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Séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 23 NOVEMBRE 2015 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 17 novembre 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 28 septembre 2015 

3. Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

4. Recensement de la population de 2016 

5. Départ en retraite d’une institutrice de l’école élémentaire – Participation d’un cadeau 

6. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 

7. Subventions aux associations - Approbation d’un règlement d’attribution définissant les conditions générales 
d’attribution et les modalités de paiement des subventions communales 

8. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

9. Plan Local d’Urbanisme - Approbation de la modification du périmètre Monument historique 

10. Plan Local d’Urbanisme – Instauration du droit de préemption urbain 

11. Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) à passer avec la société Urbanéo pour l’aménagement du 
chemin des Roizes en vue de la desserte du lotissement « Le Tierge » 

12. Nouvelle dénomination de la salle d’animation 

13. Acquisition de la parcelle cadastrée section  AS n° 147 

14. Accueil de Loisirs du mercredi après-midi et des vacances scolaires. Suppression des aides aux temps libres 
(Bons CAF) et mise en place d’un nouveau dispositif d’aide de la CAF à compter du 1er janvier 2016. Mise en 
place d’une nouvelle tarification, modulée et encadrée par la CAF 

15. Prise en charge par la commune du surcoût engendré par le choix d’une couche de roulement en enrobés 
pour certaines voiries départementales concernées par le programme d’entretien du Conseil Départemental 
pour 2015 – Modifications à apporter 

16. Programme voirie 2014-2015 – Mise en accessibilité de l’arrêt de bus Guibout – Convention de prestations de 
services à passer avec le Grand Troyes 

17. Budget communal 2015- Décision modificative n°4 

18. 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, 
Mme Annie URBAN, Mme Marlène GAURIER, Mme Carole PARJOUET, Mme Florence LEPLAT, 
Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine DUBOIS, M. Franck FEDER, 
Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers Municipaux, 
 

formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient absents représentés : 
Monsieur Michel HUMBERT  mandataire Monsieur Patrick MELCHERS 
Monsieur Philippe PAULET  mandataire Madame Emmanuelle POITRIMOL 
Monsieur Francis PERRIN  mandataire Monsieur Jacques RIGAUD 
 
Etaient absents excusés : 
Madame Cécile LALLEMENT 
Monsieur Lionel OSSENT 
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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 28 septembre 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
Délibération n° 2015-070 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 

EXPOSE 
 
Afin de situer le débat dans une perspective historique de développement du Grand Troyes, il 

peut être intéressant de revenir sur les évolutions majeures qui ont déjà traversé l’intercommunalité 
dont la commune de Rosières-près-Troyes est membre. 

 
Le SIVOMAT (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de l’Agglomération Troyenne) 

est créé en 1963, par 10 communes : Troyes, Sainte-Savine, Saint-André-les-Vergers, la Chapelle-Saint-
Luc, Saint-Julien-les-Villas, Pont-Sainte-Marie, Saint-Parres-aux-Tertres, Les Noës-près-Troyes, 
Bréviandes et la Rivière-de-Corps. Il a pour vocation l’assainissement, les ordures ménagères et les 
problèmes de logement. Rosières-près-Troyes rejoint rapidement les communes fondatrices. Ce 
périmètre, constitué de 11 communes, restera inchangé jusqu’en 2009. 

 
Trente ans après sa création, le SIVOMAT se transforme en Communauté de communes de 

l’Agglomération Troyenne (CAT) et devient en décembre 1999, une Communauté d’agglomération, 
tout en conservant son nom. 

 
C’est au moment de cette transformation fondamentale qu’elle adopte «la charte de 

l’intercommunalité», qui est l’occasion de définir les principes fondateurs de la confiance réciproque 
entre les communes et l’intercommunalité : le respect des libertés communales, l’affirmation du 
principe de subsidiarité, la solidarité et la réciprocité, pour un aménagement du territoire équilibré. 
Affirmé en octobre 1999, le socle politique de l’agglomération troyenne reste d’une totale actualité : 
«seul un développement harmonieux et solidaire de l’agglomération permettra de construire une aire 
urbaine multipolaire, respectueuse de l’identité de chaque collectivité et suffisamment solide pour faire 
levier et mobiliser les fonds nécessaires au niveau de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du département 
de l’Aube, avec, pour finalité, la construction d’un espace (…) solidaire et durable». 

 
La CAT, devenue «GRAND TROYES», s’est depuis enrichie de 8 communes : Saint-Germain 

en 2009, puis Buchères et Saint-Léger en 2011, suivies de Moussey, Saint-Thibault et Verrières en 2012, 
Torvilliers en 2013 et enfin Isle-Aumont en 2014. 

 
Le Grand Troyes, héritier du SIVOMAT et de la CAT, poursuit son action sur ces mêmes 

bases fondatrices : une intercommunalité au service des communes qui souhaitent y adhérer, capable de 
porter des projets transversaux dépassant les capacités financières et/ou techniques de chacun de ses 
membres considéré isolément, dans un esprit de solidarité. 

 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 



__________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 

RAPPEL DU CONTEXTE NATIONAL 
 
La réforme territoriale engagée depuis la loi du 16 décembre 2010 s’est accélérée depuis 

bientôt deux années, avec l’avènement de grandes régions fusionnant les emprises de plusieurs régions 
existantes, et l’affirmation de la place prééminente du binôme Région-Intercommunalité dans le 
développement économique des territoires et la gestion des équipements et services structurants pour la 
population. 

 
Si la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles (dites loi «MAPTAM») avait créé les outils de performance et d’efficience d’une action 
publique modernisée, mutualisée et développée à l’échelon le plus pertinent par application du principe 
de subsidiarité, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite 
loi NOTRe) pose les jalons juridiques et chronologiques de mise en œuvre de cette réforme. 

 
La rationalisation affirmée de longue date est désormais datée et les objectifs affichés sont 

ambitieux, afin d’aménager la solidarité intercommunale par bassin de vie. 
 
Le Gouvernement a confié aux Préfets la mission de proposer à très brève échéance une 

rationalisation des structures de coopération intercommunale de leur département, induisant outre la 
dissolution d’une myriade de syndicats intercommunaux à l’efficacité parfois contestée, la fusion de 
communautés de communes et d’agglomération. 

 
Il s’agit donc d’un mouvement national d’envergure, dans lequel le Grand Troyes, fort de 

son histoire, s’insère (460 projets de fusions de Communautés seraient proposés par les Préfets). 
 
En effet, cette évolution institutionnelle, associée aux pôles métropolitains issus de la loi du 16 

décembre 2010, fait naître des structures intercommunales de taille significative, tant par leur périmètre 
que par leur nombre d’habitants, telle la communauté d’agglomération de Metz-Thionville, jouxtant 
celle de Nancy, l’élargissement de la communauté d’agglomération de Mulhouse ou plus modestement 
la communauté regroupant Sedan et Charleville-Mézières. 

 
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

ambitieux sur lequel le Conseil Municipal est aujourd’hui appelé à émettre un avis, a été notifié 
le 14 octobre dernier par Madame la Préfète de l’Aube. Il préfigure le paysage institutionnel du 
1er janvier 2017. 

 
C’est la première étape d’une série de consultations majeures qui suivront les jalons posés par 

la loi NOTRe pour tout le territoire national, dans un calendrier de 15 mois. Il est important de 
connaître précisément le cadre dans lequel cet avis doit être rendu, afin d’écarter toute tentation 
dogmatique de s’opposer à une réforme déjà en marche, mais aussi pour optimiser les chances de voir 
aboutir un découpage territorial pertinent et performant. 

 
Le Conseil Municipal est donc appelé à émettre un avis et non à approuver ou refuser un 

engagement ; cet avis porte sur un schéma dont la jurisprudence nie la normativité et refuse de ce fait 
d’en permettre la contestation par la voie juridictionnelle. En dépit de cette absence apparente d’effet 
juridique, la position adoptée par le Conseil Municipal est primordiale pour défendre une vision de la 
construction intercommunale et du positionnement de l’agglomération troyenne dans le paysage 
institutionnel de demain. 

 
Le silence de l’assemblée délibérante équivaut dans la loi à un avis favorable ; il y a lieu 

d’exposer un avis clair et argumenté. 
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Dans son précédent Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du 26 décembre  
2011, le Représentant de l’Etat dans le Département entendait déjà rationaliser le maillage 
intercommunal de la communauté d’agglomération troyenne. Certaines corrections n’ayant pas pu 
aboutir, notamment l’intégration de communes jouxtant la communauté et en continuité bâtie avec 
celle-ci, la Préfète de l’Aube initie la rationalisation par le rappel de ces objectifs non encore atteints. 

 

Le projet de SDCI notifié le 14 octobre 2015 à la commune de Rosières-près-Troyes rappelle 
aussi que la communauté d’agglomération n’a pas intégré toutes les communes composant son unité 
urbaine, ce qui constitue indubitablement une incohérence persistante qu’il convient de corriger à brève 
échéance. 

 

En ce sens, la fusion du Grand Troyes est proposée avec la Communauté de communes Seine 
Melda Coteaux, qui compte en son sein la totalité des communes de l’aire urbaine troyenne qui 
s’étendent en continuité bâtie avec l’agglomération troyenne. 

 

La Communauté de communes Seine Barse participe de la même réalité sociale et 
géographique, en continuité avec l’aire urbaine et le bassin de vie de l’agglomération troyenne ; il est 
aussi proposé sa fusion avec le Grand Troyes. 

 

La communauté d’agglomération troyenne, dans le mouvement de rationalisation qui 
découlera du SDCI, doit donc conjuguer la recherche d’un périmètre le plus proche possible du bassin 
de vie troyen et l’avènement d’un établissement public de coopération intercommunale de dimension 
pertinente à l’échelle régionale. 

 

Ces éléments ont conduit la Représentante de l’Etat dans le Département à proposer la fusion 
du Grand Troyes avec la Communauté de communes des Portes de Romilly, avec la Communauté de 
communes du Nogentais et avec la Communauté de communes de l’Orvin et de l’Ardusson. 

 

S’il ne fait aucun doute que l’agglomération troyenne de demain doit avoir une taille suffisante, 
une démographie conséquente et une force économique réelle pour exister dans le paysage 
institutionnel rénové, la fusion avec d’autres communautés de communes n’est peut-être pas dans un 
premier temps, en raison des multiples interrogations soulevées, la meilleure réponse juridique à 
apporter à la construction d’un nouveau projet de territoire de cette ampleur. 

 

Dès lors, le Grand Troyes propose de s’inscrire dans un projet de pôle métropolitain, le seul 
critère démographique à prendre en compte (une des communautés membres devra regrouper plus de 
100 000 habitants) étant rempli par le Grand Troyes. 

 

En effet, ce type de groupement, créé par la loi de réforme des collectivités territoriales de 
décembre 2010 et modifié par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles du 27 janvier 2014, est constitué «en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de 
promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale». Ce pôle 
pourrait se voir déléguer certaines «actions», terme plus restrictif que celui de «compétences». Seuls des 
groupements à fiscalité propre, et sur demande du comité syndical, la région ou le département sur 
lequel se situe le pôle, peuvent en devenir membres. 

 

La construction d’un tel pôle métropolitain permettrait tout d’abord de rendre compte de la 
réalité physique de ce territoire élargi : un ensemble de zones géographiques aux caractéristiques très 
variées, mêlant urbain, péri-urbain et zones rurales, rassemblant des bassins de vie identifiés et 
reconnus, tout en affirmant l’existence d’intérêts partagés justifiant de travailler à un avenir commun. 
Alors qu’individuellement, chaque EPCI pourra difficilement exister à la frange de cette capitale 
internationale du Grand Paris. 
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De nombreuses actions d’intérêt commun pourraient être développées autour des axes 
suivants :  

 

 Les voies de communication (l’ancienne route nationale, l’électrification de a ligne Paris 
Bâle, le Canal à grand gabarit) constituent un enjeu majeur de développement dans le cadre 
de l’inévitable croissance du Grand Paris. Fédérer les EPCI desservis par cette liaison 
SNCF, ne peut que contribuer à conforter son existence. 

 Le développement économique conçu à l’échelle d’un pôle métropolitain permettrait 
d’affirmer la volonté de se regrouper pour porter collectivement la même voix, en 
valorisant des atouts complémentaires pour attirer des entreprises à la recherche d’une 
optimisation des coûts, dans un cadre de vie apprécié par les salariés. La prise en compte 
d’un bassin d’emploi commun, l’engagement de jouer la complémentarité en matière 
d’offre foncière, constituent autant de potentielles actions d’intérêt commun. 

 Une réflexion en matière de filière Energie est également tout à fait envisageable, le 
territoire d’un tel pôle métropolitain présentant la particularité nationale d’accueillir la 
quasi-totalité des sources énergétiques (Nogent-sur-Seine : nucléaire et bio-raffinerie. 
Romilly : éolien et photovoltaïque. Troyes : méthanisation (Cluster Biogaz Vallée), bio-
masse (couplée au chauffage urbain) et projet d’Unité de valorisation énergétique. Faire 
reconnaître le secteur de la bio-économie pourrait donc être l’un des axes majeurs de ce 
pôle métropolitain. 

 Enfin, le pôle pourrait promouvoir une destination touristique forte en image : s’appuyer 
sur la Vallée de la Seine, de l’amont à l’aval, en intégrant les lacs ; capitaliser sur l’image de 
la Seine, qui bénéficie d’une notoriété positive ; intégrer la dimension Champagne, qui offre 
une ouverture à l’international ; valoriser ainsi une offre patrimoniale diverse et variée ; 
développer un pôle muséal, de Camille Claudel à Clairvaux. Autant de thèmes qui, par une 
démarche collective, faciliteraient la promotion de la destination «Seine et Champagne» 
auprès des parisiens notamment. 

 
Tous ces intérêts convergents justifient une réflexion partagée. 
 
Concomitamment à cette recherche du meilleur outil juridique permettant de travailler 

l’échelle du périmètre d’un Grand Troyes élargi tel que proposé par Madame la Préfète dans son projet 
de schéma, le Grand Troyes a fait l’objet de diverses sollicitations. 

 
Sur la seule base du volontariat de ces communes ou communautés, le Grand Troyes pourrait 

donc accueillir tout ou partie du territoire de la Communauté de communes de Bouilly Mogne Aumont 
et tout ou partie de celui de la Communauté des Portes du pays d’Othe, dans les limites territoriales du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) mis en œuvre par le Syndicat DEPART. En effet, si le 
principe de spécialité prévient tout chevauchement de compétences entre ce syndicat et la communauté 
d’agglomération, il est pertinent que les décisions du Grand Troyes soient édictées sur un périmètre 
identique au SCOT dont il respectera les orientations et principes d’aménagement. 

 
Un dernier élément plaide en effet en faveur du périmètre intercommunal troyen étendu par 

fusion et extension, le cas échéant : les compétences obligatoires de la communauté d’agglomération, 
telles qu’elles résultent des lois MAPTAM et NOTRe, s’entendent sur un territoire recouvrant le bassin 
de vie. Ainsi, le transport scolaire, la GEMAPI ou encore la promotion touristique, ne sauraient 
désormais être exercées dans les limites administratives d’une communauté de communes ou 
d’agglomération de taille réduite. 

 
Devant l’ampleur de ces projets et l’importance des enjeux qui en découlent, il apparaît que le 

calendrier proposé dans le projet de schéma, qui n’est autre que la déclinaison des obligations posées 
par la loi NOTRe, n’est pas tenable. 
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Deux étapes pourraient donc être retenues : 
 

La première dès le 1er janvier 2017, chercherait à faire coïncider le bassin de vie troyen avec le 
périmètre de la communauté d’agglomération. Il viserait la fusion/extension (éventuelle) du Grand 
Troyes avec de la communauté de communes Seine Melda Côteaux, la communauté de communes 
Seine-Barse et tout ou partie des communautés de communes des Portes du Pays d’Othe et de Bouilly 
Mogne Aumont. 

 
Cette première étape s’enrichirait, simultanément, de la création d’un pôle métropolitain. En 

effet, fort de cette première série d’évolution de son périmètre, le Grand Troyes se propose de travailler 
à la création d’un pôle métropolitain à l’échelle des 8 EPCI concernés, en tout ou partie, par des projets 
de fusion extension aujourd’hui identifiés. 

 
La deuxième étape aboutirait quant à elle à l’occasion de la clause de revoyure du schéma en 

cours d’élaboration, soit 2022. Dès 2017 (ou même 2016 si cela est possible), le Grand Troyes demande 
la création, par la Préfecture, de groupes de travail sur les questions fiscales, de compétences (dont 
exercice de compétences territorialisées) et de gouvernance. Ces groupes apporteraient les réponses qui 
manquent aujourd’hui aux élus pour se prononcer au vu de véritables études d’impact. Ces travaux 
permettraient, d’ici la prochaine modification du SDCI en 2022, de disposer de tous les éléments 
nécessaires pour décider d’une fusion, ou non, à l’échelle des 8 EPCI tels qu’ils existent aujourd’hui. 

 
Le Grand Troyes élargi doit mettre en place une organisation adaptée à sa nouvelle 

configuration et répondant aux exigences de chacun de ses membres. 
Il y a en effet de multiples sujets à traiter en termes d’équilibre financier, de fiscalité et de 

compétences. 
 

En terme de gestion et de gouvernance, un territoire en extension progressive et substantielle, 
exige une organisation spécifique qui doit être réfléchie et mise en place pour préserver les grands 
équilibres entre les sphères urbaine et rurale et permettant d’assurer un développement harmonieux de 
l’intégralité du territoire tout en préservant le rôle irremplaçable de proximité que joue chaque 
Maire quelles que soient la taille et la localisation de sa commune. 

 
Le Grand Troyes anticipe l’extension de son périmètre et de ses membres en se dotant 

d’équipes pluridisciplinaires partagée, avec certaines de ses communes membres, par le biais de la 
mutualisation des personnels et des moyens. Si ces équipes devront s’étoffer par l’intégration des 
personnels afférents des futures communes membres pour tenir compte de l’extension de l’aire 
d’intervention de la communauté d’agglomération, l’encadrement, les ressources logistiques et les outils 
d’action sont déjà créés au sein du Grand Troyes et configurés pour un territoire d’intervention plus 
large. 

 
C’est le sens de l’avis qu’il vous est proposé d’émettre et de transmettre sans délai à Madame la 

Préfète de l’Aube. 
 

DECISION 
 

C’est pourquoi, il vous est proposé : 
 

En dehors du projet de schéma tel qu’il a été notifié le 14 octobre 2015 à la commune de 
Rosières-près-Troyes : 

 

 De RAPPELER et AFFIRMER que seule la base du volontariat doit être retenue pour 
des projets de cette importance, 

 D’ENGAGER les démarches permettant la création d’un pôle métropolitain à l’échelle du 
Grand Troyes élargi aux autres établissements publics de coopération intercommunale 
volontaires, 
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Sur le projet de schéma tel qu’il a été notifié le 14 octobre 2015 à la commune de Rosières-
près-Troyes : 

 

 D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE de la prise en compte des 
éléments suivants, sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) : 

 Chaque fusion proposée devra recueillir l’assentiment de l’assemblée délibérante des 
communautés concernées afin que l’élargissement du périmètre du Grand Troyes 
intervienne sur la base du volontariat ; en cas d’opposition patente, la fusion du 
Grand Troyes pourra intervenir d’une part avec les autres Communautés de 
communes et d’autre part avec une partie seulement du territoire de la Communauté 
de communes concernée par cette opposition, 

 Processus de fusion des communautés en deux temps : 

 Dès le 1er janvier 2017 pour la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes, la 
Communauté de communes de Seine Melda Coteaux et la communauté de 
communes Seine Barse ; il serait opportun d’ajouter à ce premier temps, la fusion 
avec tout ou partie de la Communauté de communes des Portes du pays d’Othe et 
tout ou partie du périmètre de la Communauté de communes Bouilly Mogne 
Aumont, qui ont exprimé le souhait d’une telle évolution, 

 Constitution de groupes de travail par la Préfecture, dont la composition serait 
établie en accord avec les présidents d’EPCI concernés par l’étude d’éventuelles 
nouvelles fusions (Grand Troyes élargi en 2017, des Communautés de communes 
du Nogentais, des Portes de Romilly et de l’Orvin et de l’Ardusson), 

 Puis dans un second temps, sans aller au-delà de 2022, pour la Communauté de 
communes des Portes de Romilly-sur-Seine, la Communauté de communes du 
Nogentais et la Communauté de communes de l’Orvin et de l’Ardusson, là aussi 
sous réserve d’une jonction des volontés exprimées par les assemblées délibérantes. 

 

 De TRANSMETTRE cet avis à Madame la Préfète de l’Aube. 

 

 Monsieur CHARPENTIER : Je me suis demandé notamment pourquoi Nogent ne se 
rapprocherait pas de la Marne ou de la Seine et Marne plutôt que du Grand Troyes. 

 Monsieur le Maire : Ce serait possible effectivement, mais je pense que ce serait la pire des 
choses, sachant que ce secteur du département possède des richesses. Ce n’est de toute 
façon pas envisagé à ce jour. 
Le Grand Troyes, qui souhaite que les choses soient faites sur la base du volontariat, fait 
une contre-proposition à la Préfète. Dans un 1er temps, l’arrivée de Seine Melda Côteaux, 
Bouilly, Estissac et Lusigny serait un ensemble très cohérent. Et les discussions pourraient 
se poursuivre jusqu’en 2022 pour une autre extension. En attendant, le Grand Troyes 
propose de passer par un pôle métropolitain. 

 Madame MICHEL : Qu’en pense le président Adnot ? 

 Monsieur le Maire : Il n’est pas du tout favorable à ce projet de SDCI, qu’il estime être un 
passage en force. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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4. Recensement de la population 
Délibération n° 2015-071 

 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 

 

Je vous rappelle que depuis janvier 2004, les communes de moins de 10 000 habitants, 

dont nous faisons partie, font l’objet  d’une enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans. 

 

Le précédent recensement datant de 2011, notre commune sera à nouveau recensée en 

2016, du 21 janvier au 20 février. 

 

Selon l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, «les enquêtes de recensement 

sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune affectés à cette tâche et recrutés 

par elle à cette fin». 

 

La désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération sont donc de la 

seule responsabilité de la commune, étant précisé que celle-ci perçoit une dotation forfaitaire de 

l’Etat au titre de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement (7 459 € pour 

Rosières, à inscrire au budget primitif 2016). 

 

Pour mener à bien ce recensement, le recrutement de 8 agents recenseurs est nécessaire, 

pour lesquels je vous propose de fixer la rémunération comme suit : 

 

 Séances de formation (deux ½ journées) = 20 € la séance 

 Relevé d’adresses = 20 € 

 Bulletin individuel = 1,10 € 

 Feuille de logement = 0,70 € 

 Récapitulatif du dossier = 20 € 

              (avec notamment la tenue du ou des bordereaux de district) 

 Forfait de carburant = 25 € 

 

Je vous précise que les crédits permettant le versement des rémunérations, ainsi que le 

montant de la dotation forfaitaire de l’Etat seront inscrits au budget primitif 2016. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 



__________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 

5. Départ en retraite d’une institutrice de l’école élémentaire – Participation à un 
cadeau 

Délibération n° 2015-072 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 

Madame Joëlle CORNIAU, institutrice de l’école élémentaire a fait valoir ses droits à la 
retraite et a cessé ses fonctions en juin dernier. 

 
Compte tenu de l’excellente collaboration entre cette enseignante et la commune de 

Rosières, je vous propose de lui offrir un cadeau d’une valeur de 160 € et d’autoriser Monsieur 
le Maire à mandater les sommes dues. 

 
Je vous propose par ailleurs de retenir cette somme pour les futurs départs en retraite des 

instituteurs de l’école maternelle et de l’école élémentaire, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
mandater les sommes correspondantes s’il y a lieu. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 
 

6. Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2016 

Délibération n° 2015-073 
 
 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 
 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Préalablement au vote du budget primitif 2016, la commune ne peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2015. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2016, et de pouvoir faire face à 
une éventuelle dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en vertu de 
l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits inscrits au budget de l’exercice 2015, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 



__________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 

Chapitre Article Libellé Rappel budget 2015 
Montant 
autorisé 

20 

202 Frais, documents urbanisme 10 360,00 € 2 590,00 € 

2031 Frais d’études 10 000,00 € 2 500,00 € 

2033 Frais d’insertion 3 000,00 € 750,00 € 

2051 Concessions et droits similaires 8 995,00 € 2 248,75 € 

204 204182 
Subventions d’équipement                      
Autres organismes publics-Bâtiments 

60 635,00 € 15 158,75 € 

21 

2111 Terrains nus 305 000,00 € 76 250,00 € 

2115 Terrains bâtis 9 000,00 € 2 250,00 € 

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 3 300,00 € 825,00 € 

2128 
Autres agencements et aménagements 
de terrains 

4 020,00 € 1 005,00 € 

2135 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

84 900,00 € 21 225,00 € 

2151 Réseaux de voirie 9 140,00 € 2 285,00 € 

2152 Installations de voirie 51 370,00 € 12 842,50 € 

21533 Réseaux câblés 235,00 € 58,75 € 

21534 Réseaux d’électrification 26 200,00 € 6 550,00 € 

21568 
Autre matériel et outillage d’incendie 
et de défense incendie 

1 230,00 € 307,50 € 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 1 500,00 € 375,00 € 

2158 
Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

37 760,00 € 9 440,00 € 

2182 Matériel de transport 26 260,00 € 6 565,00 € 

2183 
Matériel de bureau et matériel 
informatique 

52 065,00 € 13 016,25 € 

2184 Mobilier 9 700,00 € 2 425,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 69 620,00 € 17 405,00 € 

23 
2313 Constructions 338 530,00 € 84 632,50 € 

2315 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

478 219,00 € 119 554,75 € 

TOTAL 1 601 039,00 € 400 259,75 € 

 
Je vous propose de bien vouloir faire usage de cette faculté et de m’autoriser, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2016, à liquider, à engager et à mandater les dépenses d’investissement 
dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

Je vous précise que ces crédits seront repris 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 
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7. Subventions aux associations – Approbation d’un règlement d’attribution 
définissant les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des 
subventions communales 

Délibération n° 2015-074 

 
Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Notre commune, à travers les subventions qu’elle lui verse, assure un soutien actif au 
monde associatif. 

 
Dans un souci de transparence et de respect de la règlementation en vigueur, il semble 

aujourd’hui opportun pour notre commune de se doter d’un règlement d’attribution des 
subventions aux associations, qui pourrait définir notamment les conditions générales 
d’attribution et les modalités de paiement des subventions communales. 

 
Je vous propose donc de bien vouloir approuver le règlement d’attribution des 

subventions aux associations dont vous trouverez le projet ci-joint. 
 

 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 

PAR LA COMMUNE DE ROSIERES-PRES-TROYES 
 

 
 

RAPPEL DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
 

 
Le présent règlement est établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. Plus généralement, il s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et 
réglementaires suivantes : 

 Articles L 1611-4, L 2313-1, L 3313-1 et L 4313-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

 Article 14 du Décret-Loi du 2 mai 1938, 

 Article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, 

 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, 

 Article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre 
économique et financier, 

 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration, articles 9-1 (créé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 article 59) et 10, 

 Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

 Article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif, 

 Arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, 

 Article 33 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et notamment 
son article 59, 

 Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des 
associations et des fondations, 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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CHAPITRE 1 

CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 
 

 
La commune de Rosières-près-Troyes, par l’attribution de subventions, a la volonté 
d’accompagner les associations en les aidant dans la réalisation de leurs projets et en les 
soutenant dans leurs actions (soutien financier, logistique et technique). Elle affirme ainsi une 
politique de soutien actif aux associations. 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des subventions versées aux associations par la 
commune de Rosières-près-Troyes. Il définit les conditions générales d’attribution et les 
modalités de paiement des subventions communales, sauf dispositions particulières contraires 
prévues explicitement dans la délibération attributive. 
 
 
 

CHAPITRE 2 

DEFINITION, NATURE 
ET CARACTERISTIQUES DES SUBVENTIONS 

 

 
Article 1er : Définition des subventions 

Selon l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 repris à l’article 9-1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000, «constituent des subventions (…) les contributions facultatives de toute 
nature (…) décidées par les autorités administratives (…), justifiées par un intérêt général et 
destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au 
développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les 
organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la 
rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les 
accordent». 
 
Article 2 : Nature des subventions 

Les associations peuvent solliciter 3 types de subventions : 

1) Une subvention annuelle de fonctionnement 
Il s’agit d’une aide financière de la commune à l’exercice de l’activité ou des activités courantes 
de l’association. Elle est attribuée par délibération du Conseil Municipal lors du vote du budget 
primitif de l’exercice concerné. 

2) Une subvention d’investissement 
Il s’agit d’une aide financière de la commune pour le financement d’achat de biens durables. 
Elle est attribuée par délibération du Conseil Municipal lors du vote du budget primitif de 
l’exercice concerné. 
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3) Une subvention dite exceptionnelle 
Il s’agit d’une aide financière de la commune destinée à soutenir un projet ponctuel et 
particulier. Elle est attribuée par délibération du Conseil Municipal. Après attribution, 
l’association devra transmettre à la commune des justificatifs attestant de la réalisation du projet 
subventionné. Toute subvention dite exceptionnelle qui ne serait pas utilisée, en partie ou en 
totalité, devra être restituée à la commune, pour la totalité ou la partie non utilisée, au plus tard 
3 mois après la réalisation du projet subventionné ou, en cas d’abandon de ce projet, dès que 
l’association aura pris la décision d’y renoncer. Si l’association ne fournissait pas les justificatifs 
nécessaires en fin d’exercice budgétaire, l’association perdrait le bénéfice de la subvention 
accordée. 
 
Article 3 : Caractéristiques des subventions 

 Les subventions accordées par la commune de Rosières-près-Troyes aux associations 
sont : 

 facultatives : leur octroi reste soumis à l’appréciation discrétionnaire de la 
collectivité, qui n’est pas dans l’obligation de la motiver. 

 précaires : leur renouvellement n’est pas automatique, conformément au principe 
d’annualité budgétaire. 

 conditionnelles : elles doivent être attribuées sous conditions d’un intérêt public 
local. 

 

 Le montant de la subvention ne doit pas excéder le coût de mise en œuvre, ce qui 
suppose l’établissement et la transmission à la collectivité d’un budget prévisionnel. En 
cas d’excédent réalisé par l’association, celui-ci, sous peine d’être repris par la collectivité, 
doit pouvoir être qualifié de raisonnable. 

 Les subventions dont le montant annuel en numéraire dépasse la somme de 23 000 € 
donnent lieu de manière obligatoire à la conclusion d’une convention précisant les objet, 
durée, montant, modalités de versement et conditions d’utilisation de la subvention. 
 
 

 

CHAPITRE 3 

LES ASSOCIATIONS ELIGIBLES 
ET CATEGORIES D’ASSOCIATIONS 

 

 
Article 4 : Associations éligibles 

L’attribution d’une subvention n’est pas une dépense obligatoire pour la commune. Elle est 
soumise à la libre appréciation du Conseil Municipal. 
 
Pour être éligible, l’association doit : 

 être une association dite loi 1901, 

 avoir son siège social ou son activité principale établis sur le territoire de la commune de 
Rosières-près-Troyes, ou un impact réel pour la commune de Rosières-près-Troyes, 

 avoir des activités conformes à la politique générale de la commune de Rosières-près-
Troyes, 

 avoir présenté une demande de subvention dans les conditions prévues aux articles 6 et 
7 du présent règlement. 
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Article 5 : Les catégories d’associations subventionnables 

La commune de Rosières-près-Troyes distingue 7 catégories d’associations subventionnables : 
 

1 Culture / Loisirs / Animation 

2 Sport 

3 Enseignement / Education 

4 Social 

5 Pompiers / Incendie / Secours 

6 Citoyenneté 

7 Autres présentant un intérêt pour la commune 

 
Le classement des différentes associations sollicitant une subvention dans ces catégories est 
établi par la commission des finances. 

 
 

CHAPITRE 4 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
 

 
Article 6 : Présentation des demandes de subvention 

Toute demande de subvention devra être présentée à l’aide du formulaire spécifique disponible 
en Mairie ou sur le site internet de la commune. 
 
Ce formulaire, accompagné des documents demandés, devra être adressé à Monsieur le Maire à 
l’adresse suivante : 

Mairie de Rosières-près-Troyes 
Place Charles de Gaulle 
BP 30118 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES 

 
La demande de subvention ne pourra être présentée au Conseil Municipal tant que le dossier 
n’aura pas été déclaré complet par le service instructeur, et à la condition que le dossier complet 
soit déposé en Mairie au plus tard à la date indiquée dans le formulaire de demande. 
 
Article 7 : Accusé de réception de la demande 

Un accusé de réception sera adressé au demandeur, précisant le caractère complet ou incomplet 
du dossier : 

 Si le dossier est complet : 
L’accusé de réception ne constitue pas un engagement d’octroi de subvention par la 
collectivité. 

 Si le dossier est incomplet : 
La demande de pièces complémentaires visées dans l’accusé de réception suspend 
l’instruction du dossier. 
Si le demandeur ne fournit pas les éléments dans le délai mentionné dans l’accusé de 
réception, le dossier sera automatiquement classé sans suite. 

 
Article 8 : Instruction de la demande 

Les demandes des associations sont instruites par la commission des finances avant l’adoption 
du budget primitif de l’année N. 
 
La commission des finances pourra, si elle le juge nécessaire, consulter pour avis simple les 
autres commissions éventuellement intéressées. 
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La commission des finances se réserve la faculté d’exiger tout complément d’information ou 
toutes pièces justificatives au demandeur, et rappelle que le budget doit être présenté en 
équilibre, qu’il s’agisse de celui de l’association ou de celui de l’opération projetée. 
 
Pour faire sa proposition au Conseil Municipal, la commission des finances prendra en 
considération notamment : 

 le montant sollicité par l’association, 

 les résultats annuels de l’association, 

 l’intérêt public local, 

 l’organisation de manifestations, 

 le rayonnement de l’association, 

 le nombre d’adhérents, dont celui de Caillotins, 

 les réserves propres de l’association. 
 
Après examen de la demande, la commission des finances proposera au Conseil Municipal 
l’attribution ou non d’une subvention, et se réserve le droit de réajuster le montant sollicité. 
 
Article 9 : Décision d’attribution 

La décision d’attribution d’une subvention relève du Conseil Municipal, et prend donc la forme 
d’une délibération qui fixe le montant de l’aide, son objet et le bénéficiaire. 
 
Article 10 : Notification de la décision 

L’association est informée, sous un mois, de l’octroi d’une subvention par le Conseil Municipal, 
par courrier précisant : 

 la nature de la subvention accordée (subvention de fonctionnement, subvention 
d’investissement, subvention exceptionnelle), 

 le montant attribué, 

 les conditions de versement de cette subvention. 
 
Article 11 : Versement de la subvention 

Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire, en une ou plusieurs fois. 
 
Article 12 : Mesures d’information du public 

Les associations bénéficiaires de subventions municipales doivent mettre en évidence le 
concours financier de la commune par tous les moyens dont elles disposent. 
Toute utilisation du logo de la commune doit faire l’objet d’une demande préalable en Mairie. 
 
Article 13 : Modifications éventuelles de l’association 

Toute association subventionnée fera connaître à la commune, dans les meilleurs délais et au 
plus tard sous un mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction : 
modification de statuts, de composition du bureau, de fonctionnement, et transmettra à la 
commune ses statuts actualisés. 
Article 14 : Respect du présent règlement 

L’absence totale ou partielle du respect des clauses du présent règlement pourra avoir pour 
effets : 

 l’interruption de l’aide financière de la commune, 

 la demande de versement, en totalité ou en partie, des sommes allouées dans le cas d’une 
subvention exceptionnelle, 

 la non-prise en compte des demandes de subventions ultérieures présentées par 
l’association. 
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Article 15 : Modification du présent règlement 

Le Conseil Municipal se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par délibération, les 
dispositions du présent règlement. 
 
Article 16 : Litiges 

En cas de litige, l’association et la commune s’engagent à rechercher une solution amiable. 
 
En l’absence de solution amiable, il est expressément stipulé que le Tribunal Administratif de 
Châlons en Champagne est seul compétent pour tous les différends que pourrait soulever 
l’application du présent règlement. 
 

Règlement adopté par délibération du Conseil Municipal du                                 . 
 
 Le Maire, 
 
 J. RIGAUD 

 

 Monsieur le Maire : Il est question ici de poser un cadre très précis pour nous assurer que 
nos dossiers de subvention soient  irréprochables, notamment en cas de contrôle de la 
Chambre Régionale des Comptes. Nous adresserons évidemment copie de ce règlement à 
chaque président d’association sollicitant une subvention auprès de la commune. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 
 

  

8. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Délibération n° 2015-075 

Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 
 
 

 Monsieur CHARPENTIER : Avant que nous ne commencions la lecture du rapport vous 
proposant d’approuver le PLU, je tenais à souligner une dernière fois le travail accompli par 
les membres de la commission d’urbanisme, la DDT, la directrice générale des services, 
Monsieur Godin du CDHU, mais aussi par Sandrine de Grouchy qui représentait 
l’AUDART. C’est particulièrement vers cette dernière, qui traverse une épreuve très difficile, 
que vont mes pensées. Nous pouvons tous la remercier pour ce qu’elle a apporté au futur 
PLU, qui sera un peu le sien. 
Je tiens également à remercier Monsieur le Maire pour la confiance accordée à tous. 

 Monsieur le Maire : J’adresse à mon tour mes remerciements à toutes les personnes qui ont 
travaillé sur ce dossier, en particulier à Sandrine, qui a continué à nous aider malgré la 
maladie et qui a accompli un travail remarquable.  
Je souhaiterais également souligner la qualité du travail de Michel Charpentier, qui a été 
entièrement disponible pendant plusieurs années, épaulé en cela par les membres de la 
commission d’urbanisme. Le travail accompli a été un travail sérieux, qui nous permet 
d’envisager l’avenir de la commune sous les meilleurs auspices. 
A tous j’adresse mes félicitations. 

 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuellement en vigueur sur 
notre commune a été approuvé le 9 janvier 1985, révisé en 1994 et modifié à plusieurs reprises. 

 
1. L’élaboration du PLU, dont il est ici question, a été initiée par une délibération 

du 26 septembre 2011 qui a prescrit la révision n° 2 du POS 

Les objectifs de cette révision étaient alors : 

 d’actualiser le POS en fonction des nouvelles orientations d’aménagement de la 
commune, 

 de prendre en compte les évolutions législatives, et notamment les nouvelles 
dispositions introduites par : 

 la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

 la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, 

 la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, 

 les lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

 de répondre à une nécessité de mise en compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la région troyenne et avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) 
et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération troyenne. 
 

2. Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet de PLU de notre commune 
est composé des pièces suivantes : 

 Le rapport de présentation : 
C’est le diagnostic du territoire. Il présente les perspectives d’évolution 
démographique, économique et sociale, et les évolutions pressenties pour 
l’habitat, l’emploi, les équipements publics, les services et les moyens de 
transport. 
 

Il expose l’état initial de l’environnement, des paysages et analyse les incidences 
des options du PLU sur leur évolution, puis présente les mesures prises pour leur 
préservation et leur mise en valeur. 
 

Enfin, il détermine les perspectives d’évolution des parties urbanisées en 
présentant un phasage de l’ouverture à l’urbanisation et en prenant en compte les 
objectifs de diversité de l’habitat. 
 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
Les grandes orientations du PADD sont les suivantes : 

 Organiser le développement de la commune : 

 en encadrant le développement de l’urbanisation, 

 en poursuivant la diversification de l’offre dans l’habitat, 

 en protégeant et en mettant en valeur le patrimoine bâti. 
 

 Maintenir l’offre d’équipements et de services à la population : 

 en adaptant l’offre d’équipements et de services à la population, 

 en favorisant les énergies renouvelables. 
 

 Protéger l’environnement et le cadre de vie : 

 en protégeant la vallée du Triffoire, 

 en prenant en compte les risques naturels locaux dans le PLU, 

 en prévoyant des transitions paysagères entre les ensembles. 
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 Améliorer les déplacements : 

 en aménageant les voies, 

 en favorisant les liaisons entre les sites urbanisés, 

 en améliorant le stationnement dans le centre bourg, 

 en favorisant les circulations douces, 
 en prévoyant la connexion avec le projet de liaison Troyes-Auxerre-Bourges. 

 

 Conforter l’activité économique : 

 en favorisant les commerces et les services dans le centre bourg, 

 en poursuivant le développement du parc technologique, 

 en favorisant le développement des communications numériques. 

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation : 
Elles permettent à notre commune d’orienter l’aménagement de nouveaux 
secteurs à urbaniser destinées à l’habitation à travers des options d’aménagement 
opposables aux permis de construire. 
Elles visent à favoriser un aménagement cohérent et de qualité à l’intérieur de ces 
zones, ainsi qu’une bonne intégration de ces zones dans la commune. 

 

 Le règlement comprenant : 
 

 Un document graphique ou zonage : 
Il divise le territoire de la commune en plusieurs zones, comme : 

 Les zones urbaines (U) : 
Elles rassemblent à la fois les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 Les zones à urbaniser (AU) : 
Il s’agit des secteurs à caractère naturel qui sont destinés à être ouverts 
à l’urbanisation, soit immédiatement (zones 1 AU), soit après 
modification ou révision du PLU (zones 2 AU). 

 Les zones agricoles (A) : 
Il s’agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
 

 Les zones naturelles (N) : 
Il s’agit de zones à protéger en raison de l’intérêt paysager 
environnemental ou des risques naturels ou des nuisances qui la 
caractérisent. 

 Le plan de zonage délimite également des secteurs particuliers, comme 
les espaces boisés classés ou les emplacements réservés, notamment pour 
la construction future d’équipements publics. 

 

 Un règlement écrit : 
Il expose, pour chaque zone définie dans le document graphique les dispositions 
réglementaires applicables. 
Il permet donc de connaître précisément les conditions de construction ou 
d’aménagement dans chacune des zones de la commune. 
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 Les annexes : 
Elles regroupent un certain nombre d’informations relatives à l’urbanisme : 

 liste des emplacements réservés, 

 liste des servitudes d’utilité publique (monuments historiques, électricité, 
cimetières, télécommunications), 

 informations sur le réseau d’assainissement, le réseau d’eau pluviale, le 
réseau d’eau potable, la collecte des ordures ménagères, 

 l’étude entrée de ville menée sur les zones à urbaniser situées le long de la 
rocade de contournement de l’agglomération troyenne, ainsi que sur les 
abords de cet axe. 

 
3. La concertation du public 

L’élaboration du projet de PLU a fait l’objet d’une concertation élargie avec la 
population, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les 
représentants de la profession agricole, dès la prescription de la révision jusqu’à l’arrêt 
du projet, par délibération en date du 19 janvier 2015. 

 

Les modalités de cette concertation ont été les suivantes : 

 affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la 
durée des études nécessaires, 

 diffusion d’articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 

 exposition sur le PADD, 

 réunion publique avec la population, 

 affichage dans les lieux publics, 

 dossier disponible en Mairie, 

 registre destiné à recevoir les observations de toute personne intéressée a été 
mis à disposition du public tout au long de la procédure, en Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture, 

 possibilité, sur demande, d’entretiens avec Monsieur le Maire et l’adjoint 
délégué à l’urbanisme, 

 possibilité d’écrire à Monsieur le Maire, 

 organisation d’une réunion publique avec la population le 3 janvier 2014. 

 
4. Les avis des personnes publiques associées 

Dans le cadre du régime de «porter à connaissance» défini par l’article L 121-2 du Code 
de l’Urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département a porté à la connaissance 
de la commune les éléments à portée juridique certaine tels que les servitudes d’utilité 
publique, les projets d’intérêt général, les protections existantes en matière de 
préservation et de patrimoine. 

 

Le porter à connaissance comprenait également les études techniques dont dispose 
l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. Tous 
ces éléments ont encadré l’élaboration du zonage et des règlements. 

 

Toutes les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU, ainsi que les 
communes limitrophes et EPCI concernés ont été consultés dans les conditions fixées 
à l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, et ont émis un avis favorable, parfois 
assorti de préconisations. 
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Ces préconisations et les réponses de la commune de Rosières-près-Troyes ont été 
présentées à l’enquête publique dans le document «remarques suite à la consultation 
des personnes publiques associées», intégrant les réponses pouvant y être apportées. 

 

5. L’enquête publique 
 

Par arrêté municipal n° 2015-197 du 30 juillet 2015, Monsieur le Maire a prescrit 
l’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU, la suppression des plans 
d’alignement des RD n° 21, 85, 85 C et 109, ainsi que sur proposition de l’ABF la 
modification du périmètre de protection du Château. 

 

Monsieur Jean-Louis FALIERES et Monsieur Philippe HANEN ont été désignés en 
tant que commissaires enquêteurs titulaire et suppléant par ordonnance du 22 juin 2015 
du président du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne. 

 

Conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, 4 permanences ont été 
tenues par les commissaires enquêteurs en Mairie, aux horaires prévus. 

 

6 observations ont été portées sur le registre, auquel un courrier a été annexé, toutes 
portant sur le projet du PLU. Après les réponses apportées aux observations du public 
qu’il a jugées satisfaisantes, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet 
de PLU, à la demande de suppression des plans d’alignement des RD n° 21, 85, 85 C et 
109, ainsi qu’à la proposition de modification du périmètre de protection du Château. 

 

En conséquence,  

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 
suivants, 

Vu la délibération en date du 26 septembre 2011 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols et l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et définissant les 
modalités de concertation, 

Vu la délibération en date du 19 janvier 2015 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan 
de la concertation, 

Vu l’avis favorable de la CDCEA (Commission Départementale de Consommation des 
Espaces Agricoles) en date du 11 mai 2015, 

Vu les remarques émises par les Personnes Publiques Associées (PPA) consultées suite 
à l’arrêt du projet de PLU, 

Vu l’arrêté municipal n° 2015-197 en date du 30 juillet 2015 soumettant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme à enquête publique, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, et l’avis favorable qu’il 
émet sur le dossier de Plan Local d’Urbanisme, 

Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à 
être approuvé, conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Urbanisme, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Concernant les différentes remarques émises lors de l’enquête publique 
DECIDE, en cohérence avec les remarques du commissaire enquêteur de 
reclasser la zone 1 AUE en zone 1 AUY. 

DECIDE d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 

DIT que la présente délibération, conformément aux articles R 123-24 et R 123-
25 du Code de l’Urbanisme, fera objet : 

 d’un affichage en Mairie durant un mois, 

 d’une insertion au recueil des actes administratifs, 

 d’une mention dans 2 journaux locaux. 

 PRECISE que le document approuvé du PLU est tenue à la disposition du 
public à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la 
Direction Départementale des Territoires. 

PRECISE que la présente délibération deviendra exécutoire dès sa réception par : 

 Madame la Préfète de l’Aube, 

 Monsieur le Président du Syndicat DEPART chargé du SCOT de la région 
troyenne de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus. 

 

 Monsieur ROYER : Peut-on nous expliquer quel est le cheminement des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, depuis qu’elles sont gérées par le Grand Troyes ? 

 Monsieur le Maire : La seule chose qui change est que c’est dorénavant le Grand 
Troyes qui les instruit à la place de la DDT. Ces demandes sont toujours reçues en 
Mairie où elles sont pré-instruites et envoyées ensuite au service ADS du Grand 
Troyes pour instruction. Et c’est toujours le Maire qui délivre les autorisations, après 
que le service ADS nous ait donné un avis. 

 Monsieur RAYMOND : Qui refuse éventuellement ces autorisations ? 

 Monsieur le Maire : C’est toujours le Maire, même si la compétence en terme 
d’instruction se trouve au Grand Troyes. Je rappelle qu’il m’est déjà arrivé par le 
passé de ne pas suivre l’avis du service instructeur. Je l’ai encore fait il y a quelque 
temps, puisque j’ai accordé un permis de construire que la DDT nous proposait de 
refuser. Et Madame la Préfète m’a d’ailleurs assigné au Tribunal Administratif pour 
contester ce permis, devant lequel elle vient d’être déboutée et condamnée à payer 
1 500 € de dommages et intérêts à la commune. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25  0 
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9. Plan Local d’Urbanisme – Approbation de la modification du périmètre monument 
historique 

Délibération n° 2015-076 

 

Rapporteur : Madame Marlène GAURIER 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article R 123-15, 
 

Vu le code du Patrimoine, et notamment ses articles L 621-30 et suivants, 
 

Vu la délibération en date du 23 novembre 2015 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
 

Vu l’arrêté municipal n° 2015-197 en date du 30 juillet 2015 soumettant le projet de 
modification du Périmètre de Protection du Château de Rosières à enquête publique, 
 

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, et l’avis favorable qu’il émet sur le dossier 
de modification, 
 

Considérant que le projet de périmètre modifié est prêt à être annexé au Plan des Servitudes 
d’Utilité Publique, conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'approuver le projet de modification du 
Périmètre de Protection du Château de Rosières au titre des monuments historiques tel 
qu’annexé à la présente. 
 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une 
mention dans la rubrique annonces légales d’un journal de diffusion départementale. 

 

- Le document approuvé du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours 
et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture 

 

- La présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d’un mois après sa réception 
en Préfecture, après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-
dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 



__________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

10. Plan Local d’Urbanisme – Instauration du droit de préemption urbain 
Délibération n° 2015-077 

 
Rapporteur : Monsieur Henri BERNARD 

 

Mes Chers Collègues, 
 

VU la loi n° 85-729 en date du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain, 
 

Vu les articles L.211.1 à L.211.5 et R.211.1 à R.211.8 du code de l’Urbanisme, 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé en date du 23 novembre 2015, 
 

CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune de se doter du droit de préemption urbain, 
afin de réaliser dans l'intérêt général et conformément à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme les 
opérations d'aménagements suivantes :  

 un projet urbain, 

 la mise en œuvre d'une politique de l'habitat,  

 l'accueil, l'extension ou l'organisation des activités économiques,  

 le maintien, l'organisation ou le développement des loisirs et du tourisme, 

 la réalisation des équipements collectifs,  

 la lutte contre l'insalubrité,  

 le renouvellement urbain, 

 la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, 

 et constituer des réserves foncières pour réaliser ces opérations. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 décide d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à 
Urbaniser (AU), 

 donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin le droit de 
préemption conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et précise que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière 

 

La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité suivantes auront été effectuées : 

 affichage en mairie, 

 mention dans deux journaux locaux. 
 

Le périmètre du droit de préemption urbain sera annexé au dossier de PLU conformément à l’article 
R.123-13 du code de l’Urbanisme. 
 

Une copie de cette délibération et des plans annexés sera transmise à : 

 La Préfecture de l’Aube 

 La Direction des Services Fiscaux 

 La Présidence du Conseil Supérieur du Notariat 

 La Chambre Départementale des Notaires 

 Au Barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance 

 Au greffe du même tribunal 

 Au Directeur de la Direction Départementale des Territoires 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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 Monsieur le Maire: Je précise que je délègue quant à moi la possibilité de signer les DIA à 
Michel CHARPENTIER. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

11. Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) à passer avec la société URBANEO 
pour l’aménagement du chemin des Roizes en vue de la desserte du lotissement «Le 
Tierge» 

Délibération n° 2015-078 

 

Rapporteur : Monsieur Franck FEDER 
 

Mes Chers Collègues, 
 

La société URBANEO souhaite réaliser un lotissement de 60 logements sur un terrain 
dont elle est propriétaire, à l’extrémité du chemin des Roizes. 

 
Le permis d’aménager correspondant prévoit la réalisation de 60 lots en 2 masses : 

 masse n° 1 (5 559 m2) destinée à la construction de 30 logements, 

 masse n° 2 (9 810 m2) destinée à la construction de 30 logements. 
tel que décrit dans le plan ci-joint. 
 
Lors de l’instruction de ce permis d’aménager, il est apparu nécessaire pour permettre une 

desserte convenable de ce lotissement, d’aménager le chemin des Roizes et d’installer des feux 
tricolores à l’intersection du chemin des Roizes et de la rue Jules Ferry. 

 
Ces travaux, dont le montant peut être estimé à ce jour à 251 887,07 € TTC, ne peuvent 

être financés a postériori par la seule taxe d’aménagement. 
 
Pour mettre à la charge de la société URBANEO la part de ces travaux incombant à son 

opération, la signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) peut donc être 
envisagée avec cette société. 

 
Une convention de PUP tel que définie aux articles L 332-11-3 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, peut en effet être signée lorsqu’une opération privée d’aménagement nécessite la 
réalisation d’équipements autres que les équipements propres à l’opération. 

 
Il s’agit d’un moyen pour la commune de mettre à la charge de personnes privées le coût 

des équipements publics nécessités par une opération privée, pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers. 

 
Je vous précise que l’article L 332-11-4 du Code de l’Urbanisme dispose que les 

constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention de PUP sont exclues du 
champ d’application de la taxe d’aménagement pour une durée limitée fixée par la convention, 
qui ne peut excéder 10 ans. 

 
 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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Vous trouverez ci-joint le projet de convention de PUP que la commission Urbanisme, 
Bâtiments et Sécurité vous propose de passer avec la société URBANEO, qui définit la 
répartition financière du coût des différents équipements publics à aménager, entre notre 
commune et ladite société, soit à ce jour : 

 

o 191 999,18 € pour la société URBANEO, 
o 59 887,89 € pour notre commune. 

 
Je vous propose donc de bien vouloir : 

 METTRE EN OEUVRE la procédure du projet urbain partenarial telle qu’énoncée 
par les dispositions du Code de l’Urbanisme énoncées ci-dessus. 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de projet urbain partenarial, 
dont le projet est joint en annexe, sur le périmètre du permis d’aménager déposé par 
la société URBANEO ainsi que toute pièce, de nature administrative, technique ou 
financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 PRECISER que l’exonération de taxe d’aménagement sera de 10 ans. 
 
 

 Madame GUERRY : Combien y-aura –il de bâtiments exactement ? 

 Monsieur CHARPENTIER : Il y aura 3 bâtiments en R+1, similaires à ceux du chemin 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

12. Nouvelle dénomination de la salle d’animation 
Délibération n° 2015-079 

 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 
 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Pour répondre aux prescriptions et satisfaire aux conditions d’Accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP), notamment du complexe sportif Raymond Laurent, 
les membres de la commission Urbanisme, Bâtiments et Sécurité vous proposent de dénommer 
la salle d’animation qui jouxte la salle des sports : 

 

 Salle Michel NINET. 
 
 

 Monsieur le Maire : Michel NINET était un membre éminent du comité des fêtes, il s’agit 
ici de montrer notre reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour notre commune. 
Il a en effet beaucoup œuvré dans cette salle, et je remercie la commission urbanisme, 
bâtiments et sécurité d’avoir fait cette proposition. 

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

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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13. Acquisition de la parcelle cadastrée section AS n° 147 
Délibération n° 2015-080 

 

 Rapporteur : Monsieur Marc COMELLI 

 

Mes Chers Collègues, 

 

 

Deux terrains à bâtir sont actuellement en cours d’aménagement dans le secteur du Pilori. 

A cette occasion, il semble opportun pour notre commune d’acquérir une partie de la parcelle 

cadastrée section AS n°147 (voir plan ci-joint), située dans un emplacement réservé au POS, pour 

une surface approximative de 120 m². 

 

Un prix de 30 € le m² pourrait être retenu pour cette acquisition, conformément à l’avis des 

Domaines n°15/330 du 5 novembre 2015 dont vous trouverez copie ci-joint. 

 

 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 

 Approuver l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AS n°147, au 

prix de 30 € le m², auquel s’ajouteront les frais de notaire correspondant. 

 

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte d’acquisition à 

intervenir. 

 

Je vous précise que les crédits correspondants à cette acquisition seront inscrits au budget 

primitif 2016. 

 

 Monsieur MELCHERS : Quel est l’intérêt de cette acquisition ? 

 Monsieur CHARPENTIER : Il s’agit d’un emplacement réservé décidé à l’occasion d’une 
modification du POS pour la création éventuelle d’un rond-point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

14. Accueil de loisirs du mercredi après-midi et des vacances scolaires – Suppression 
des aides aux temps libres (Bons CAF) et mise en place d’un nouveau dispositif 
d’aide de la CAF à compter du 1er janvier 2016 – Mise en place d’une nouvelle 
tarification, modulée et encadrée par la CAF 

Délibération n° 2015-081 

 
Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 

 
Mes Chers Collègues, 
 

Depuis de nombreuses années, la CAF accorde des aides aux temps libres ou bons 
vacances, sous condition de ressources, aux familles utilisatrices de l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi ou des vacances scolaires. Le montant de ces bons CAF varie selon le 
quotient familial de la famille jusqu’au quotient familial 840. 

 
Pour bénéficier des bons CAF, les familles doivent, lors de l’inscription de leur(s) 

enfant(s), présenter le ou les bons CAF au Service Enfance Jeunesse Animation qui déduit la 
participation de la CAF du coût facturé aux parents, qui ne paient donc que la différence. Le 
Service Enfance Jeunesse Animation envoie ensuite à la CAF un état des bons CAF déduits et il 
est procédé au remboursement de la commune. 

 
Or, la CAF nous a informé qu’à compter du 1er janvier 2016, cette aide directe aux 

familles, qu’elle considère désuète et chronophage, sera remplacée par une aide aux 
gestionnaires, dont notre commune, sous la forme d’une bonification à la prestation de 
service versée actuellement. Cette nouvelle aide, contrairement aux bons CAF, sera attribuée 
pour les ressortissants du régime général, sans condition de ressources. 

 
Toutefois, pour que les gestionnaires, dont notre commune, perçoivent cette aide, la CAF 

impose la mise en place d’une tarification modulée encadrée en fonction des ressources 
des familles. 

 
Les tarifs jusqu’alors applicables pour l’accueil de loisirs du mercredi après-midi et 

l’accueil de loisirs des vacances scolaires organisés par notre commune doivent donc une 
nouvelle fois être modifiés. Et pour la première fois, la nouvelle tarification proposée par 
la commune devra être validée par la CAF, qui nous impose de respecter les règles 
suivantes : 

 la mise en place obligatoire de 6 tranches de tarification, basées sur le quotient 
familial, 

 le tarif maximal de la 1ère tranche est de 5 €, 

 le taux de progression entre chaque tranche doit être au moins de 20 %. 
 
Je vous précise par ailleurs que la nouvelle tarification sera dorénavant formalisée dans 

une convention triennale passée avec la CAF, sachant qu’un montant maximum pour la 
nouvelle aide perçue par la commune sera fixée par la CAF, basé sur le nombre d’heures de 
présence déclaré pour la Prestation de Service Ordinaire perçue par la commune en 2014. 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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 Rappel de la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 2015 : 
 

 Mercredi après-midi, petites vacances scolaires et vacances de pré-rentrée : 
 

 TARIFS ROSIERES TARIFS EXTERIEURS 

 Tranche 1 
< à 841 

Tranche 2 

 à 841 

Tranche 1 
< à 841 

Tranche 2 

 à 841 

½ journée 2,00 € 3,00 € 3,00 € 5,50 € 

Repas 4,40 € 4,40 € 5,70 € 5,70 € 

 
 Vacances de Juillet : 

 

 
TARIFS ROSIERES TARIFS EXTERIEURS 

 Tranche 1 
< à 841 

Tranche 2 
≥ 841 

Tranche 1 
< à 841 

Tranche 2 
≥ 841 

Journée 3/6 ans 

1er enfant 3,80 € 5,30 € 

21,50 € 31,50 € 2ème enfant 3,30 € 4,80 € 
3ème enfant 2,80 € 4,30 € 

Journée 6/12 ans 

1er enfant 6,90 € 9,70 € 

21,50 € 31,50 € 2ème enfant 6,30 € 9,10 € 
3ème enfant 5,80 € 8,60 € 

Repas 4,35 € 4,35 € 5,65 € 5,65 € 

 
 

 Rappel du montant des bons CAF déductible jusqu’au 31 décembre 2015 : 
 
 

 Tranche 1        
de 0 à 300 

Tranche 2        
de 301 à 570 

Tranche 3        
de 571 à 675 

Tranche 4        
de 676 à 840 

Journée sans 
repas 

9.48 € 8.83 € 7.93 € 6.52 € 

Journée avec 
repas 

5.59 € 5.20 € 4.28 € 3.01 € 

 
Après examen des nouvelles conditions imposées par la CAF, les nouvelles tranches de 

tarification et la nouvelle tarification applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’accueil de 
loisirs du mercredi et des vacances scolaires pourraient être les suivantes : 

 

 Mise en place de 6 tranches de tarification à compter du 1er janvier 2016 
 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 Tranche 6 

QF ≤ 300 301≤QF≤500 501≤QF≤700 701≤QF≤900 901≤QF≤1000 QF≥1001 
 

QF : Quotient Familial 
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 Proposition d’une nouvelle tarification à compter du 1er janvier 2016 

TARIFS ROSIERES 
 Mercredi après-midi, petites vacances scolaires et vacances de pré-rentrée : 

 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 

1.00 € 1.50 € 2.75 € 4.95 € 8.65 € 10.40 € 

Journée 
sans repas 

0.80 € 1.20 € 2.20 € 3.95 € 6.90 € 8.30 € 

½ journée 
avec repas 

0.70 € 1.05 € 1.90 € 3.45 € 6.05 € 7.30 € 

½ journée 
sans repas 

0.55 € 0.85 € 1.50 € 2.75 € 4.85 € 5.85 € 

 

 Vacances de juillet 1er enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

1.60 € 2.40 € 3.60 € 5.40 € 8.10 € 9.70 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

1.30 € 1.90 € 2.90 € 4.30 € 6.45 € 7.75 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

2.35 € 3.50 € 5.25 € 7.85 € 11.75 € 14.10 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

1.90 € 2.80 € 4.20 € 6.30 € 9.40 € 11.30 € 

 

 Vacances de juillet 2ème enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

1.55 € 2.30 € 3.45 € 5.15 € 7.70 € 9.20 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

1.25 € 1.85 € 2.75 € 4.10 € 6.15 € 7.35 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

2.25 € 3.35 € 5.00 € 7.50 € 11.25 € 13.50 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

1.80 € 2.70 € 4.00 € 6.00 € 9.00 € 10.80 € 

 

 Vacances de juillet 3ème enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

1.45 € 2.15 € 3.25 € 4.85 € 7.25 € 8.70 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

1.15 € 1.70 € 2.60 € 3.90 € 5.80 € 6.95 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

2.15 € 3.25 € 4.85 € 7.25 € 10.85 € 13.00 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

1.70 € 2.60 € 3.90 € 5.80 € 8.70 € 10.40 € 
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TARIFS EXTERIEURS 
 

 Mercredi après-midi, petites vacances scolaires et vacances de pré-rentrée : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 

1.60 € 2.40 € 4.40 € 7.95 € 13.90 € 16.70 € 

Journée 
sans repas 

1.30 € 1.90 € 3.50 € 6.35 € 11.10 € 13.35 € 

½ journée 
avec repas 

1.10 € 1.70 € 3.10 € 5.55 € 9.75 € 11.70 € 

½ journée 
sans repas 

0.90 € 1.35 € 2.50 € 4.45 € 7.80 € 9.35 € 

 

 Vacances de juillet 1er enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

6.20 € 7.45 € 8.95 € 10.75 € 12.90 € 15.50 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

4.95 € 5.95 € 7.15 € 8.60 € 10.30 € 12.40 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

9.10 € 10.90 € 13.05 € 15.65 € 18.80 € 22.55 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

7.30 € 8.70 € 10.45 € 12.50 € 15.05 € 18.05 € 

 

 Vacances de juillet 2ème enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

5.90 € 7.10 € 8.50 € 10.20 € 12.25 € 14.70 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

4.70 € 5.70 € 6.80 € 8.15 € 9.80 € 11.75 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

8.70 € 10.40 € 12.50 € 15.00 € 18.00 € 21.60 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

6.95 € 8.30 € 10.00 € 12.00 € 14.40 € 17.30 € 

 

 Vacances de juillet 3ème enfant : 
 

 Tranche 1 
QF≤300 

Tranche 2 
301≤QF≤500 

Tranche 3 
501≤QF≤700 

Tranche 4 
701≤QF≤900 

Tranche 5 
901≤QF≤1000 

Tranche 6 
QF≥1001 

Journée 
avec repas 3/6 ans 

5.60 € 6.70 € 8.05 € 9.65 € 11.60 € 13.90 € 

Journée 
sans repas 3/6 ans 

4.50 € 5.35 € 6.45 € 7.75 € 9.30 € 11.10 € 

Journée 
avec repas 6/12 ans 

8.40 € 10.05 € 12.05 € 14.45 € 17.35 € 20.80 € 

Journée 
sans repas 6/12 ans 

6.70 € 8.05 € 9.65 € 11.55 € 13.90 € 16.65 € 
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Je vous propose donc de bien vouloir : 
 

 APPROUVER la nouvelle tarification, modulée et encadrée par la CAF, de 
l’accueil de loisirs du mercredi après-midi et des vacances scolaires à compter du 
1er janvier 2016, telle qu’exposée ci-dessus. 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
 

 

15. Prise en charge par la commune du surcoût engendré par le choix d’une couche de 
roulement en enrobés pour certaines voiries départementales concernées par le 
programme d’entretien du Conseil Départemental pour 2015 – Modifications à 
apporter 

Délibération n° 2015-082 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que notre assemblée a, par délibération en date du 18 mai 2015, 

décidé 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 (gravillonage) Place Charles de Gaulle 
(RD 85) entre le mini-giratoire de la Mairie et la salle des fêtes, et d’en financer le surcoût, 
estimé alors à 10 000 €. 

 
Monsieur le Maire avait alors été autorisé à signer la convention correspondante à 

intervenir avec le Département de l’Aube. 
 
Or, lorsque les travaux ont été réalisés en août 2015, un changement de technique a dû 

intervenir compte tenu de la structure de l’ancien revêtement mais également de contraintes de 
pentes et de niveaux induits par l’implantation d’un îlot central. Ainsi, le rabotage de la chaussée 
a tout d’abord porté sur l’intégralité de la voirie, alors qu’il n’était prévu initialement que sur une 
partie. Par ailleurs, alors que le rabotage et la mise en place d’un béton bétumineux souple 
devaient initialement porter sur une épaisseur de 3 cm, cette épaisseur a dû être portée à 5 cm. 

 
Ces modifications induisent nécessairement une augmentation du surcoût supporté par 

la commune. 
 
Ce surcoût, initialement estimé à 10 000 €, s’élève ainsi aujourd’hui à 15 617 €. 
 
Par ailleurs, par délibération en date du 29 juin dernier, notre assemblée a décidé de 

demander au Département de l’Aube de traiter également en enrobés : 
 

 la rue Jules Ferry (RD 109), entre le mini-giratoire de la Mairie et le carrefour de la 
RD 21, 

 la rue de la Liberté (RD 85), pour sa partie comprise entre le mini-giratoire de la 
Mairie et l’avenue des Feuillates, 

 la rue Victor Hugo (RD 85 C), pour sa partie comprise entre la rue Parmentier et la 
rue Marcel Pagnol,  

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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et a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le 
Département de l’Aube, pour un surcoût estimé alors à 56 667 €, à la charge de notre 
commune. 

 
Or, après réflexion, la commission «Voirie et Patrimoine Routier» a proposé d’exclure 

de cette convention la rue Victor Hugo, où un simple revêtement en enduit semble suffisant. 
 
Le surcoût initial serait alors réduit à 33 581 €. 
 
Je vous propose donc de bien vouloir : 
 

 ANNULER les délibérations du Conseil Municipal n° 2015-041 et n° 2015-053 en 
dates des 18 mai et 29 juin 2015 susvisées, 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant : 

A 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 (gravillonnage) 
dans les sections de RD suivantes : 

 Place Charles de Gaulle (RD 85), entre le mini-giratoire de la Mairie et la 
salle des fêtes, 

 Rue de la Liberté (RD 85), entre le mini-giratoire de la Mairie et l’avenue 
des Feuillates, 

 Rue Jules Ferry (RD 109), entre le mini-giratoire de la Mairie et le 
carrefour de la RD 21. 

A signer la convention correspondante à intervenir avec le Département de 
l’Aube, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 

 APPROUVER le financement par notre commune du surcoût global, arrondi à 
49 200 € (57 635 € environ avant révision de prix), 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 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, inscrits au budget 
communal 2015, seront versés au Département de l’Aube sur présentation d’un titre de recettes 
accompagné de pièces justificatives. 

 

 Monsieur le Maire : Le surcoût financé par la commune sera donc moins élevé que ce que 
nous avions budgété. 

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

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 
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16. Programme voirie 2014-2015 – Mise en accessibilité de l’arrêt de bus Guibout – 
Convention de prestations de services à passer avec le Grand Troyes 

Délibération n° 2015-083 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que dans le cadre du programme voirie 2014-2015, notre commune 

doit réaliser des travaux d’aménagement de la rue Guibout, consistant en la réfection des 
trottoirs et en la création d’aménagements de sécurité au carrefour des rues Guibout, du Chêne 
et de la route de Saint Pouange. 

 
L’arrêt de bus Guibout, desservi par la ligne 8 du réseau TCAT dans le sens Rosières 

vers Troyes, est inclus dans l’emprise des travaux, et est donc à mettre en accessibilité. 
 
Or, la mise en accessibilité des arrêts de bus est de la compétence du Grand Troyes. 
 
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, la réalisation des 
travaux de mise en accessibilité de l’arrêt 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 mise en 
accessibilité de l’arrêt de bus Guibout. 

 
Je vous précise que le coût de cette opération est estimé à 2 619,76 € HT, soit 

3 143,71 € TTC (travaux et maîtrise d’œuvre comprise). 
 
Cette somme sera remboursée par le Grand Troyes à notre commune après réalisation 

des travaux, conformément à l’article 13 de la convention susvisée. 
 

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

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 
 

17. Budget communal 2015 – Décision modificative n° 4 
Délibération n° 2015-084 

 

 

 

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 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 

Transmis en Préfecture le 3/12/15 
 

Affiché le 30/11/15 
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DECISION  MODIFICATIVE  N° 4 -  BUDGET  COMMUNE  -  EXERCICE  2015 
 

PRESENTATION PAR NATURE ET CROISEE PAR FONCTION 
 

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  RECETTES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2015 

Propositions          
DM 4 

Vote DM 4 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

10 10226 Taxe d’aménagement 140 463 € 20 271 €  
Virement de crédits trop perçu 
TLE 

TOTAL  GENERAL 140 463 € 20 271 €  

  

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2015 

Propositions          
DM 4 

Vote DM 4 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

10 10226 Taxe d’aménagement - 20 271 €   
Virement de crédits trop perçu 
TLE 

21 21533 Réseaux câblés 235 € -235 €  

Virement de crédits création de 
ligne internet salle du Conseil 
Municipal 21 2135 

Installations générales, 
agencements, 
aménagements des 
constructions 

84 900 € 235 €  

TOTAL  GENERAL 85 135 € 20 271 €  

 

  30 904,00 € 
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18. Questions diverses 
 

NEANT 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2015-070 
Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) 

2015-071 Recensement de la population 

2015-072 
Départ en retraite d’une institutrice de l’école élémentaire – 
Participation d’un cadeau 

2015-073 
Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2016 

2015-074 
Subventions aux associations – Approbation d’un règlement 
d’attribution définissant les conditions générales d’attribution et les 
modalités de paiement des subventions communales 

2015-075 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

2015-076 
Plan Local d’Urbanisme – Approbation de la modification du 
périmètre monument historique 

2015-077 
Plan Local d’Urbanisme – Instauration du droit de préemption 
urbain 

2015-078 
Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) à passer avec la 
société URBANEO pour l’aménagement du chemin des Roizes en 
vue de la desserte du lotissement «Le Tierge» 

2015-079 Nouvelle dénomination de la salle d’animation 

2015-080 Acquisition de la parcelle cadastrée section AS n° 147 

2015-081 

Accueil de loisirs du mercredi après-midi et des vacances scolaires – 
Suppression des aides aux temps libres (bons CAF) et mise en place 
d’un nouveau dispositif d’aide de la CAF à compter du 1er janvier 
2016 – Mise en place d’une nouvelle tarification, modulée et 
encadrée par la CAF 

2015-082 

Prise en charge par la commune du surcoût engendré par le choix 
d’une couche de roulement en enrobés pour certaines voiries 
départementales concernées par le programme d’entretien du 
Conseil Départemental pour 2015 – Modification à apporter 

2015-083 
Programme voirie 2014-2015 – Mise en accessibilité de l’arrêt de 
bus Guibout – Convention de prestations de services à passer avec 
le Grand Troyes 

2015-084 Budget communal 2015 – Décision modificative n° 4 
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