyens. 

 

 La délivrance des autorisations d’urbanisme renvoie au pouvoir de police de 

l’urbanisme dévolue aux maires. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 – Objet 

 

  Le Maire, autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, 

confie au service commun ADS créé par le GRAND TROYES, l’instruction des 

demandes d’urbanisme déposées en mairie par ses administrés. 

 

Article 2 – Champs d'intervention possibles du service commun ADS 

 

  Le service commun ADS sera en mesure d'assurer les missions suivantes, 

lesquelles dépendront du choix de chaque commune membre :  

 

1. En phase pré-instruction visée à l’article 3 ci-après, l’accompagnement 

occasionnel des services municipaux dans leurs missions d’accueil et 

conseil aux pétitionnaires (particuliers, professionnels de l’immobilier et/ou 

de la promotion immobilière, architectes, maîtres d’œuvre, etc.) ;  

 

2. A réception du dossier transmis par la commune, une phase d’instruction 

consistant à vérifier la conformité des dossiers avec la réglementation 

(droit de l’urbanisme, règlement du document d’urbanisme de la 

commune), en lien le cas échéant avec l’Architecte des Bâtiments de 

France de l’Aube, qu’il s’agisse : 

a. Des demandes de CUb au sens de l’article L. 410-1 b) du Code de 

l’Urbanisme ; 

b. Des demandes de permis d’aménager, des permis de construire, et 

des permis modificatifs ; 

c. De déclarations préalables.  

 

3. La rédaction des projets de décision soit favorable, soit défavorable et leur 

transmission par voie électronique, à la personne en charge de délivrer 

l’autorisation d’urbanisme. Les projets de décision devront être transmis au 

plus tard 6 jours francs avant la date de fin du délai légal d’instruction. Les 

pièces attachées seront transmises par courrier interne. 
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4. En phase post-instruction visée à l’article 3 ci-après, l’accompagnement 

occasionnel des services municipaux dans le cadre de : 

a. L’examen de la  conformité des projets à réception des DAACT 

(Déclaration Attestant de l’Achèvement des Travaux) ; 

b. L’accompagnement du maire dans ses missions d’officier de police 

judiciaire lors des contrôle de chantiers ; 

c. La gestion des recours gracieux et contentieux. 

 

5. La tenue de données statistiques intéressant les services de l’Etat 

(Cadastre, DREAL, INSEE…). 

 

6. Une veille régulière de la jurisprudence en matière d’urbanisme, des 

actions ponctuelles de sensibilisation et information auprès des agents 

communaux confrontés aux pétitionnaires. 

 

Article 3 – Définition opérationnelle des missions du maire 

 

 Conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme, 

toutes les demandes de permis et déclarations seront adressées ou déposées en 

mairie de la commune. Il en est de même pour les certificats d’urbanisme. La mairie 

constitue le « guichet unique » et le lieu exclusif de relation directe avec le 

pétitionnaire dans le sens où les services communaux accueillent et réceptionnent 

les dossiers ainsi que les pièces complémentaires, le cas échéant.  

 

Dans le cadre de l’instruction confiée au Grand Troyes, le maire conserve les 

actions et responsabilités suivantes :  

 

A) Lors de la phase de dépôt de la demande : 

 Vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le 

pétitionnaire ; 

 Contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du 

bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande, le tout devant être 

ensuite transmis au service commun pour instruction (cf, article 4.A) ; 

 Affecter informatiquement un numéro d’enregistrement au dossier (logiciel 

OPERIS)1 ; 

 Délivrer le récépissé de dépôt de dossier conformément aux dispositions 

des articles R. 423-3 à R. 423-5 du Code de l’Urbanisme ; 

 Procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de 

permis ou de la demande de déclaration, dans les 15 jours suivant le 

dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction 

conformément à l’article 423-6 du Code de l’Urbanisme ; 

 S’assurer par tous moyens de la remise des dossiers auprès du service 

commun ADS dans la limite de 6 jours francs suivant la date 

d’enregistrement du dépôt en mairie, remise accompagnée de la copie 

du récépissé de dépôt ; 

 Communiquer le cas échéant par courrier électronique au service 

commun ADS, l’avis de la Commune sur le projet, ainsi que toutes 

informations utiles relatives à la desserte en matière de voirie communale, 

à la présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisance à 

proximité, sur l’existence de conflits ou tensions particulières dans le 

voisinage au plus tard dans les 15 jours à compter de l’enregistrement en 

mairie de la demande. 

 

 

                                                           
1
 Dans l’attente du déploiement du logiciel OPERIS dans l’ensemble des communes adhérentes, l’enregistrement 

officiel pourrait de manière transitoire être effectué au niveau du service commun ADS 
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B) Lors de la phase d’instruction : 

 Le maire ou son représentant pourra se tenir informé de l’avancement de 

l’instruction auprès du Service commun. En cas d’avis favorable avec 

prescriptions importantes ou d’avis défavorable, le service commun ADS 

en informera la Commune, voire avec son accord et sur sa demande, le 

pétitionnaire ; 

 Pour les projets les plus sensibles ou complexes, le maire ou son 

représentant pourra solliciter auprès du service commun la tenue de 

réunions de travail en ou hors présence du pétitionnaire ou de son 

mandataire ; 

 En cas d’avis défavorable de l’ABF, si le Maire décide d’un recours auprès 

du Préfet de Région contre cet avis, il en informera le service commun 

ADS et la demande fera l’objet d’une décision de prolongation de 3 mois 

du délai d’instruction conformément à l’article R. 423-35 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

C) Lors de la notification de la décision et suite donnée :  

 Imprimer et signer la décision proposée par le service instructeur ; 

 Viser et dater les pièces annexées à la décision ; 

 Notifier au pétitionnaire la décision proposée par le service Commun ADS 

conformément à l’article R. 424-10 du Code de l’Urbanisme, par lettre 

recommandée A/R avant la fin du délai d’instruction (la notification peut 

se faire par courrier simple lorsque la décision est favorable, sans 

prescription, ni participation) ; 

 Adresser au Service commun, une copie de la décision notifiée et de 

l’accusé de réception correspondant. Transmettre la décision au préfet au 

titre du contrôle de la légalité dans un délai de 15 jours à compter de la 

signature de la décision (signature de l’acte) ; 

 Afficher l’arrêté de permis en mairie dans les délais prescrits par l’article R. 

424-15 du Code de l’Urbanisme ; 

 Transmettre une copie de l’acte exécutoire au Service commun ; 

 Réceptionner et conserver la déclaration d’ouverture de chantier (DOC)  

 Réceptionner et conserver la déclaration d’achèvement et d’attestation 

de conformité des travaux (DAACT) ; 

 Assurer le contrôle de la conformité ; 

 Effectuer les contrôles de conformité obligatoires (ERP, bâtiments inscrits 

ou classés, etc.) ; 

 Transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité au 

pétitionnaire ; 

 Transmettre aux services de l’Etat, les dossiers pour le calcul de la fiscalité ; 

 Assurer l’archivage du dossier. 

 

Article 4 – Missions du service commun 

 

 Les missions du service commun ADS englobent : 

 

A)  A réception des dossiers dans le service commun ADS : 

 La vérification de la complétude du dossier (contenu et qualité) ; 

 La détermination du délai d’instruction tenant compte  des 

«consultations »  et possibilité de majorations de délai conformément au 

code de l’urbanisme; 

 La notification au pétitionnaire, par lettre recommandée A/R, de la liste 

des pièces manquantes et/ou la majoration des délais d’instruction, avant 

la fin du 1er mois suivant la date de dépôt en mairie et la transmission 

d’une copie de la demande signée à la mairie ; 
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 La localisation de site, préalable nécessaire et indispensable pour pouvoir 

identifier les services à consulter (l’ABF notamment) ; 

 Le lancement des consultations externes. Le service commun ADS gérera 

les consultations obligatoires (STAP, concessionnaires, autres 

administrations, SDIS, SCDA, etc.) et au besoin l’organisation et la tenue 

des réunions de travail appréhendées comme nécessaires. 

 

B) Lors de l’instruction : 

 Suivi des consultations prévues par le code de l’urbanisme (SDIS, ARS, 

DREAL, STAP, SRA…) ; 

 Recueil et synthétisation des avis  y compris l’avis de l’ABF ; 

 Information du maire concerné de tout point de blocage éventuel ; 

 A la demande de la DDT ou de la Commune, les dossiers pourront être 

présentés aux Architectes-paysagistes conseils de l’Etat. 

 

C) Préparation de la décision : 

 Préparation de la décision (arrêté ou attestation de non-opposition) et 

transmission par courriel avec accusé de réception et lecture au maire,  6 

jours francs avant l’expiration du délai d’instruction ; 

  En cas de désaccord sur le projet de décision entre le service Commun 

ADS et la Commune, le Maire en informera le service instructeur qui lui 

précisera les éventuels risques de recours, le Maire étant le seul 

responsable de la décision définitive prise. 

 

D) Post-instruction (missions  en aval de la délivrance de l’autorisation : contrôle 

de conformité, récolement …), sur demande occasionnelle la Commune: 

 Accompagnement du maire dans ses missions d’officier de police 

judiciaire : contrôles de chantier et/ou constatation de la conformité des 

travaux dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception en 

mairie de la DAACT adressée par le pétitionnaire ; 

 Rédaction des constats informels correspondant permettant au maire 

d’alerter le cas échéant les autorités compétentes ; 

 Préparation de l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite. 

 

Article 5 – Modalité de transfert des pièces et dossiers 

 

 L’acheminement par tout moyen des dossiers à instruire auprès du Service 

commun reste du ressort de chaque mairie. 

 

L’ensemble des échanges susvisés se fera par voie électronique à l’exception 

des pièces constitutives du dossier à archiver en mairie (plans, notices, etc.).  

 

Article 6 – Distribution des tâches annexes 

 

 L’archivage des dossiers après transmission au préfet au titre du contrôle de la 

légalité dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la décision, et 

l’établissement des certificats d’affichage sont du seul ressort du maire. 

 

La transmission des informations, dans un délai d’un mois suivant la date de 

l’acte rendu exécutoire, auprès des services de l’Etat chargés d’établir la taxe 

d’aménagement et de tenir à jour les statistiques, sera assurée en mairie. 

Article 7 – Délégation de signature 

 

 Conformément à l’article L. 423 du Code de l’Urbanisme, l’instruction est faite 

au nom et sous l’autorité du Maire, dont la signature peut être déléguée aux 

responsables de la mission d’instruction pour : 
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 Notifier au pétitionnaire la liste des pièces manquantes, complémentaires et 

la majoration éventuelle de délais, 

 Procéder aux consultations prévues par le Code de l’Urbanisme (SDIS, services 

de l’Etat…). 

 

Une copie de l’arrêté de délégation de signature sera transmise au Grand 

Troyes.  MM. Laurent COINTRE, Xavier VITTORI et Mmes Stéphanie ARTAUD et Florence 

LEFEVRE pourront recevoir dans ce cadre une délégation de signature.  

 

Article 8 – Contentieux 

 

 Les procédures contentieuses relatives aux autorisations, déclarations et actes 

mentionnés aux articles précédents seront assurées et prises en charge 

financièrement par la commune. 

 

 Le service commun ADS accompagne l’autorité compétente dans les 

situations précontentieuses ou contentieuses. A cet effet : 

 

 Il apporte au Maire les informations et explications nécessaires sur les motifs 

l’ayant amené à établir sa proposition de décision ; 

 Il conseille le Maire sur la stratégie à adopter ; 

 Il aide le Maire le cas échéant à rechercher un avocat. 

 

Toutefois, le service commun ADS n’est pas tenu à ce concours lorsque la 

décision contestée est différente ou en cas d’incompatibilité avec une mission 

exercée par ailleurs par le Grand Troyes. 

 

Article 9  – Constatations des infractions pénales et police de l’urbanisme 

 

 Le service instructeur pourra, sur demande, préparer les arrêtés interruptifs de 

travaux à soumettre à la signature du maire. 

 Pour les agents assermentés et commissionnés : 

 Assurer un droit de visite ; 

 Dresser les procès-verbaux constatant l’infraction et les transmettre sans 

délai au procureur de la république avec copie au préfet. 

 

Article 10 – Dispositions financières 

 

 Les coûts résultant de l’activité  décrite à l'article 4  du service commun 

instructeur sont supportés par la commune. Les coûts sont assis sur le nombre 

d’équivalents permis de construire (EPC)2 instruits dans l’année à concurrence de 

250 € par EPC, tarif fixé par le Grand Troyes et tarif en vigueur à la signature de la 

présente convention. 

Le nombre d’équivalents permis de construire est calculé avec la pondération 

suivante : 

 1 permis de construire vaut 1,0 

 1 certificat d’urbanisme de type b vaut 0,4 

 1 déclaration préalable vaut 0,5 

 1 permis d’aménager vaut 1,2 

 1 permis de démolir vaut 0,8 

 1 permis modificatif vaut 1,0 

 

                                                           
2
 Equivalent  Permis de Construire (EPC) : ratio qui pondère les actes d’urbanisme selon la difficulté particulière et la 

durée moyenne de l’instruction de chaque type d’acte. 
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 Le nombre d’équivalents permis de construire instruits pour la commune sera 

calculé tous les 6 mois (au 30 juin et au 31 décembre). La commune en sera 

informée dans les 30 jours. 

 

 Ces montants ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée(TVA). 

 

 Les autorisations d’urbanisme tacites ne seront pas facturées à la commune. 

 

 La modification des montants unitaires pourra être décidée par délibération 

du Conseil communautaire du Grand Troyes après concertation du « GT1 

mutualisation ADS ». En cas de refus par la commune, la présente convention sera 

résiliée de plein droit. 

 

 Le montant correspondant au premier terme est versé avant le 1er septembre 

de l’année N. Le montant correspondant au second terme est payable au plus tard 

au 31 mars de l’année N+1. Le Grand Troyes émettra les titres de recettes 

correspondants. 

 

 L'activité du 1er juillet au 31 décembre 2015, premier semestre d'exercice de 

la présente convention, sera donc payable au plus tard le 31 mars 2016.  

 

Article 11 - Description du service commun et gestion des ressources humaines en 

cas de mise à disposition individuelle  

  

A) Mise en place du service commun 

Le service commun sera constitué de 7 personnes représentant 4,5 Equivalents 

Temps Plein se déclinant de la manière suivante : 

Nombre d’agents Missions Equivalent temps plein 

1 Chef de service 0,75 

2 Instructeur ADS 0,70 

3 Instructeur ADS 0,35 

4 Instructeur ADS 0,70 

5 Instructeur ADS 0,50 

6 Instructeur ADS 1 

7 Juriste 0,50 

Total ETP 4,50 

A la date de création du service, celui-ci est placé sous la responsabilité de 

Madame Stéphanie Artaud, chef de service, qui en garantit le bon fonctionnement, 

l’encadrement des agents et le contrôle des actes administratifs. Le service commun 

est rattaché hiérarchiquement à Monsieur Xavier Vittori (Directeur mutualisé Grand 

Troyes et Ville de Troyes) qui en assure le développement et le rayonnement, lesquels 

sont tous rattachés à Monsieur Laurent Cointre, Directeur Général Adjoint mutualisé 

Grand Troyes et ville de Troyes ; Madame Florence Lefèvre dépend directement de 

Monsieur Cointre et assure les missions de contrôle interne de la légalité des actes 

produits par le service, le tout dans le cadre de la sécurisation des actes ADS 

attendue par les maires des communes concernées. Cette organisation peut être 

appelée à évoluer. Cette évolution ne nécessitera pas d’avenant à la convention 

aussi longtemps que le nombre total d’ETP affecté au service sera de 4,5. 
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 Le service commun est domicilié au 28, boulevard Victor Hugo à Troyes 

(propriété Grand Troyes) en partie rez-de-chaussée. 

 

B) Fonctionnement du service 

Le service commun n’est pas ouvert au public. L’accompagnement de projet 

doit se faire par la commune adhérente. Pour la bonne instruction des dossiers, des 

contacts téléphoniques et des échanges par courriers électroniques pourront être 

utilisés afin de garantir la qualité des dossiers et de respecter les délais d’instructions.  

 

Article 12 : Dispositif de suivi et d’évaluation du service commun ADS  

 

Le Comité de suivi composé du Président du Grand Troyes ou son 

représentant, du Conseiller communautaire délégué à la Mutualisation, des Maires 

ou leur représentant, des Directeurs Généraux des Services (toutes collectivités 

concernées) et des responsables du service commun est chargé de l’évaluation du 

service commun ADS.  

Le Comité de suivi évalue, arbitre et tranche sur les adaptations ou 

modifications des orientations préalablement définies. Il examine les conditions 

financières de la convention. Il valide le bilan annuel de la présente convention. 

Le Comité de suivi propose les adaptations nécessaires à l'assemblée 

délibérante du Grand Troyes, qui a seule autorité pour décider des modifications et 

ajustements éventuels. 

 

Article 13 : Résidence administrative 

 

La résidence administrative du service commun ADS est située au siège du 

Grand Troyes, place Robert Galley à Troyes. 

 

Article 14 – Date de mise en œuvre, conditions de suivi et conditions de 

dénonciation 

 

La présente convention s’applique au 1er juillet 2015 pour 1 an reconductible 

tacitement par période de 1 an. Restent instruites par les services de l’Etat, les 

demandes déposées avant le 1er juillet 2015. 

 

Elle peut être résiliée : 

 

 A tout moment sur décision amiable des deux parties 

 De plein droit si la commune n’accepte pas la variation des coûts 

unitaires visés à l’article 10. Dans ce cas, la prestation s’achève au 31 

décembre suivant ou à la date de la dernière conformité pour les 

demandes déposées avant le 31 décembre 

 A la demande de l’une des parties pour faute de l’autre partie, deux 

mois après mise en demeure d’exécuter les obligations imposées par la 

présente convention restée sans effet, contenant mention de la 

présente disposition, faisant état de ce délai et notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception 

 A tout moment à la demande de la commune : dans ce cas, la 

prestation s’achève au 31 décembre suivant ou à la date de la 

dernière conformité pour les demandes déposées avant le 31 

décembre 
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 A la demande de l’une des parties pour motif d’intérêt général, en 

respectant un délai raisonnable pour mener à bien les instructions en 

cours 

 

En cas de résiliation, les demandes déposées préalablement à la date de 

résiliation restant instruites par le Grand Troyes. 

 

A la demande des parties, un avenant à la présente convention pourra être 

proposé en fonction des évolutions de la réglementation et des adaptations 

nécessaires au dispositif attendu. 

 

Article 15 – Responsabilité 

 

 Le service instructeur agit sous l’autorité du Maire. L’exécution des tâches 

techniques par le service instructeur ne remet pas en cause la responsabilité qui 

pèse sur le Maire, compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 
 

 En cas de faute commise par le service instructeur, la responsabilité 

contractuelle du Grand Troyes pourra être recherchée dans le cadre d’un appel en 

garantie de la commune. 

 

Article 16 – Conditions de suivi 

 

Le service instructeur transmet aux services de l’Etat dans les délais fixés par 

les textes et selon des modalités fixées avec les services intéressés, les 

renseignements d’ordre statistiques relatifs aux actes dont l’instruction lui a été 

confiée. Le service instructeur transmet chaque année à la commune un bilan de 

son activité au cours de l’année N-1. 

 

Article 17 – Litiges 

 

 Les parties s’engagent à se réunir et à rechercher, en cas de litige sur 

l’interprétation ou sur l’application des termes de la présente convention, une voie 

amiable de règlement et pour y apporter tout avenant qu’elles jugeraient utiles, 

avant de soumettre leur différend à une instance juridictionnelle. 

 

 En cas d’échec de cette recherche amiable, tout litige découlant 

l’interprétation ou l’application de la présente convention sera porté devant le 

tribunal compétent. 

 

Article 18 – Election de domicile 

 

 Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 

domicile, savoir : 

 

 Pour le Grand Troyes, à Troyes (10000), Place Robert Galley 

 Pour la Commune de XXXXXXXX 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

 

       A ………………., le ………………………..      A Troyes, le ……………………… 
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 Monsieur OSSENT : N’y a-t-il pas un risque que ce nouveau service soit débordé et 
que cela devienne un frein dans les délais d’instruction ? 

 

 Monsieur le Maire : Toutes les communes du Grand Troyes n’adhèrent pas à ce 
service, qui a par ailleurs en principe été dimensionné par rapport au nombre d’actes 
traité en moyenne par les communes adhérentes. 

 
 Monsieur ROYER : Que va devenir le personnel de la DDT jusqu’alors chargé de 

l’instruction ? 

 
 Monsieur le Maire : Il devrait y avoir globalement de moins en moins de personnel à la 

DDT. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 
 

5. Prise en charge d’une partie du coût des titres de transport TCAT à destination 
des scolaires. Prise en compte de la nouvelle gamme de titres proposée par la 
TCAT depuis le 1er juin 2015 

Délibération n° 2015-048 

 
Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que par délibération en date du 29 juin 2000, le Conseil 
Municipal a décidé de rembourser 50 % des titres de transport réservés aux scolaires. 

 

Les conditions dans lesquelles le remboursement pouvait avoir lieu ont quant à 
elles été reprécisées par délibération en date du 17 septembre 2012. 

 

Depuis le 1er juin dernier, la TCAT a mis en place une nouvelle gamme de titres 
de transport et il convient aujourd’hui de préciser les nouveaux titres de transport 
concernés par le remboursement à 50 %. 

 

 A compter du 1er juin 2015, sont concernés par le remboursement à 50 % les 
titres achetés pour voyager sur le réseau de transports en commun de 
l’agglomération troyenne (TCAT), uniquement à destination des écoliers, des 
collègiens et des lycéens en période scolaire, soit : 

 La formule PROFIL SCOLAIRE avec l’abonnement BASIC 
Scolaire, valable de la rentrée de septembre jusqu’aux vacances de 
juillet, pour deux voyages par jour hors vacances scolaires 

 

 Comme auparavant : 

 seuls les titres de transport concernant les enfants domiciliés à 
Rosières seront remboursés, 

 le remboursement se fera sur présentation d’un justificatif de domicile, 
d’un RIB (pour la première demande) et d’un justificatif de paiement, 

Transmis en Préfecture le 03/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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 la demande de remboursement devra être adressée en Mairie au plus 
tard dans les 6 mois après la date d’achat du titre. Toute demande au-
delà de ces 6 mois ne pourra donner lieu à remboursement. 

 

Je vous propose de bien vouloir approuver la prise en charge des titres de 
transport TCAT à destination des scolaires, dans les conditions décrites ci-dessus. 

 

 Madame LIBBRECHT : Et pour les externes ? 

 Monsieur le Maire : Il n’y aura de remboursement de la commune que pour les titres 
prévoyant 2 voyages par jour. Si les parents optent pour une autre formule, ils en 
supporteront le coût. 

 Madame LIBBRECHT : Je ne savais pas que la commune participait, avons-nous 
prévu d’en faire la publicité ? 

 Monsieur le Maire : Ce sera fait dans le Guide Pratique, le Caillotin et le site internet. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

6. Restaurant scolaire – Modification du règlement intérieur 
Délibération n° 2015-049 

 

Rapporteur : Madame Christine LIBBRECHT 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que les modalités de fonctionnement du restaurant scolaire 

organisé par notre commune sont rappelées dans le règlement intérieur approuvé par le 
Conseil Municipal, et transmis à chaque famille en début d’année scolaire. 

Pour des raisons pratiques, des précisions doivent aujourd’hui être apportées à ce 
règlement intérieur, tel que décrit dans le projet ci-joint. 

 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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 REGLEMENT  INTERIEUR  DU  

RESTAURANT  SCOLAIRE 

 
Année  Scolaire  2015 - 2016 

 

 

 

 

CHAPITRE 1   :   ADMISSION  DES  ENFANTS  
 

Article 1er :  
Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis pendant les 

périodes scolaires. 
 

Article 2 :  
Le restaurant scolaire est ouvert à tous les enfants fréquentant les écoles maternelle et 

élémentaire de la commune. 
 

 

CHAPITRE 2   :   PARTICIPATION  DES  FAMILLES 
 

Article 3 :  
Le prix du repas est fixé chaque année par le Conseil Municipal. Les enfants domiciliés à 

Rosières-près-Troyes bénéficient d'un tarif préférentiel. Les tarifs de l'année scolaire 2015 - 

2016 sont les suivants : 
 

 Caillotin :  4,40 €  par repas 

 Extérieur :  5,70  €  par repas 
 

Article 4 : 
Le recouvrement de la participation des familles se fait mensuellement sur avis du percepteur. 

Le règlement peut se faire : 

 au guichet de la Trésorerie Troyes Municipale (24, boulevard du 14 Juillet à 

Troyes) en espèces, chèque ou carte bancaire 

 par chèque envoyé au 24, boulevard du 14 Juillet à Troyes, à l’ordre du Trésor 

Public 

 par TIPI (Titre Payable par Internet) via le site internet de la commune : 

mairie@rosieres.org ou sur le site : tipi.budget.gouv.fr 

 par prélèvement automatique à la demande des parents (formulaires disponibles 

en Mairie) 

 

Article 5 :  
Sauf pour conditions exceptionnelles, tout retard de paiement excédant 30 jours à compter de 

la date de l'avis du percepteur entraîne la radiation de l'enfant du restaurant scolaire. 

 

mailto:mairie@rosieres10.fr
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CHAPITRE 3   :   RESERVATIONS 

 

Article 6 : 
Les réservations peuvent être faites à l’année ou à la semaine à l’aide des formulaires 

disponibles en Mairie. 

 

Lorsqu’elles sont faites à la semaine, les réservations le sont au moins une semaine à l'avance 

à la Mairie, et au plus tard le mardi soir pour la semaine suivante. 

 

Article 7 :  
Les réservations pourront être annulées : 

 sans motif particulier, au plus tard 48 heures avant le jour du repas, pour ne pas 

donner lieu à facturation Dans ce cas, pour éviter toute contestation, l’annulation devra 

impérativement être confirmée par écrit (mail, document déposé en mairie ou rempli à 

l’accueil). Tout repas annulé hors délai sera facturé. 

 en cas de maladie ou d'événement exceptionnel, l'annulation devra se faire 

impérativement avant 9 h 00 le matin à la mairie ou au 03 25 82 48 00. Un certificat 

médical ou toute autre pièce justificative devra alors être transmis en mairie dans les 

meilleurs délais pour ne pas donner lieu à facturation. 

 

En cas de sortie scolaire incluant le repas du midi, l’annulation du repas sera effectuée par les 

enseignants. 

En cas d’absence d’un enseignant, les parents qui garderont leur enfant devront 

impérativement annuler le repas auprès de la mairie, dès que possible. 

 

Article 8 :  
Pour les enfants non-inscrits au restaurant scolaire, dans le cas où des parents ne seraient pas 

venus chercher leur enfant à 12 h 30, heure limite de sortie, l’enfant sera emmené dans les 

locaux de la restauration scolaire où le personnel le fera déjeuner, et le repas sera 

facturé aux parents, quelle que soit l’heure de départ de l’enfant. Les parents pourront 

avertir le personnel de la restauration scolaire de leur retard ou de leur empêchement, qui ne 

doit arriver qu'exceptionnellement, au 03 25 75 01 05. 

 

 

CHAPITRE 4   :   RESPONSABILITE ET DISCIPLINE 
 

Article 9 :  
Les enfants fréquentant le restaurant scolaire de Rosières-près-Troyes sont placés sous 

l'autorité du personnel d'encadrement qui a l'entière responsabilité de la discipline du service 

pendant les temps d'animation, de surveillance et de repas. 

 

Article 10 :  
Pour le bon fonctionnement du restaurant et le bien être des enfants, une bonne tenue de ces 

derniers est indispensable. Ils devront se conformer aux instructions du personnel 

d'encadrement. 

 

Article 11 : 
Il sera demandé aux enfants de conserver les places qu'ils auront occupées au début de l'année 

scolaire. Seul le personnel d'encadrement pourra être amené à les modifier, notamment pour 

des raisons de discipline. 
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Article 12 : 
Il est interdit aux enfants de se déplacer dans la salle de restauration scolaire sans autorisation. 

 

Article 13 :  
En cas de manquement grave à la discipline et à la politesse, les mesures  suivantes seront 

prises : 

 Envoi d'un courrier d'avertissement aux parents. 

 En cas de récidive, exclusion d'une semaine. 

 Dans la mesure où il ne serait pas tenu compte des avertissements précédents, 

l'exclusion pour l'année scolaire serait envisagée. 

 

 

CHAPITRE 5   :   HYGIENE 
 

Article 14 : 
Le passage aux lavabos est obligatoire avant le service. 

 

Article 15 : 
Les enfants de maternelle ont des serviettes de table en tissu fournies et lavées par la mairie. 

Les enfants d’élémentaire ont des serviettes de table jetables. Les parents souhaitant que leur 

enfant utilise une serviette en tissu ont la possibilité de lui en fournir une. Son entretien sera 

alors à la charge des parents. 

 

 

CHAPITRE 6   :   ORGANISATION DU SERVICE 

 

Article 16 : 
Le service de restauration scolaire est organisé comme suit : 

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 de 11h45 à 12h, les enfants déjeunant au restaurant scolaire sont pris en 

charge par les agents du service périscolaire, 

 à partir de 12h, le repas a lieu dans les locaux du restaurant scolaire, dans 

2 salles distinctes pour les enfants de l’école maternelle et ceux de l’école 

élémentaire, 

 après le repas, les enfants retournent à l’école où ils sont pris en charge 

par l’équipe d’animation jusqu’à 13h50, heure de prise en charge par les 

enseignants. 

 

 Le mercredi : 

 dès 12 h, les enfants sont pris en charge par les animateurs et conduits dans 

les locaux du restaurant scolaire, 

 après le repas, les enfants retournent dans les locaux de l’accueil de loisirs 

où les parents peuvent les récupérer de 13h15 à 13h30. Tout enfant présent à 

l’accueil de loisirs à partir de 13h30 se verra appliquer le tarif de l’accueil de 

loisirs du mercredi après-midi, quelle que soit sa durée de présence. 
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CHAPITRE 7  :   DIETETIQUE 
 

Article 17 : 
Les repas, élaborés avec l'aide d'une diététicienne, respectent l'équilibre et les besoins 

alimentaires des enfants. 

 

Article 18 : 
Les menus seront affichés à la Mairie, dans les écoles et dans le restaurant scolaire au début 

de chaque semaine. 

 

Article 19 : 
Les parents dont les enfants doivent prendre des médicaments sur prescription médicale 

devront le signaler au service Enfance Jeunesse Animation, à qui les médicaments seront 

transmis avec une copie de l’ordonnance. Les parents devront s’assurer que la date de 

péremption n’est pas dépassée, particulièrement pour les traitements de longue durée. 

 

Les parents dont les enfants développent une allergie alimentaire doivent en informer le 

Service Enfance Jeunesse Animation qui prendra les dispositions nécessaires avec le 

personnel chargé de la préparation et du service des repas. Les allergies déclarées par les 

parents ne pourront être prises en compte que sur production d’un certificat médical établi par 

un allergologue, accompagné si nécessaire d’un PAI. Certaines allergies, comme l’allergie à 

l’arachide, étant trop difficiles à prendre en charge, l’accueil de l’enfant concerné au service 

de restauration ne pourra être envisagé qu’à la condition qu’il apporte un panier repas préparé 

par sa famille. Dans ce cas, la tarification sera la suivante : 
 

 2 € par présence pour les élèves résidant à Rosières, 

 2,50 € par présence pour les élèves résidant à l’extérieur 

 

Article 20 :  
Les parents dont les enfants suivent un régime particulier (sans porc, végétarien, etc…) 

doivent en informer le Service Enfance Jeunesse Animation qui prendra les dispositions 

nécessaires avec le personnel chargé de la préparation et du service des repas. 

 

 

CHAPITRE 8  :  ASPECT  EDUCATIF 
 

Article 21 : 
Il sera demandé aux enfants de s'entraider pour le service à table. 

 

Article 22 : 
A la fin des repas, les enfants rangent les couverts et les disposent en bout de table. 

 

 

CHAPITRE 9   :   APPLICATION ET APPROBATION  DU  PRESENT REGLEMENT 

                        PAR  LES  PARENTS 

 
Article 23 : 
La commission «Vie Scolaire» est responsable de l'application du présent règlement. 
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Article 24 : 
L'inscription à la restauration scolaire entraîne pour les parents l'acceptation du présent 

règlement. 

 

Ce règlement est communiqué aux familles qui sont invitées à apporter leur concours pour 

l'application de ses prescriptions, en recommandant notamment à leur enfant de s'y conformer, 

pour le bien de tous. 

 

 

Fait à Rosières-près-Troyes, le  

 

 

L’adjoint au Maire Le Maire, 

chargé de la vie scolaire,  

 

 

 

C. BLUM J. RIGAUD 
 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

7. ZAC des Feuillates – Cahier des charges de cession de terrain – Approbation 
du modificatif n° 3 

Délibération n° 2015-050 
 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que par délibération en date du 25 octobre 2001, le Conseil 

Municipal a décidé de créer la ZAC des Feuillates et de confier sa réalisation à Aube 
Immobilier. 

 
Le cahier des charges de cession de terrain, qui complète les règles du POS en 

vigueur, a quant à lui été approuvé par délibération en date du 25 juin 2007, et modifié par 
délibérations en date du 27 septembre 2010 et en date du 30 janvier 2012. 

 
Afin de poursuivre la commercialisation des terrains de la ZAC, il convient 

aujourd’hui de modifier une nouvelle fois le cahier des charges de cession de terrain, pour 
établir la constructibilité du lot 94 d’une surface de 1 677 m2 environ avec une 
constructibilité de 670,80 m2 de SHON. (voir plan joint) 

 
Je vous propose donc de bien vouloir approuver le modificatif n° 3 du cahier des 

charges de cession de terrain de la ZAC des Feuillates, tel que détaillé dans le document 
ci-joint. 

 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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8. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – Modification des tarifs applicables 
Délibération n° 2015-051 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 8 juin 2009, le Conseil Municipal a instauré la Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur le territoire de notre commune, 
conformément à l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation 
de l’économie, codifié aux articles L 2333-6 à 16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Je vous rappelle que cette nouvelle taxe, assise sur la superficie exploitée hors 

encadrement, concerne les dispositifs suivants : 

- Les dispositifs publicitaires, 

- Les enseignes, 

- Les préenseignes, 
 

 Sont exonérés : 

- Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non 
commerciale ou concernant des spectacles. 

- Sauf délibération contraire de l’organe délibérant, les enseignes, si la somme 
de leurs superficies est égale au plus à 7 m². 
 

 

 Le Conseil Municipal peut décider également d’exonérer, ou de faire bénéficier 
d’une réfaction de 50 %, une ou plusieurs catégories suivantes : 

- Les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs 
superficies est égale au plus à 12 m². 

- Les préenseignes d’une surface supérieure à 1,5 m². 

- Les préenseignes d’une surface inférieure ou égale à 1,5 m². 

- Les dispositifs dépendant des concessions municipales d’affichage, 

- Les dispositifs apposés sur des mobiliers urbains. 
 

 Par ailleurs, les enseignes dont la somme des superficies est comprise entre 12 
m² et 20 m² peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %. 

 Les tarifs maximaux (par m², par an et par face) sont fixés par l’article L 2333-9 
du Code Général des Collectivités Locales, et s’appliquent automatiquement, 
sauf si la commune décide de fixer des tarifs inférieurs ou supérieurs, dans les 
conditions prévues à l’article L 2333-10 du CGCT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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Dans la délibération susvisée, les tarifs avaient été fixés comme suit : 

 
Compte tenu de l’appartenance de notre commune à une structure 

intercommunale de plus de 50 000 habitants, les tarifs maximum applicables à ce jour sont 
les suivants :  

 
Je vous propose donc de bien vouloir : 

- DIRE que la TLPE sera recouvrée annuellement par la commune et qu’elle 
sera payable conformément à l’article L. 2233-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sur la base des tarifs maximum applicables 
indiqués ci-dessus. 

- PRECISER que ces tarifs seront actualisés chaque année conformément 
aux articles L 2333-11 et L 2333-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

- RAPPELER que toutes les publicités extérieures, les dispositifs 
publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes, y compris celles visées par 
les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L 581-19 du Code de 
l’Environnement doivent être déclarés préalablement à leur mise en place 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
correspondantes. 

 

 Madame GUERRY : Cela concerne combien de commerces ? 

 Monsieur le Maire : Nous le saurons quand l’état des lieux pour lequel nous avons 
missionné une société sera réalisé. 

 Monsieur PLAISANCE : J’ai toujours combattu cette taxe, qui ne fait qu’alourdir la 
charge des commerçants qui en ont assez de payer. 

 Monsieur le Maire : Les communes perdent des dotations, et cette perte va encore 
s’accentuer dans les années à venir, il est donc logique que nous cherchions des 
recettes supplémentaires. Et compte tenu des exonérations, le petit commerce ne 
devrait pas être trop impacté. 

 
 

DISPOSITIFS 
APPOSES 
SUR DES 

MOBILIERS 
URBAINS 

ENSEIGNES 

DISPOSITIFS 
PUBLICITAIRES 

ET PRE-
ENSEIGNES 

NON 
NUMERIQUES 

DISPOSITIFS 
PUBLICITAIRES 

ET  
PRE-ENSEIGNES 

NUMERIQUES 

De 0 à  
7 m² 

De 7 à  
12 m² 

De 12 à  
50 m² 

Au-delà 
de 50 m² 

En-deçà 
de 50 m² 

Au-delà de 
50 m² 

En-deçà de 
50 m² 

Au-delà 
de 50 m² 

0 € 0 € 15 € 30 € 60 € 15 € 15 € 45 € 45 € 

DISPOSITIFS 
APPOSES 
SUR DES 

MOBILIERS 
URBAINS 

ENSEIGNES 

DISPOSITIFS 
PUBLICITAIRES 

ET PRE-
ENSEIGNES 

NON 
NUMERIQUES 

DISPOSITIFS 
PUBLICITAIRES 

ET  
PRE-ENSEIGNES 

NUMERIQUES 

De 0 à  
7 m² 

De 7 à  
12 m² 

De 12 à  
50 m² 

Au-delà 
de 50 m² 

En-deçà 
de 50 m² 

Au-delà de 
50 m² 

En-deçà de 
50 m² 

Au-delà 
de 50 m² 

0 € 0 € 20 € 40 € 80 € 20 € 40 € 60 € 120 € 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 
1 

(Jean-Luc PLAISANCE) 
0 

 
 

9. Programme voirie 2015 – Complément de crédits 
Délibération n° 2015-052 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 

 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que lors du vote du budget primitif 2015, notre assemblée a 

approuvé le programme voirie élaboré par la commission «Voirie et Patrimoine Routier», 

détaillé comme suit : 

 Accessibilité du carrefour route d’Auxerre / avenue Gabriel Deheurles et 

Avenue d’Echenilly, 

 Alignement et création de trottoirs rue Jules Ferry 

 Aménagement de la route de Saint Léger 

 Mise en sécurité de la route de Saint Pouange et réalisation de trottoirs en 

enrobés rue Guibout, 

 Travaux divers d’entretien, dont la remise en forme de l’accès à l’impasse 

Pierre Curie 

 

Le montant total de ces travaux avait été alors estimé à 285 990 €, inscrits au budget 

primitif 2015, auxquels il convient d’ajouter 35 000 € inscrits en reports pour le revêtement 

d’une rue de la commune, soit une inscription budgétaire totale de 320 990 €. 

 

Or, depuis le vote du Budget Primitif 2015, l’estimation des travaux a tout d’abord 

dû être revue à la hausse. Par ailleurs, la mise en accessibilité du lotissement Mon Logis, avec 

la création d’une liaison piétonne avec l’arrêt de bus le plus proche, est proposée par la 

commission « Voirie et Patrimoine Routier », pour répondre à la demande d’une personne à 

mobilité réduite. 

 

Après ces différentes modifications, l’estimation du coût total du programme voirie 

2015 s’élèverait à environ 350 645 €. 

 

Il convient donc d’abonder le budget de 29 655 €. 

 

Au cas où vous accepteriez cette proposition, je vous précise que les crédits 

correspondants seront inscrits en décision modificative n° 2 du budget communal 2015. 
 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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10. Renouvellement de la couche de roulement de la rue Jules Ferry, de la rue de la 
Liberté pour sa partie comprise entre le mini-giratoire de la Mairie et l’avenue 
des Feuillates, et de la rue Victor Hugo, pour sa partie comprise entre la rue 
Parmentier et la rue Marcel Pagnol – Convention avec le Département de 
l’Aube pour la prise en charge par la commune du surcoût engendré par le 
choix d’une couche de roulement en enrobés 

Délibération n° 2015-053 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que dans le cadre de son programme d’entretien, le Conseil 

Départemental de l’Aube a prévu la reprise en enduit (gravillonnage) des portions de 
voiries départementales, tel qu’indiqué sur le plan ci-dessous, dans le courant de l’été 
2015. 

 
Par délibération n°2010-R04-I-1, le Département de l’Aube a approuvé le choix 

systématique de la technique des enduits superficiels en renouvellement, tout en précisant 
que lorsque la commune concernée accepte la prise en charge du coût engendré, le 
revêtement en enduit peut être remplacée par une autre technique plus onéreuse. 

 
Par délibération en date du 18 mai dernier, notre assemblée a décidé, sur 

proposition de la commission « Voirie et Patrimoine Routier », de demander au 
Département de l’Aube de mettre en œuvre une couche de roulement en enrobés en lieu 
et place d’un revêtement en enduit entre le mini-giratoire de la Mairie et la Salle des Fêtes, 
et d’en financer le surcoût. 

 
Il avait alors été envisagé de demander au Conseil Départemental de traiter en 

enrobés l’ensemble des voiries départementales reprises cet été soit : 

 La rue Jules Ferry, 

 La rue de la liberté, pour sa partie comprise entre le mini-giratoire de la 
Mairie et l’Avenue des Feuillates, 

 La rue Victor Hugo, pour sa partie comprise entre la rue Parmentier et la 
rue Marcel Pagnol, 

et d’en supporter le surcoût. 
 
Après étude des services du Conseil Départemental, ce surcoût est évalué à 

68 000 € TTC (coût de la reprise en enrobés, soit 100 000 € TTC - coût de la reprise en 
enduit, soit 32 000 € TTC), soit 56 667 € HT. Je vous précise que c’est ce dernier montant 
qui serait à la charge de la commune, le Département bénéficiant du FCTVA. 

 
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 

représentant à : 

 DEMANDER au Département de l’Aube de mettre en œuvre, dans les 
sections de route départementale décrits ci-dessus, une couche de 
roulement en enrobés en lieu et place d’un revêtement en enduit 
(gravillonnage). 

 SIGNER la convention correspondante à intervenir avec le Département 
de l’Aube. 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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 APPROUVER le financement par notre commune du surcoût de 56 667 € 
engendré par le choix d’une couche de roulement en enrobés en lieu et 
place d’un revêtement en enduit. 

 PRECISER que conformément aux dispositions de la convention à 
intervenir avec le Conseil Départemental, le montant final du surcoût pris 
en charge par la commune sera ajusté lors du constat quantitatif réalisé à 
l’issue des travaux et soumis aux révisions de prix prévues au marché du 
Conseil Départemental. 

 
Je vous précise que les crédits correspondants à cette opération seront inscrits en 

Décision Modificative n°2 du Budget Communal 2015, et qu’ils seront versés au 
Département de l’Aube sur présentation d’un titre de recettes accompagné de pièces 
justificatives. 
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 Monsieur le Maire : Cette nouvelle dépense, tout comme les crédits complémentaires 
nécessaires pour le programme voirie, sera financée par les 90 000 € supplémentaires 
dont nous avons bénéficié au titre de la taxe d’aménagement Leclerc par rapport à nos 
prévisions budgétaires. 

 Monsieur HUMBERT : Je trouve que le choix du Conseil Départemental de refaire les 
voiries départementales en bi-couche gravillonné est très mauvais. Les voiries 
concernées sont en très mauvais état. 

 Monsieur le Maire : Peut-être, mais en raison du coût moins élevé de cette solution, le 
Président du Conseil Départemental reste sur sa position. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

11. Renouvellement du matériel de visualisation, remplacement du contrôleur et 
mise en conformité des feux tricolores situés au carrefour de l'avenue 
Deheurles et des rues de la Liberté, de l’Egalité et Parmentier 

Délibération n° 2015-054 

 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il y a lieu de prévoir le renouvellement du matériel de visualisation, le 

remplacement du contrôleur vétuste et la mise en conformité de l’installation de 
signalisation lumineuse tricolore située au carrefour de l’avenue Gabriel Deheurles et des 
rues de la Liberté, de l’Egalité et Parmentier. 

 
Je vous rappelle que la commune adhère au Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Aube (SDEA) et qu’elle lui a transféré la compétence relative à : 

 la « maitrise 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 de 
la mise en lumière » par délibération du Conseil Municipal en date du 6 
février 1974. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

 le remplacement du contrôleur vétuste, 

 la mise en œuvre de détecteurs omnidirectionnels, 

 la remise en état des boucles de détection, 

 la mise en œuvre d’une signalisation lumineuse au droit des passages 
piétons, 

 le remplacement des lanternes de signalisations lumineuses tricolores, des 
signaux et appels piétons par du matériel équipé de source à leds 
conforme à la norme NF en 12368, 

 la vérification de l’installation par un organisme agréé. 
 
Selon les dispositions de la délibération n°9 du 21 février 2014 du bureau du 

SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 28 150 € 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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Selon les dispositions de la délibération n°17 du 23 mai 2014, la contribution de 
la commune serait égale à 70 % de cette dépense, soit 19 705 € 

 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la 

commune au SDEA, en application de l’article L 5212-26 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. 

 
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 coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé. Je vous propose de 
désigner le SDEA pour assurer cette mission s’il y a lieu. 

 
Je vous propose de bien vouloir : 

 DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus, 

 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°17 du 23 mai 
2014 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué 
provisoirement à 19 705 €, 

 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, 

 PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriété de la 
commune, seront mises à dispositions 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 seront inscrits 
en décision modificative n° 2 du budget communal 2015. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

12. Renouvellement et mise en conformité des feux tricolores situés au carrefour 
de la route d’Auxerre, de l’avenue Deheurles et de l’avenue d’Echenilly 

Délibération n° 2015-055 

 
Rapporteur : Madame Marlène GAURIER 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Il y a lieu de prévoir le renouvellement et la mise en conformité de l’installation 

de signalisation lumineuse tricolore située au carrefour de la route d’Auxerre, de l’avenue 
Gabriel Deheurles et de l’avenue d’Echenilly. 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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Je vous rappelle que la commune adhère  au Syndicat Départemental d’Energie 
de l’Aube (SDEA) et qu’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 « maîtrise 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 « maintenance préventive et curative des installations de signalisation 
lumineuse et de régulation de trafic » par délibération du Conseil 
Municipal en date du 19 avril 2011. 

 
Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

 le remplacement du contrôleur de feu vétuste, le remplacement des 
détecteurs omnidirectionnels et la mise en état des boucles de détection, 

 le remplacement des lanternes de signalisations lumineuses tricolores, des 
signaux et appels piétons par du matériel équipé de source à leds 
conforme à la norme NF EN 12368, 

 le déplacement de la signalisation au droit du passage piétons situé avenue 
Gabriel Deheurles, 

 la vérification de l’installation par un organisme agréé. 
 

Selon les dispositions de la délibération n°9 du 21 février 2014 du bureau du 
SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 33 500 €. 

 
Selon les dispositions de la délibération n°17 du 23 mai 2014 du bureau du 

SDEA, la contribution de la commune serait égal à 70 % du coût hors taxe des travaux, 
soit 23 450 €. 

 
Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la 

commune au SDEA, en application de l’article L 5212-26 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. 

 
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 : 

 DEMANDER au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

 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°17 du 23 mai 
2014 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué 
provisoirement à 23 450 €. 
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 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. 

 PRECISER 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 précise que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 

2015. 
 

 Monsieur OSSENT : Le coût me semble démesuré. 

 Monsieur le Maire : C’est le chiffrage du SDEA, qui semble en cohérence avec les 
travaux à réaliser. Je vous rappelle qu’il s’agit du carrefour qui a donné lieu à un article 
dans la presse locale, suite à la plainte d’un usager. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

13. Budget communal 2015 – Décision modificative n° 2 
Délibération n° 2015-056 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2015, 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 6/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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DECISION  MODIFICATIVE  N° 2 -  BUDGET  COMMUNE  -  

EXERCICE  2015 
 

PRESENTATION PAR NATURE 
 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 2 

Vote DM 2 Observations 
Chap Article Libellés 

011 61523 Voies et Réseaux 88 470,00 € 56 700,00 € 56 700,00 € 

Surcoût enrobés 
voiries 
départementales : rue 
Jules Ferry, rue de la 
Liberté entre le mini-
giratoire de la Mairie et 
l’avenue des Feuillates, 
rue Victor Hugo entre 
la rue Parmentier et la 
rue Marcel Pagnol 

011 6156 Maintenance 58 389,00 € - 4 995,00 € - 4 995,00 € 
Virement de crédits 
logiciels MOL 

68 6811 

Dotations aux 
amortissements 
des 
immobilisations 
corporelles et 
incorporelles 

98 690,00 € 23 625,00 € 23 625,00 € 
Complément de crédits 
amortissements des 
immobilisations. 

022 022 
Dépenses 
imprévues 

189 808,44 € - 75 330,00 € - 75 330,00 € 
Prélèvement sur 
dépenses imprévues 

 TOTAL  GENERAL 435 357,44 € 0,00 € 0,00 € 

  

SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  RECETTES 

Imputation  Budgétaire Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions                    
DM 2 

Vote DM 2 Observations 
Chap Article Libellés 

040 28051 
Amortissements des 
concessions et droits 
similaires 

0,00 € 4 848,00 € 4 848,00 € 

Complément de 
crédits 
amortissements 
des 
immobilisations 

040 28121 
Amortissements des 
plantations d’arbres et 
d’arbustes 

0,00 € 55,00 € 55,00 €  

040 28135 

Amortissements 
installations générales, 
agencements 
aménagements des 
constructions 

0,00 € 16 970,00 € 16 970,00 €  

040 28158 
Amortissements autres 
installations, matériel et 
outillage techniques 

3 317,00 € 1 748,00 € 1 748,00 €  

10 10226 Taxe d’aménagement 130 000,00 e 30 734,00 € 30 734,00 € 
Complément de taxe 
d’aménagement 

 TOTAL  GENERAL 170 246,00 € 54 355,00 € 54 355,00  
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SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 

Imputation  Budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions                    
DM 2 

Vote DM 2 Observations 

Chap Article Libellés 

20 204182 
Autres organismes 
publics, bâtiments et 
installations 

40 930,00 € 19 705,00 € 19 705,00 € 

Mise en 
conformité des 
feux tricolores 
carrefour 
Deheurhes/Libe
rté/Egalité/Par
mentier 

20 2051 
Cessions et droits 
similaires 

- 4 995,00 € 4 995,00 € 
Virement de 
crédits logiciels 
MOL 

21 2135 

Installations générales, 
agencement, 
aménagement des 
constructions 

78 900,00 e 6 000,00 € 6 000,00 € 

Virement de 
crédits 
câblage 
informatique 
école 
élémentaire 21 21533 Réseaux câblés 6 235,00 € - 6 000,00 € - 6 000,00 € 

23 2315 
Installation, matériel et 
outillage technique 

421 060,00 € 29 655,00 € 29 655,00 € 

Complément de 
crédits 
programme 
voirie 2015 

 TOTAL  GENERAL 547 125,00 € 54 355,00 € 54 355,00  
 
 
 
 

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION 
 
 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 

budgétaires 2015 

Proposition
s          DM 

2 
Vote DM 2 

 

Fonction Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

1 851 061,68 € - 56 700,00 € - 56 700,00 € 

Virement de crédits 
logiciels MOL, 
Complément de crédits 
amortissements des 
immobilisations, dépenses 
imprévues 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

457 127,00 € 56 700,00 € 56 700,00 € 

Surcoût enrobés voiries 
départementales : rue 
Jules Ferry, rue de la 
Liberté entre le mini-
giratoire de la Mairie et 
l’avenue des Feuillates, rue 
Victor Hugo entre la rue 
Parmentier et la rue 
Marcel Pagnol 

TOTAL  GENERAL 2 308 188,68 € 0,00 € 0,00 €  
 
 
 

SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  RECETTES 
 

Imputation budgétaire Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 2 

Vote DM 2 Observations 
Fonction Libellés 

0 
Services généraux des 
administrations publiques 
locales 

1 667 314,02 € 54 355,00 € 54 355,00 € 

Complément Taxe 
d’Aménagement / 
complément de 
crédits 
amortissements des 
immobilisations 

TOTAL  GENERAL 1 667 314,02 € 54 355,00 € 54 355,00 €  
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SECTION  D'INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 
 

Imputation budgétaire 
Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions          
DM 2 

Vote DM 2 Observations 
Fonction Libellés 

0 
Services généraux des 
administrations 
publiques locales 

576 784,02 € 4 995,00 € 4 995,00 € 
Virement de crédits 
logiciels MOL 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

883 030,00 € 49 360,00 € 49 360,00 € 

Complément de crédits 
programme voirie 2015 
pour 29 655 €, Mise en 
conformité des feux 
tricolores carrefour 
Deheurles/Liberté/ 
Egalité/Parmentier pour 
19 705 € 

TOTAL  GENERAL 1 459 814,02 € 54 355,00 € 54 355,00  
 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 
 

14. Accessibilité des ERP – Assistance d’un bureau d’études pour la réalisation 
d’un diagnostic et l’assistance à la rédaction d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée 

Délibération n° 2015-057 
 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 
 

 
Mes Chers Collègues, 

 

La loi du 11 février 2005 prévoyait la mise en accessibilité PMR de tous les 
établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. 

 

Toutefois, le dépôt au plus tard le 27 septembre 2015 d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) par les gestionnaires et propriétaires d’ERP devait permettre de 
bénéficier d’un délai de 3 ans pour réaliser les travaux d’accessibilité nécessaires. 

 

En effet, l’article L 111-7-5 du Code de la Construction et de l’Habitation précise 
que le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP ou d’une installation ouverte au public qui ne 
répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L 111-7-3 
du Code de la Construction et de l’Habitation élabore un Ad’AP. 

 

Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que le ou les 
établissements concernés répondent à ces exigences. Il prévoit par ailleurs le programme 
et le calendrier des travaux, ainsi que les financements correspondants. 

 

Outre le fait de permettre d’étaler les travaux au-delà de la date légale, 
l’élaboration d’un Ad’AP permet de surseoir au risque d’être exposé à la sanction pénale 
prévue pour non-respect de la loi, sanction fixée sur la base d’un montant de 45 000 €. 

 

Si ce document est complété et déposé sous la responsabilité de l’exploitant de 
l’ERP, ce dernier peut se faire aider par un bureau d’études pour élaborer un diagnostic 
permettant la rédaction de l’Ad’AP. 

 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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Certains ERP dont notre commune est propriétaire ne répondant pas aux normes 
d’accessibilité PMR, je vous propose de confier à un bureau d’études la mission 
d’assistance à l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour la Mairie, la 
salle des fêtes, le gymnase, le groupe scolaire, le cabinet médical et le cabinet dentaire. 

 

Le coût de cette prestation s’élève à 865 € TTC. 
 

Je vous précise que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 
2015. 

 

 Monsieur CHARPENTIER : Les diagnostics ont été réalisés au mois d’avril. Il suffit 
maintenant de programmer les travaux année par année en tenant compte des besoins. 
Pour le cabinet médical et le cabinet dentaire, il n’y a pas d’urgence dans la mesure où 
nous envisageons la construction d’une maison médicale. Nous avons la possibilité de 
solliciter un nouveau report de 3 ans et de porter le délai à 6 ans. 
Seront donc traités en priorité la salle des fêtes, les écoles et la Mairie. 

 Madame GUERRY : Il me semble que la salle des fêtes est déjà accessible. 

 Monsieur CHARPENTIER : Il reste un certain nombre de problèmes à régler à 
l’intérieur, notamment les sanitaires, la hauteur des essuie-mains, des patères, des 
marches, … 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 
 

15. Voyage des jeunes 
Délibération n° 2015-058 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 

 
Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que lors du vote du budget primitif 2015, notre assemblée a 
décidé de réorganiser le voyage des jeunes, que le Conseil Municipal a par le passé 
proposé chaque année pendant une vingtaine d’années. 

 

Le choix de la commission Accueil de Loisirs et Jeunesse s’est porté sur une 
journée au Parc Astérix le 6 juillet prochain, à laquelle 14 jeunes se sont inscrits. 

 

Lors du vote du Budget Primitif, nous avions convenu de demander une 
participation financière aux familles. Il convient aujourd’hui de fixer le montant de cette 
participation. 

 

Le coût de ce voyage des jeunes (entrée + transport) s’élevant à environ 90 € par 
jeune, la commission Accueil de Loisirs et Jeunesse vous propose de fixer la participation 
des familles à 25 € / jeune. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

Transmis en Préfecture le 3/07/15 
 

Affiché le 30/06/15 
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16. Questions diverses 
 

NEANT 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
 
Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2015-046 
Jury d’Assises de l’Aube pour 2016 – Elaboration de la liste 
préparatoire communale par tirage au sort 

2015-047 
Adhésion au service commun «Autorisation des Droits des Sols» 
du Grand Troyes 

2015-048 
Prise en charge d’une partie du coût des titres de transport TCAT 
à destination des scolaires – Prise en compte de la nouvelle 
gamme de titres proposée par la TCAT depuis le 1er juin 2015 

2015-049 Restaurant scolaire – Modification du règlement intérieur 

2015-050 
ZAC des Feuillates – Cahier des charges de cession de terrain – 
Approbation du modificatif n° 3 

2015-051 
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Modification des 
tarifs applicables 

2015-052 Programme voirie 2015 – Complément de crédits 

2015-053 

Renouvellement de la couche de roulement de la rue Jules Ferry, 
de la rue de la Liberté pour sa partie comprise entre le mini-
giratoire de la Mairie et l’avenue des Feuillates, et de la rue Victor 
Hugo, pour sa partie comprise entre la rue Parmentier et la rue 
Marcel Pagnol – Convention avec le Département de l’Aube pour 
la prise en charge par la commune du surcoût engendré par le 
choix d’une couche de roulement en enrobés 

2015-054 

Renouvellement du matériel de visualisation, remplacement du 
contrôleur et mise en conformité des feux tricolores situés au 
carrefour de l’avenue Deheurles, et des rues de la Liberté, de 
l’Egalité et Parmentier 

2015-055 
Renouvellement et mise en conformité des feux tricolores situés 
au carrefour de la route d’Auxerre, de l’avenue Deheurles et de 
l’avenue d’Echenilly 

2015-056 Budget communal 2015 – Décision modificative n° 2 

2015-057 
Accessibilité des ERP – Assistance d’un bureau d’études pour la 
réalisation d’un diagnostic et l’assistance à la rédaction d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée 

2015-058 Voyage des jeunes 
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