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Séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 14 DECEMBRE 2015 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 8 décembre 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 23 novembre 2015 
3. Police municipale – Signature d’une nouvelle convention de mutualisation pour les années 2016 à 

2018 et extension du dispositif à la commune de Pont-Sainte-Marie – Signature d’une nouvelle 
convention de coordination avec la Police Nationale pour les années 2016 à 2018 

4. Acquisition de la parcelle cadastrée section AT n° 347 
5. Convention d’aide financière entre les communes de Rosières, de Saint-Julien-les-Villas et le RSJH – 

Renouvellement pour la saison sportive 2015-2016 
6. Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les communes de Rosières et de Saint-Julien-

les-Villas pour la saison sportive 2015-2016 – Modification du projet de convention 
7. Fourrière automobile – Lancement d’une procédure simplifiée de délégation de service public 
8. Budget communal 2015- Décision modificative n°5 
9. Questions diverses et informations du Maire 

 

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

 
 

Etaient Présents : 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

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

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

M. Jean-Luc PLAISANCE, Conseiller Municipal Délégué, 

 

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

Mme Annie URBAN, Mme Marlène GAURIER, Mme Carole PARJOUET, M. Philippe PAULET, M. Francis 

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

Franck FEDER, Mme Cécile LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers 

Municipaux, 

 

 

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 23 novembre 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 novembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
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3. Police Municipale 
Signature d’une nouvelle convention de mutualisation pour les années 2016 à 2018 et 
extension du dispositif à la commune de Pont-Sainte-Marie 
Signature d’une nouvelle convention de coordination avec la Police Nationale pour 
les années 2016 à 2018 

Délibération n° 2015-085 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que depuis le 1er juin 2009, les communes de Saint-Julien-les-Villas, Saint-
Parres-aux-Tertres et Rosières-près-Troyes ont mis en commun leurs policiers municipaux et 
leurs équipements, les conditions de cette mutualisation étant précisées dans une convention. 

 

La convention actuellement applicable avait été initialement conclue pour la période allant du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et avait été prolongée par avenants successifs jusqu’au 
31 décembre 2015 pour permettre aux 3 maires de trouver un accord sur les termes de la 
nouvelle convention à intervenir. 

 

Parallèlement aux discussions, la ville de Pont-Sainte-Marie a souhaité intégrer le service de 
police mutualisé à compter du 1er janvier 2016. Les Maires des 4 communes ayant trouvé un 
accord, je vous propose de bien vouloir m’autoriser à signer la nouvelle convention de 
mutualisation de police municipale de Saint-Julien-Les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, 
Rosières-près-Troyes et Pont-Sainte-Marie, applicable à compter du 1er janvier 2016 
jusqu’au 31 décembre 2018 dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 

Par ailleurs, parallèlement à la convention de mutualisation, la convention de coordination 
passée entre la Police Mutualisée et la Police Nationale, dont vous trouverez le projet ci-joint, 
doit également être renouvelée. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir m’autoriser à signer la nouvelle convention de 
coordination avec la Police Nationale applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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CONVENTION DE COORDINATION 
ENTRE 

LA POLICE NATIONALE 
ET 

LA POLICE MUNICIPALE UNIQUE DE SAINT-JULIEN LES 
VILLAS/ROSIERES/SAINT-PARRES AUX TERTRES et PONT 

SAINTE-MARIE 

 
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relatives aux polices municipales, 

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, 

Vu la loi n° 2007-297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le décret n° 2012-2 du 02 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de 
police municipale  

Vu les articles L.512-2  et suivants du Code de la Sécurité Intérieure 

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l’armement des agents de police municipale, 

Vu le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 fixant la liste des contraventions au code de la route pouvant 
être relevées par les agents de police municipale, 

Vu le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l’application de la loi 2007-297 du 05 mars 2007 
relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, 

Vu le décret n°2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police municipale et 
de leurs équipements. 

Vu les articles L. 2211-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales fixant les pouvoirs de 
police du Maire en matière de police, 

Vu les articles 2214-1 à 2214-4 du code général des collectivités territoriales précisant les dispositions 
applicables dans les communes où la police est étatisée, 

 
 
PREAMBULE 
 
 Entre le Préfet de l’Aube et les Maires de Saint-Julien-les-Villas, Rosières-près-Troyes, Saint-
Parres-aux-Tertres et Pont Sainte-Marie, après avis du Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance de TROYES, il est convenu ce qui suit : 
 
 La police municipale et la police nationale ont vocation, dans le respect de leurs compétences 
propres, à intervenir sur la totalité du territoire des 4 communes concernées par la mutualisation. 
 
 En aucun cas, il ne peut être confié à la Police municipale de missions de maintien de l’ordre. La 
présente convention, établie conformément aux dispositions de l’article L 512-4 du Code de la Sécurité 
Intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine 
les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale. 
 

La police nationale concourt à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la 
République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens. 
 
 Pour l’application de la présente convention, les villes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières-près-
Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres et Pont Sainte Marie étant placées sous compétence territoriale de la 
Police Nationale, le responsable de la police nationale est le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, chef de la circonscription de TROYES. 
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Article 1er : 
 
L’état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par la Police Nationale, avec le 
concours des communes signataires, le cas échéant dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants : 
 
-Lutte commune contre les cambriolages ; 
-Protection accrue des centres commerciaux, bureaux de tabac, presse, magasins d’usines… ; 
-Lutte contre la toxicomanie ; 
-Prévention des violences scolaires ; 
-Lutte contre les pollutions et nuisances ; 
-La sécurité routière ; 
-La prévention de la violence dans les transports 
 
 
 

CONVENTION DE COORDINATION 
 

TITRE 1 – COORDINATION DES SERVICES 
 
Chapitre 1er : Nature et lieux des interventions 

 
Article 2 : Missions d’ordre général de la police municipale 
 
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. Elle participe à la surveillance 
générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public. 
 
A ce titre, la police municipale est chargée de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections 
de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou la commodité 
du passage ou à la propreté des voies publiques. 
 
Sur accords généraux, écrits et préalables des propriétaires ou exploitants ou de leurs représentants, la 
police municipale pourra, d’initiative ou sur réquisition, pénétrer dans les parties communes des 
immeubles à usage d’habitation sans obligation spécifique vis à vis du propriétaire et/ou de l’occupant des 
lieux. 
 
La police municipale participe à la surveillance dans les services de transports publics de personnes. 
 
Elle contribue par ailleurs au dispositif de sécurité publique, par des missions de patrouilles, d’îlotage, de 
contact et de relation avec la population. 
 

Article 3 : Etablissements scolaires 
 
La police municipale assure la surveillance générale des établissements scolaires du 1er degré, en 
particulier lors des entrées et sorties des élèves, en fonction de ses disponibilités et de la dangerosité des 
accès à ces établissements. 
 

Article 4 : Surveillance des foires, marchés et fêtes foraines 
  
La police municipale assure la surveillance des foires, marchés et des fêtes foraines. 

 
Elle assure la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par les communes, soit seule, 
soit en collaboration avec la police nationale en fonction de l’importance de l’événement. 

 

Article 5 : Commémorations et manifestations diverses 
 

La surveillance des autres manifestations, notamment les manifestations commémoratives, sportives, 
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur, est assurée 
dans les conditions définies préalablement par les responsables de la police nationale et de la police 
municipale, soit par la police municipale, soit par la police nationale, soit en commun dans le respect des 
compétences de chaque service. Une coordination est mise en place afin d’assurer une gestion numérique 
optimale des effectifs respectifs affectés aux différentes missions de ces manifestations. 

 
Pour les autres manifestations, les responsables de la police nationale et de la police municipale 
définiront d’un commun accord la surveillance de celles-ci. 
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Article 6 : Fourrière automobile 
 
La police municipale et la police nationale  assurent la surveillance de la circulation et du stationnement 
des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions 
de coordination prévues à l’article 15. 

 
La police municipale pourra procéder à l’enlèvement des véhicules se trouvant sur les voies ouvertes à la 
circulation du domaine public et du domaine privé pour tous les motifs prévus par le code de la Route 
ainsi que ceux déclarés en état d’épave sur le domaine public. 

 
La police nationale assure le traitement des véhicules  se trouvant sur les voies fermées à la circulation 
ainsi que ceux concernés par une procédure judiciaire. Le maître des lieux où ne s’applique pas le Code 
de la Route devra adresser la demande d’enlèvement du véhicule à l’Officier de Police Judiciaire 
Territorialement Compétent. 

 
Les modalités de requête et d’instruction seront convenues entre les responsables de la police nationale 
et de la police municipale. Conformément aux articles L330-2 et R330-3 du Code de la Route, la Police 
Municipale pourra se faire communiquer les informations contenues dans le système d’Immatriculation de 
Véhicule (SIV) et le relevé des mentions figurant dans le Système National des Permis de Conduire (SNPC) 
à la seule fin d’identifier les auteurs d’infractions du présent code. L’agent de Police Municipale pourra se 
rendre soit à l’Hôtel de Police, soit formuler sa demande par téléphone. 

 
Un registre est ouvert au Centre d’Information et de Commandement de la Direction Départementale de 
la Sécurité Publique permettant d’assurer la traçabilité des demandes de consultation. 
 
 

Article 7 : Fourrière animale 
 
Les agents de la police municipale pourront constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions 
réglementaires sur les animaux dangereux et errants (déclaration à jour, port de la muselière…) 

 
En cas d’animal constituant une menace pour l’entourage, la police municipale sollicitera du propriétaire 
la prise de mesures nécessaires afin d’éviter tout incident ou accident. 

 
En cas de négligence, ou dans l’impossibilité de donner suite par le propriétaire, la police municipale 
procèdera à la saisie de l’animal et son placement dans un lieu de dépôt. 

 
Il en sera de même pour tout animal errant ou dont la divagation peut représenter un danger grave et 
immédiat pour la sécurité des personnes ou des animaux domestiques et la tranquillité publique. 
 
Durant le transport d’un animal vers le centre canin Gratouille, située en dehors des communes de Saint-
Julien-les-Villas, Rosières-près-Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres et Pont Sainte-Marie, tout agent de la 
police municipale ayant connaissance de faits répréhensibles en avisera sans délai les forces de la police 
nationale. Il pourra, le cas échéant, procéder à une interpellation dans le cadre de l’article 73 du Code de 
Procédure Pénale. 

 
 

Article 8 : Occupation du domaine public 
 

Dès que les faits auront été portés à sa connaissance, la police municipale est chargée de constater et de 
s’informer des circonstances de toute occupation non autorisée du domaine public. 

 
Elle informera la police nationale en vue de coordonner les modalités de suivi et d’accompagnement 
requises par la situation. 

 
 

Article 9 : Lutte contre le bruit 
 

La police municipale et la Police Nationale sont chargées de mettre en œuvre toutes les mesures 
d’enquête, de constatation et de verbalisation en matière de lutte contre le bruit et de troubles de 
voisinage et divers provoquées par toute nuisance sonore excessive. 
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Article 10 : Participation à l’Opération Tranquillité Vacances 
 

La police municipale et la police nationale coordonnent leurs actions dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances. Elles s’échangent mutuellement les informations concernant les domiciles signalés 
vacants par leurs propriétaires durant la période estivale afin de renforcer le dispositif de surveillance. 

 
 

Article 11 : Assistance à la police nationale 
 

Sur réquisition, particulièrement justifiée par l’urgence et (ou) la gravité, la police municipale pourra 
porter assistance à la police nationale, après délai préalable d’adaptation du service. 

 
Les périodes et missions devant être assurées par la police municipale seront détaillées et spécifiées à 
chaque réquisition. 

 
A ce titre, les agents de la police municipale agissent sous l’autorité fonctionnelle du Chef de la 
circonscription de sécurité publique de Troyes ou de son représentant. 

 
De manière ponctuelle et en cas d’urgence absolue, les policiers municipaux dûment et spécialement 
requis par l’Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent, peuvent être amenés à intervenir 
sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération. 

 
En dehors du cadre de l’urgence et toujours après délai préalable d’adaptation des services, des 
opérations communes de contrôle d’identité ou de sécurisation pourront être menées. 
 
 

Article 12 : Opération de contrôle routier 
 
La police municipale informe au préalable la Police Nationale des opérations de contrôle routier et de 
constatation d’infractions qu’elle assure dans le cadre de ses compétences. 

 
La police municipale assure des contrôles de vitesse sur décision du Maire, d’initiative, ou en fonction des 
requêtes de riverains si la situation le justifie, et selon la disponibilité de l’appareil de contrôle. 

 
La police nationale assure des contrôles de vitesse et des opérations de contrôles routiers en fonction de 
ses moyens et de ses disponibilités. 

 
Les deux services s’informent préalablement des opérations programmées, de façon à harmoniser et 
optimiser les lieux et horaires d’intervention. 

 
 

Article 13 : 
 
Les agents de la police municipale exercent leurs missions, sur les territoires définis à la présente 
convention, entre 8h00 et 20h00. En cas de nécessité, il pourra être prévu l’extension de leurs plages 
d’activités. 
 
Dans le même temps, elle signale à chaque prise de service, la constitution (nombre d’agents) de la 
patrouille et le créneau horaires travaillé. 
 
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance du domaine 
public des secteurs commerciaux  (magasins d’usines, zones commerciales, commerces de proximité) 
situées sur Saint-Julien-les-Villas/Saint-Parres-aux-Tertres, Rosières-Près-Troyes et Pont Sainte-Marie. 
 
L’agent de police municipale agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des 
ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice est protégé par les dispositions du Code 
Pénal réprimant la rébellion et l’outrage. De même, les violences, coups et blessures qui lui sont portés 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont aggravés. 
 
Pour l’exercice de leurs missions, tous les agents de la police municipale sont  dotés par les villes de Saint-
Julien-les-Villas, Rosières-près-Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres et Pont Sainte-Marie des armes suivantes : 
 

 bâtons de défense de différents types (Tonfa et bâton télescopique), 

 générateurs d’aérosols, 
 



__________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 

Ces armes sont portées en tout lieu et moment nécessaires à l’exécution des missions qui impartissent à la 
police municipale. 
 
Il en est de même dans le cadre d’un transport en dehors du territoire de la commune ou dans le cadre 
d’une mission de service, citée dans la présente convention. 

 
Elles sont stockées dans un lieu sécurisé situé au cœur de la mairie de Saint-Julien-les-Villas, à l’intérieur 
d’un coffre localisé dans les bureaux de la Police Municipale mutualisée. 
Des arrêtés individuels de ports d’armes préciseront les conditions des ports d’armes par les agents de la 
police municipale conformément à la circulaire ministérielle du 6 Avril 2000. 
 
 

Article 14 : Modification de la convention 
 
Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues aux articles 2 à 13 14 de la 
présente convention fait l’objet d’une concertation entre les représentants de l’Etat et le maire de la 
commune concernée dans le cadre de la mutualisation dans le délai nécessaire à l’adaptation des 
dispositifs de chacun des services concernés. 

 
 

Chapitre 2 : Modalités de la coordination 
 

Article 15: Réunions police municipale / police nationale 
 
Les responsables de la police nationale et de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent 
périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité 
publics dans les communes, en vue de l’organisation matérielle des missions prévues par la présente 
convention. 
 
Les conditions de ces réunions sont les suivantes : 

 Réunion mensuelle entre le responsable de la police municipale et le responsable de la police 
nationale  chargé du secteur concerné par cette convention. 

Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur de la République (ou leurs représentants) peuvent être invités 
à y participer. Dans ce cas, l’ordre du jour leur est préalablement adressé. 

 Au cours de cette réunion, sont évoqués : 

- l’état et l’évolution de la sécurité sur le territoire des quatre communes, 

- l’état et le bilan des actions menées, 

- les points particuliers que les participants auront souhaité inscrire à l’ordre du jour. 

 Lieu : Mairie ou Hôtel de Police de Troyes. 

L’objet de la réunion consiste également en la coordination des interventions de la Police municipale avec 
celles de la police nationale. Un retour d’expérience sur les dispositifs mis en place pendant la période 
précédente sera effectué afin d’améliorer la qualité du service rendu. 

La date de la réunion suivante est déterminée à l’issue de la réunion du jour. 
 
Par ailleurs et compte tenu d’une urgence ou d’un problème particulier, les représentants de la Police 
nationale et de la police municipale se réuniront en tant que de besoin, en tout lieu conjointement 
convenu. 
 
 

Article 16 : Echanges des informations 
 
Les responsables de la police nationale et de la police municipale s’informent mutuellement des modalités 
pratiques des missions coordonnées respectivement assurées par les agents de la police nationale et les 
agents de la police municipale, pour assurer la complémentarité et la coordination nécessaire des services 
chargés de la sécurité sur le territoire des quatre communes sous l’autorité centrale du commissaire 
divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique. 
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Lorsque des événements troublant l’ordre public seront constatés, les services s’en informeront 
respectivement en temps réel afin de préserver leur sécurité dans le cadre des interventions. Ils 
détermineront les lieux de regroupement et l’action commune à engager dans le cadre strict de leurs 
compétences et missions respectives. 
 
La police municipale donne toutes informations à la police nationale sur tout fait dont la connaissance 
peut être utile à la préservation de l’ordre public, et qui a été observé dans l’exercice de ses missions. 
 
Les responsables de la police nationale et de la police municipale peuvent décider que des missions 
pourront être effectuées en commun sous l’autorité fonctionnelle du Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique ou de son représentant. 
 
Le responsable de la police municipale informe le responsable de la police nationale du nombre d’agents 
affectés aux missions de la Police municipale et, le cas échéant, du nombre d’agents armés et du type des 
armes portées, en application du décret N° 2000.276 du 24 mars 2000 relatif aux conditions d’armement 
des agents de police municipale. 
 
La police nationale dans le cadre légal du secret de l’enquête et la police municipale échangent des 
informations dont elles disposent sur les personnes signalées, disparues ou recherchées localement, et sur 
les véhicules volés, susceptibles d’être identifiés sur le territoire intercommunal. En cas d’identification 
par ses agents d’une personne signalée disparue ou recherchée localement ou d’un véhicule volé, la Police 
municipale en informe la police nationale. 
 
 

Article 17 : Moyens de communications 
 
Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, la Police Nationale et la police municipale échangent les informations dont elles disposent 
sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d’être identifiés sur le 
territoire de la commune. En cas d’identification par ses agents d’une personne signalée disparue ou d’un 
véhicule volé, la police municipale en informe la Police. 
 

Article 18 : 

 
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par 
les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-17, L.224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2, L.234-1 à L.234-9 et 
L.235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un 
officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable de la Police Nationale 
et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir 
communiquer entre eux en toutes circonstances. 
 

Article 19 : 

 
Les communications entre la police municipale et la Police Nationale pour l’accomplissement de leurs 
missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans 
des conditions définies d’un commun accord par leurs responsables. 

 
 

TITRE 2 –COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE 

 
Article 20 : 

 
Le préfet de L’Aube et les maires de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières-prés-
Troyes Pont Ste Marie conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale 
mutualisée des quatre communes citées et la Police Nationale, pour ce qui concerne la mise à disposition 
des agents de police municipale et de leurs équipements. 
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Article 21 : 

 
En conséquence, la Police Nationale et la police municipale amplifient leur coopération dans les 
domaines : 
 
-du partage d’informations sur les moyens disponibles  en temps réel et leurs modalités d’engagement ou 
de mise à disposition : 

Téléphone portable patrouille police municipale 06.75.21.42.06 du lundi au vendredi de 8h00 
à 20h00 
 
-de l’information quotidienne et réciproque par les moyens suivants : 

Téléphone portable patrouille police municipale 06.75.21.42.06 du lundi au vendredi de 8h00 
à 20h00 

 
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte 
concourant à l’amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions 
propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les 
informations utiles, notamment dans le domaine suivant : Personnes et véhicules recherchés localement, 
 
-de la communication opérationnelle : 
Par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l’accueil de la police municipale sur le réseau 
Acropol afin d’échanger des informations opérationnelles au moyen d’une communication individuelle ou 
d’une conférence commune (réflexion en cours) ; 
 
Par le partage d’une ligne téléphonique dédiée Téléphone portable patrouille police municipale 

06.75.21.42.06 du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 permettant également la transmission 

d’un appel urgent. 
Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission 
immédiate de tout fait grave se commettant sur le territoire des quatre communes, entrainant des 
risques immédiats pour les agents. Il pourrait être de même pour tout fait de même nature se produisant 
sur le reste de l’agglomération. 
 
 De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise 
ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l’objet 
d’une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son 
utilisation ; 
 
-des missions menées en commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la Police Nationale, ou 
de son représentant, mentionnées à l’article 16, par la définition préalable des modalités concrètes 
d’engagement de ces missions ; 
-de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; 
 
-de la sécurité routière, par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale de contrôle s’inscrivant dans le 
respect des instructions du Préfet et du Procureur de la République ainsi que par la définition conjointe 
des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile ; 
 
-de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la 
tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les vols à mains armés, à protéger les 
personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs ; 
 
-de l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, hors missions de 
maintien de l’ordre. 

 
 

Article 22: 
 
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives de la Police Nationale et de 
la police municipale, les maires de Saint-Julien-les-Villas / Saint-Parres-aux-Tertres, Rosières-près-Troyes 
et Pont Sainte-Marie précisent qu’ils souhaitent renforcer l’action de la police municipale mutualisée par 
les moyens suivants : brigade pédestre, brigade VTT. 
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Article 23 : 
 
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique 
l’organisation des formations suivantes (self-défense, pratique du bâton de défense, musculation) au 
profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l’intervention de formateurs issus 
de  la Police Nationale qui en résulte, s’effectue dans le cadre du protocole national signé entre le 
ministre de l’intérieur et le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 
 
 

 

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 24 : Rapport annuel 
 
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d’un commun 
accord par les responsables de la police nationale et de la police municipale, sur les conditions de mise en 
œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet et aux Maires, copie en est 
transmise au Procureur de la République. 

 

Article 25 : Evaluation de la convention 
 

La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle au cours d’une réunion 
entre le Préfet et les Maires lors du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le 
Procureur est informé de cette réunion et y participe s’il le juge nécessaire. 

 

Article 26 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable expresse. Elle peut être 
dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties. 

 

Article 27 : 
 
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, les maires de Saint-Julien-les-Villas / 
Saint-Parres-aux-Tertres, Rosières-près-Troyes, Pont Sainte-Marie et la Préfète de l’Aube, conviennent 
que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d’évaluation associant l’inspection générale de 
l’administration du ministère de l’intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l’Association des 
Maires de France. 
 
 
Fait à Saint-Julien-les-Villas, le ……2015. 
 
 
 Isabelle DILHAC, Jean-Michel VIART 

 Préfète de l’Aube Maire 

  Commune de Saint-Julien-les-Villas 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacques RIGAUD, Colette ROTA 
 Maire Maire 
 Commune de Rosières-près-Troyes Commune de Saint-Parres-aux-Tertres 
  

 

 

 

 
 Pascal LANDREAT, 
 Maire 
      Commune de Pont Sainte-Marie 
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CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS,  

SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, ROSIERES-PRES-TROYES et PONT-SAINTE-MARIE  

du 01/01/2016 au 31/12/2018 
 

 

Mise en commun des agents d’un service de Police Municipale et de leurs équipements 

 
 

PREAMBULE : 

 

Pour répondre au besoin croissant de sécurité, de sureté, de salubrité et de tranquillité publique dans les 

communes de SAINT-JULIEN-LES-VILLAS, SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, ROSIERES-PRES-

TROYES, il apparaît opportun de maintenir une mise en commun d’un service de Police Municipale et d’y 

inclure la commune de PONT-SAINTE-MARIE qui a souhaité intégrer le dispositif. 

 

A cet effet, 

 

 Vu la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 Vu la loi 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales définissant les compétences des 

agents de police municipale, 

 Vu les lois 2001-1062 du 15 novembre 2001 et 2003-239 du 18 mars 2003 complétant les pouvoirs des 

agents de police municipale, 

 Vu la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la Prévention de la Délinquance, 

 Vu le décret 2003-735 du 1
er
 août 2003 définissant un cade de déontologie pour la police municipale, 

 Vu le décret 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police et leurs 

équipements, 

 Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 Vu les articles L511-4 et suivants, L512-1 et L512-4 du Code de la Sécurité Intérieure, 

 Vu les articles R 512-1 à R 512-4 du Code de la Sécurité Intérieure, 

 Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Julien-les-Villas du 14/12/2015,  exécutoire le 

………....,  autorisant Monsieur le Maire à signer la présente convention,  

 Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Parres-aux-Tertres du 01/12/2015, exécutoire le 

………., autorisant Madame le Maire à signer la présente convention,  

 Vu la délibération du Conseil Municipal de Rosières-près-Troyes du 14/12/2015, exécutoire le 

…………, autorisant Monsieur le Maire à signer la présente convention. 

 

 Vu la délibération du Conseil Municipal de Pont-Sainte-Marie du 01/12/2015, exécutoire le 02/12/2015, 

autorisant Monsieur le Maire à signer la présente convention. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er

 – TERRITOIRE D’INTERVENTION – COMPETENCES – CONVENTION DE 

COORDINATION 

 

 Territoire d’intervention 

 

Sur les territoires de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Rosières-près-Troyes et Pont-Sainte-

Marie, les services de police municipale de chacune de ces communes sont regroupés avec le nombre 

d’agents ci-dessous : 

 

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS :  5 agents temps plein 

SAINT-PARRES-AUX-TERTRES :  1 agent temps plein 

ROSIERES-PRES-TROYES :  1 agent temps plein 

PONT-SAINTE-MARIE* :  1 agent temps plein 

 

*seul le Brigadier-Chef Principal Philippe MAILLY sur les trois constituant le service de police municipale 

de Pont-Sainte-Marie, est mis en commun. 

 

 Compétences 

 

Ces agents assureront leurs compétences sur le territoire des quatre communes conformément à l’article 

L2212-2 du CGCT. 

 

Si le cadre d’action de ces agents de police municipale est le territoire de plusieurs communes, pendant 

l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire 

de cette commune. 

 

Ainsi, ces agents de police municipale dépendent de plusieurs autorités hiérarchiques selon le lieu d’exercice 

de leur mission tandis que chaque maire reste le seul compétent en matière de police municipale sur le 

territoire de sa commune. 

 

 Convention de coordination 

 

Le 4ème alinéa de l’article L 512-1 du Code de la sécurité intérieure impose que les communes parties à une 

convention de mise à disposition « se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police 

municipale avec les services de l’Etat dans les formes prévues par la section 2 du même chapitre dudit code 

(soit les articles L 512-4 et suivants du code) ». 

 

 

Article 2 – PERSONNEL 

 

 Conditions de la mise à disposition 

 

 

Selon l’article L 512-1 du Code de la sécurité intérieure, des communes peuvent avoir un ou plusieurs agents 

de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Chaque agent de 

police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie 

dans des conditions prévues par une convention qui précise les modalités d’organisation et de financement de 

la mise en commun des agents et de leurs équipements. 

 

L’article R 512-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que cette convention précise les conditions de 

mise à disposition des fonctionnaires intéressés, et notamment : 

 la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, 

 leur condition d’emploi, 

 les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités. 
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L’article R.512-3 du Code de la sécurité intérieure dispose par ailleurs que « la mise à disposition de chaque 

fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l’autorité territoriale investie du 

pouvoir de nomination après avis de la Commission Administrative Paritaire. La mise à disposition de 

l’agent est prononcée pour la durée de la convention. Elle ne peut excéder 3 ans, et est renouvelable par 

périodes n’excédant pas 3 ans. 

 

Selon l’article R 512-3 du Code de la Sécurité Intérieure, la mise à disposition peut prendre fin avant le 

terme fixé : 

 soit à la demande de la commune d’origine de l’agent, 

 soit à la demande de l’ensemble des communes d’accueil du fonctionnaire mis à disposition. 

Une fin anticipée de la mise à disposition des agents est donc inenvisageable. 

 

Enfin, l’article R.512-4 du Code de la sécurité intérieure renvoie au dispositif de droit commun du décret 

85.1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition. Il précise que le décret 2008-580 du 18 

juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics administratifs locaux, s’applique aux agents de police municipale mis à disposition de 

plein droit. 

 

 Situation à la date de la signature de la convention 

 

Collectivité 

d’origine 
NOM et Prénom Grade Echelon Echelle 

Communes 

de mise à disposition 

Saint-Julien-les-

Villas 

MAILLY 

Sébastien 

Chef de Service 

de PM Principal 

de 1
ère

 classe 

8 E 3 

Saint-Parres-aux-Tertres 

Rosières-près-Troyes 

Pont-Sainte-Marie 

 

HURNI Pascal 
Chef de Service 

de PM 
11 E 1 

PLANAVERGNE 

Raphaël 

Brigadier-Chef 

Principal de PM 
3 BCP 

FEVRE Laurent 
Brigadier-Chef 

Principal de PM 
6 BCP 

QUERU Romain Brigadier de PM 7 E 5 

Saint-Parres- 

aux-Tertres 
HURNI Philippe 

Brigadier-Chef 

Principal de PM 

 

2 

 

BCP 

Saint-Julien-les-Villas 

Rosières-près-Troyes 

Pont-Sainte-Marie 

Rosières-près-

Troyes 

BOURGEOIS 

Rodolphe 

Brigadier-Chef 

Principal de PM 

 

2 

 

BCP 

Saint-Parres-aux-Tertres 

Saint-Julien-les-Villas 

Pont-Sainte-Marie 

Pont-Sainte-

Marie 
MAILLY Philippe 

Brigadier-Chef 

Principal de PM 
8 BCP 

Saint-Julien-les-Villas 

Saint-Parres-Aux-Tertres 

Rosières-Près-Troyes 
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Temps de présence théorique des agents sur le territoire de chaque collectivité : 

 

La répartition horaire annuelle (1607 heures) s’effectue par 1/8
ème

 théorique suivant les répartitions ci-

dessous : 4 agents (SJLV)/1 agent (SPAT)/1 agent (RPT) et 2 agents (PSM). 
 

NOM et Prénom 

Temps de 

présence sur 

Saint-Julien-les-

Villas 

 

Temps de 

présence  

sur 

Saint-Parres-

aux-Tertres 

Temps de 

présence sur  

Rosières-près-

Troyes 

Temps de 

présence sur  

Pont-Sainte-

Marie 

MAILLY Sébastien 803 h 201 h 201 h 402 h 

QUERU Romain 803 h 201 h 201 h 402 h 

HURNI Pascal 803 h 201 h 201 h 402 h 

FEVRE Laurent 803 h 201 h 201 h 402 h 

PLANAVERGNE 

Raphaël 

803 h 201 h 201 h 402 h 

HURNI Philippe 803 h 201 h 201 h 402 h 

BOURGEOIS Rodolphe 803 h 201 h 201 h 402 h 

MAILLY Philippe 803 h 201 h 201 h 402 h 
 

NB : Ce tableau de présence est susceptible de modifications en fonction des évènements et besoins de 

chaque commune. 

 

 Remplacement des agents : 

 

En cas de départ d’un agent et quel qu’en soit le motif, la commune d’origine de cet agent prend en charge 

son remplacement, après concertation des Maires des trois autres communes ou de leurs représentants et du 

Chef de Service en charge de la Police Municipale mutualisée. 

 

 Suivi de carrière des agents : 

 

Chaque commune assure le suivi de carrière des agents inscrits à son tableau des effectifs (nomination, 

avancement, fin de carrière,…) 

 

Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et au décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014. 

L’entretien professionnel des agents est conduit par le responsable hiérarchique du service. Il doit être dressé 

le bilan des résultats professionnels obtenus, évalué les formations effectuées, évalué les compétences 

professionnelles, déterminé les objectifs à venir, déterminé les formations à venir. Le compte-rendu est 

notifié à l’agent concerné dans un délai de 15 jours, pour visa et éventuelles observations. Le compte rendu 

est transmis pour visa à l’autorité territoriale, ensuite porté au dossier individuel de l’agent, transmis à 

l’agent, transmis au Centre de Gestion de l’Aube. 

 

 Hypothèse de suppression de poste : 

 

En cas de suppression de poste par l’une ou l’autre des communes, celle-ci supportera seule toutes les 

charges de personnel induites par cette suppression, dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi 84.53 

du 26 janvier 1984. 

 
En cas de suppression de poste par l’une ou l’autre des communes, celle-ci supportera les charges relatives à 
la mise en commun des agents de Police Municipale jusqu’à la date effective de cette suppression. A 
compter de cette date, les dépenses de ce service seront répercutées sur les communes restantes au prorata de 
l’effectif de policiers municipaux de chacune. 
 
 
 

Article 3 – MISSIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX 

 
Les policiers municipaux sont chargés, sur le territoire et sous la responsabilité de chaque maire, des 
missions relevant de leurs prérogatives et conformément à la lettre de missions élaborée par chaque 
commune. 
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Article 4 – ORGANISATION DU SERVICE 

 
La prise et la fin de service à lieu à la Mairie de Saint-Julien-les-Villas. 
 
En l’absence du chef de service, la direction du service est assurée par le policier municipal ayant le grade le 
plus élevé conformément à l’organigramme interne du service. 
 
Sauf dispositions contraires pour nécessité de service (congés, formation, maladie, urgence), 3 patrouilles 
sont organisées par jour du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00 réparties comme suit : 8h-15h / 10h-17h / 
13h-20h (avec adaptabilité aux évènements dans un créneau situé entre 6h00 et 23h00).  
 

Le calcul des heures supplémentaires sera dans ce cadre, effectué sur la base du coût horaire de chaque agent 

de police municipale. A cet effet, un état annuel sera effectué par exercice clos. 
 
La commune de Saint-Julien-les-Villas centralisera les fonds ainsi engagés, et se chargera de les restituer à la 
commune d’affectation du ou des agent(s) concerné(s). 
 
Un compte rendu journalier sera envoyé à chaque commune, conformément à la réglementation exigée par la 
CNIL, Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifié, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (Journal officiel du 18 mars 
2014), Ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 - art. 15 (Journal officiel du 2 août 2015). 
 
Art. 226-21 du Code Pénal : Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à 
l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de 
traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, 
l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le 
traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de 
cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.  
 
En fin d’année, sera établie et analysée une Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance voulue et exercée sur les quatre communes concernées par la mutualisation.  
 
Un projet de budget annuel sera élaboré pour la durée de la présente convention. 
 

Article 5 : EQUIPEMENT  

 
L’équipement mis en commun se compose de : 
 

 2 véhicules (Renault Mégane III break année 2009 et Ford Monospace année 2014) mutualisés par 
les communes de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres et Rosières-près-Troyes, 

 3 Vélos Tous Chemins mutualisés par les communes de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-
Tertres et Rosières-près-Troyes, 

 1 cinémomètre (radar vitesse) mis à disposition par la commune de Saint-Julien-les-Villas, 

 1 cage à chiens mise à disposition par la commune de Saint-Julien-les-Villas, 

 matériel accident et équipements mis à disposition par la commune de Saint-Julien-les-Villas, 

 8 radios portatives mutualisées par les communes de Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-
Tertres et Rosières-près-Troyes, 

 3 téléphones portables et leurs abonnements mis à disposition par la commune de Saint-Julien-les-
Villas, 

 1 véhicule mis à disposition par Pont-Sainte-Marie (Renault CLIO année 2007 GPL) 

 1 PVE mis à disposition de Pont-Sainte-Marie 

 
A ce jour, les policiers municipaux sont armés uniquement d’armes de catégorie D (bâtons de défense type 
Tonfa, bâtons télescopiques, bombes lacrymogènes). En cas de décision d’équiper l’ensemble des agents 
d’arme de catégorie B, un avenant à la présente convention devra intervenir. 
 
L’équipement mis en commun est entretenu et renouvelé par la commune de Saint-Julien-les-Villas. Les 
dépenses s’y rattachant sont réparties selon l’article 9 ci-dessous. 
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Article 6 – LOCAUX : 

 
La Mairie de Saint-Julien-les-Villas met à disposition ses locaux et le matériel mobilier nécessaire au 
fonctionnement du service. 
 
L’entretien des locaux et le renouvellement du matériel sont assurés par la commune de Saint-Julien-les-
Villas et réparti selon l’article 9 ci-dessous. 

 

 

Article 7 – SECRETARIAT : 

 
Le secrétariat est assuré par la commune Saint-Julien-les-Villas. Il est composé : 
 

- d’un adjoint administratif. 
 
Le traitement et les charges y afférentes sont répartis selon l’article 9 ci-dessous sur la base de 30% du 
traitement annuel chargé de l’agent soit 9.828 € (référence exercice 2015). 
 
 
Article 8 – MISSIONS D’ENCADREMENT DU CHEF DE POLICE MUNICIPALE 

 

La mission d’encadrement est assurée par la commune de Saint-Julien-les-Villas par l’intermédiaire du Chef 

du service de police mutualisée. 

 

Le traitement et les charges y afférentes sont répartis selon l’article 9 ci-dessous sur la base de 20% du 

traitement annuel chargé de l’agent soit 10.783 € (référence exercice 2015). 

 

Article 9 – REMBOURSEMENT DES DEPENSES MUTUALISEES 

 
La commune de Saint-Julien-les-Villas fait l’avance des dépenses mutualisées, dans les conditions détaillées 
ci-dessous. 
Au vu d’un état annuel, elle se fait rembourser ces avances au prorata de l’effectif de policiers municipaux de 
chaque commune (1/8 SPAT, 1/8 RPT, 2/8 PSM) : 

- sur la base du traitement brut annuel et des charges patronales annuelles pour les dépenses de 
personnel 

 
- sur la base des dépenses TTC pour les dépenses de fonctionnement, 

 
- déduction faite du FCTVA pour les dépenses d’investissement  
 

 POUR LES FRAIS DE PERSONNEL 

 

Le remboursement des dépenses de personnel mutualisées du service de Police Mutualisée feront 

l’objet d’un remboursement à la commune de St Julien les Villas sur les bases suivantes : 

 

 Du 01/01/2016 au 30/06/2016 : 

 

AGENTS 

Fonction 
Commune 

d’emploi 

Prise en 

charge 

communale 

Prise en 

charge 

mutualisée 

Mailly Sébastien Encadrement  SJLV 80% 20% 

Hurni Pascal  SJLV 100% 

- 
Fevre Laurent  SJLV 100% 

Planavergne Raphaël  SJLV 100% 

Queru Romain  SJLV 100% 

Hurni Philippe  SPAT 100% - 

Bourgeois Rodolphe  RPT 100% - 

Mailly Philippe  PSM 100% - 

Lemoine Valérie Secrétariat  SJLV 70% 30% 

 

La commune de Pont-Sainte-Marie remboursera par ailleurs à la commune de Saint-Julien-Les-Villas 50% 

du traitement annuel moyen (soit 42 330 €) des 4 agents de Saint-Julien-les-Villas, pendant les 6 premiers 

mois soit 10 582.50 € du 01/01/2016 au 30/06/2016. 
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 A partir du 01/07/2016 : 

 

AGENTS 

Fonction 
Commune 

d’emploi 

Prise en 

charge 

communale 

Prise en 

charge 

mutualisée 

Mailly Sébastien Encadrement  SJLV 80% 20% 

Hurni Pascal  SJLV 100%  

 

  - 
Fevre Laurent  SJLV 100% 

Planavergne Raphaël  SJLV 100% 

Queru Romain  SJLV 100% 

Hurni Philippe  SPAT 100% - 

Bourgeois Rodolphe  RPT 100% - 

Mailly Philippe  PSM 100% - 

Lemoine Valérie Secrétariat  SJLV 70% 30% 

 

La commune de Pont-Sainte-Marie remboursera par ailleurs à la commune de Saint-Julien-Les-Villas 100% 

du traitement annuel moyen (soit 42 330 €) des 4 agents de Saint-Julien-les-Villas, pendant les 6 derniers 

mois soit 21 165 € du 01/07/2016  au 31/12/2016. 

 

En cas de départ anticipé du dispositif de la commune de Pont-Sainte-Marie, elle sera redevable à la 

commune de Saint-Julien-les-Villas d’une indemnité équivalente aux charges de personnel induites par une 

suppression de poste telles que prévues à l’article 97 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984. 

 

 

 POUR LES AUTRES CATEGORIES DE DEPENSES 

 

Le remboursement des dépenses de fonctionnement et d’investissement du service de Police 

Mutualisée feront l’objet d’un remboursement à la commune de St Julien les Villas sur la base des 

budgets prévisionnels suivants : 

 

        
     Fonctionnement : 2016 2017 2018 

      

    

8 agents 8 agents 8 agents 

      Secrétariat charges incluses (30%) 

 

9 828 € 10 024 € 10 225 € 

      Fonctions d'encadrement du CSPM 

 

10 783 € 10 998 € 11 218 € 

      Fournitures administratives-Maintenances-

locations 1 650 € 1 700 € 1 750 € 

   

  

  Fourniture techniques-Etalonnage-

Documentation 3 500 € 1 500 € 1 500 € 

      Carburant 

   

5 000 € 5 000 € 5 000 € 

      Entretien véhicules 

  

2 000 € 2 000 € 2 000 € 

      Formation des Agents  2800 € 2 800 € 2 800 € 

      Frais de 

communication 

  

1 300 € 1 300 € 1 300 € 

      Assurances, 

maintenance 

  

2 000 € 2 000 € 2 000 € 

      Forfait frais de structure 9 000 € 9 000 € 9 000 €       

Maintenance Pve et logiciel de gestion 1 487 € 1 490 € 1 490 € 

      

             

 

TOTAL     49 348 € 47 812 € 48 283 € 
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Investissement: 

  

2016 2017 2018 

      

    

8 agents    8 agents  8 agents 

                  

Achat d'un véhicule 

neuf 

   

20 000 €  

      Achat de 2 Pve + logiciel de gestion (y compris 

l’aide de l’Etat : 1 000 €) 
3 900 €   

      

      2 gilets Pare-Balles 1 500 €  1 500 € 

      Un poste informatique   2 000 €   

      Liaison radio PN/PM 1 900 €   

      Géolocation véhicule et radio 

  

1 600 € 

       Lecteur de puce 

  

180 €   

      Matériel  

   

400 €   

                   

TOTAL 9 880 € 21 600 € 1 500 € 

      

    

      

      

    

2016 2017 2018 

      TOTAL GÉNÉRAL 59 228 € 69 412 € 49 783 € 

      

    

      

      COÛT DE LA MUTUALISATION PAR 

AGENT 7403.5 € 8676.5 € 6222.8 € 

       
 
Toute dépense exceptionnelle sera soumise à l’avis des communes concernées et acceptée à la majorité. A 
défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, l’avis est réputé 
favorable. 
 
Article 10 – ASSURANCES  

 

Chaque commune s’engage à contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité civile et contre les sinistres dont elle pourrait être responsable de façon à ne pas inquiéter les 

autres communes. 

 

Article 11 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est applicable du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2018, sauf à être dénoncée par 

l’une des parties avant le 1
er
 octobre de chaque année. 

 

Article 12 – LITIGES  
 
A défaut d’accord amiable, tout litige sera du ressort du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
 Le Maire de SAINT-JULIEN-LES-VILLAS, Le Maire de ROSIERES-PRES-TROYES, 
 
 Jean-Michel VIART                                                                  Jacques RIGAUD 
 
 
 Le Maire de SAINT-PARRES-AUX-TERTRES, Le Maire de PONT-SAINTE-MARIE,  
 
 
 Colette ROTA Pascal LANDREAT 
 
  

                                                              Madame La préfète de l’Aube 
 
 

 Isabelle DILHAC 
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 Monsieur le Maire : Nous avions l’espoir d’attirer d’autres communes, ce qui supposait une 
continuité de territoire. 
Or, la commune de Bréviandes n’est toujours pas intéressée. Et Buchères, dont le Maire a 
eu des soucis de santé, qui était intéressée, ne nous a toujours pas fait de réponse. Nous 
avons donc différé cette éventuelle extension. 

 Monsieur OSSENT : Nous avions avant 7 policiers municipaux pour environ 
13 000 habitants. Nous en aurons dorénavant 8 pour 18 000 habitants, soit 1 pour environ 
2 300 habitants contre 1 pour 1 933 auparavant. Le problème est que 2 policiers municipaux 
ne suffisaient pas à Pont-Sainte-Marie, où la délinquance est importante notamment dans le 
quartier Debussy. J’ai peur que nous ne soyons perdants par rapport à cette nouvelle 
commune. 
 

9h05 : Arrivée de Monsieur PAULET 
 

 Monsieur le Maire : Le temps passé sur chaque commune sera comptabilisé. S’il s’avère 
qu’une commune consomme trop par rapport aux autres, nous reverrons la clé de 
répartition. Nous serons très vigilants, sachant que j’ai déjà soulevé ce problème auprès des 
3 autres Maires. A noter que Saint Julien a fait le choix de réduire son effectif d’un policier 
municipal, il faudrait donc qu’elle réduise aussi les demandes qu’elle fait à police 
mutualisée. 
Je vous précise que nous ne parlons pas encore d’armement dans la convention de 
mutualisation. La question est encore en discussion. 

 Madame MICHEL : L’avis du Conseil Municipal sera nécessaire. 

 Monsieur le Maire : C’est de la responsabilité du Maire. Je vous ai déjà demandé votre avis, 
mais le ferai à nouveau en cas de besoin. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

4. Acquisition de la parcelle cadastrée section AT n° 347 
Délibération n° 2015-086 

 

 Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 
 

Mes Chers Collègues, 
 

La rue Edmée Boursault, qui dessert 4 propriétés, est actuellement la propriété de l’un des 4 
riverains. Dans le cadre de la vente de son bien, ce dernier nous propose de nous porter acquéreur de la 
parcelle cadastrée section AT n°347 utilisée comme voirie d’accès à ces 4 propriétés. 

 

Un prix de 30 € le m² pourrait être retenu pour cette acquisition, conformément à l’avis des 
Domaines n°15/329 du 18 novembre 2015 dont vous trouverez copie ci-joint. 

 
Je vous propose donc de bien vouloir : 

 Approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section AT n° 347 (anciennement partie 
de la parcelle AT 94) au prix de 30 € le m², auquel s’ajoutent les frais d’acquisition 
correspondants 

 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 BP 2016. 

 

Transmis en Préfecture le 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

5. Convention d’aide financière entre les communes de Rosières, de Saint-Julien-les-
Villas et le RSJH – Renouvellement pour la saison sportive 2015-2016 

Délibération n° 2015-087 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 

 

Mes Chers Collègues, 

 

Par convention en date du 29/05/2006, prolongée par avenants en 2009 et en 2012, les 

communes de Rosières-près-Troyes, de Saint-Julien-les-Villas et le Rosières-Omni-Sports, section 

handball (RSJH), ont fixé des modalités de coopération pour promouvoir la pratique du handball sur 

les deux communes, ainsi que les participations financières de ces dernières pour 9 saisons sportives 

(de 2006-2007 à 2014-2015). 

 

Cette convention étant arrivée à son terme, il convient aujourd’hui d’en passer une 

nouvelle, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 

Vous constaterez à la lecture de ce document que :  

 Cet avenant reconduit la convention susvisée pour une durée de 1 an, soit pour la 

saison 2015-2016, correspondant à l’année budgétaire 2015 des communes. 

 La subvention de fonctionnement, identique pour les 2 communes, est égale à  

8 100 €. 

Transmis en Préfecture le 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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 Une subvention exceptionnelle sera versée au R.S.J.H. pour couvrir les frais liés au 

niveau de compétition pratiqué par les équipes du R.S.J.H. et principalement les 

équipes « 1 » et les équipes de jeunes amenées à disputer les championnats nationaux 

dans leur catégorie. Cette subvention s’élève à 10 560 € 
 

Je vous précise que la commune de Saint-Julien-les-Villas prévoit de réexaminer 

progressivement cette subvention exceptionnelle en cas de descente au niveau régional 

et en cas de non participation à un championnat national. 

 

Je vous propose de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à 

intervenir avec la commune de St Julien les Villas et le RSJH. 

 

Je vous précise que les crédits correspondants ont été inscrits lors du vote du Budget 

Primitif 2015. 
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 Monsieur RAYMOND : Si la subvention est revue à la baisse par Saint Julien, il y aura 
un manque pour le fonctionnement du ROS. Par quoi sera-t-il compensé ? 

 Monsieur MELCHERS : Si la subvention baisse, c’est que l’équipe sera descendue, et 
les dépenses baisseront donc également, notamment pour les déplacements 
A noter  que cette clause existait auparavant, mais était plus précise. 
Aujourd’hui, la mention que Saint Julien nous a demandé d’apporter à la convention est 
un peu vague. Nous verrons en fonction de ce qu’elle décidera si cette clause était 
appliquée. 

 Monsieur le Maire : Une chose est sûre, la commune de Rosières ne compensera pas, 
mais nous maintiendrons notre subvention. Et nous n’hésiterons pas à revoir la 
subvention des Ecureuils si Saint Julien réduit celle du RSJH. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

6. Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les communes de Rosières 
et de Saint-Julien-les-Villas pour la saison sportive 2015-2016 – Modification du 
projet de convention 

Délibération n° 2015-088 
 
 

 Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Par délibération en date du 18 mai dernier, notre assemblée a autorisé Monsieur le 
Maire à passer une nouvelle convention relative à la pratique de la gymnastique sur les 
communes de Rosières-près-Troyes et de Saint-Julien-Les-Villas, pour les saisons sportives 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 

 
Le projet de convention qui vous avait alors été soumis ayant été modifié, et ne portant 

dorénavant que sur un an, il convient aujourd’hui de délibérer sur le nouveau projet. 
 
Je vous propose donc de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention dont vous trouverez le 
projet ci-joint. 

 Fixer la participation de notre commune à 4 500 € pour la saison sportive 2015-
2016. 
 
 
 

 

 

 

Préambule 
Par convention en date du…………………………… , les communes de Saint-Julien-les-Villas et 

de Rosières-près-Troyes, les Ecureuils Sancéens et le R.O.S. ont fixé des modalités de leur 

coopération pour promouvoir la pratique de la gymnastique sur les deux communes, ainsi que les 

participations financières de ces dernières pour les dernières saisons sportives. 

CONVENTION RELATIVE A LA PRATIQUE DE LA GYMNATIQUE SUR LES COMMUNES DE 

ST-JULIEN-LES-VILLAS ET DE ROSIERES-PRES-TROYES 

Transmis en Préfecture le 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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Cette convention arrivant à expiration, il convient aujourd’hui d’établir les modalités d’une 

nouvelle. 

 

 CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ENTRE, 

La commune de Saint-Julien-les-Villas, représentée par Monsieur Jean-Michel VIART, Maire en 

exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du …………………... 

La commune de Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Jacques RIGAUD, maire en 

exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 

 

D’UNE PART, 

 

ET, 

 

L’association « Les Ecureuils Saint Julien / Rosières », représentée par son Président, Monsieur 

Daniel GAILHARD 

L’association « R.O.S. », représentée par son Président, Monsieur Patrick MELCHERS,  

 

D’AUTRE PART. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1

er 
: OBJET DE LA CONVENTION 

L’objectif de la présente convention est de promouvoir et de favoriser l’activité gymnique sur les 

communes de Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes. 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS DES CONTRACTANTS  

 les écureuils Saint Julien/ Rosières s’engagent : 

 dans le cadre de mesures à caractère éducatif et social, à mettre en œuvre toutes les 

actions qui auront pour objet, au travers de la pratique de la gymnastique, de 

contribuer à la formation et à l’épanouissement de la jeunesse de Saint-Julien-les-

Villas et de Rosières-près-Troyes 

 à contribuer activement à l’animation sportive locale pour renforcer la notoriété des 

deux communes concernées (organisation de manifestations). 

 Le R.O.S. s’engage à adresser toutes les demandes d’adhésion à une section gymnastique 

aux Ecureuils Saint Julien / Rosières. 

 La commune de Saint-Julien-les-Villas s’engage à mettre à disposition des Ecureuils : 

 la salle de gymnastique pour les entraînements, 

 les salles nécessaires à l’organisation des compétitions (2 par an maximum), 

 le matériel spécifique de gymnastique de la Commune, 

 les équipements (ancrages…) qui seront vérifiés et contrôlés suivant la 

réglementation en vigueur.  

 Les communes de Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes s’engagent à soutenir 

financièrement les Ecureuils Saint Julien / Rosières, dans les conditions prévues à l’article 4 

de la présente convention. 

Article 3 : DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, soit pour la saison 2015-2016.  

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties et par écrit avant le 30 juin de chaque année. 
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Article 4 : SUBVENTION 

Pour aider les Ecureuils Saint Julien / Rosières à satisfaire les objectifs annoncés, les communes de 

Saint-Julien-les-Villas et de Rosières-près-Troyes s’engagent à lui verser la subvention de 

fonctionnement suivante : 

 Rosières-près-Troyes : 4500€ / saison sportive 

 Saint-Julien-les-Villas : 4500€ / saison sportive 

En contrepartie de cette subvention, les Ecureuils Saint Julien / Rosières s’engagent à présenter en 

début de saison un budget prévisionnel équilibré et en fin de saison les comptes généraux, le bilan 

financier de l’exercice et le bilan sportif. 

 

Article 5 : MATERIEL 

 

5.1. Matériel des Ecureuils 

 Le Club mettra son matériel à disposition de la Commune de Saint-Julien-Les Villas pour les 

activités gymniques pendant le temps scolaire (cycle gym). 

Il est exclu de cette « mutualisation » le matériel spécifique (trampoline, pistes et modules 

gonflables, rocking…). 

 

5.2. Utilisation du matériel 

Le Club et la Ville de Saint julien les Villas en commun accord, décident de mettre à disposition 

réciproquement, leurs matériels et leurs équipements sportifs, pour les activités scolaires. Il est 

exclu de cette « mutualisation » le matériel spécifique (trampoline,..). 

Un inventaire de ces matériels et équipements sportifs sera établi par les deux parties. Il servira de 

base pour un éventuel dédommagement en cas de détérioration ou de vol. 

Chaque partie veillera à la bonne utilisation du matériel mis à disposition. 

Toute autre utilisation ou prêt, en dehors de cette convention, devra faire l’objet d’une demande 

écrite. 

L’utilisation se fera en présence et sous la responsabilité de personnel qualifié, dans le respect des 

règles de sécurité et après contrôle du matériel. 

Toute détérioration ou incident devra être immédiatement signalé et faire l’objet d’une remise en 

état. 

 

Article 6 : MONTAGE ET DEMONTAGE DU MATERIEL 

La ville de Saint Julien les Villas assure, comme les années précédentes, le montage et le 

démontage du matériel de gymnastique, en accord avec le responsable du service des sports, afin 

que le Club puisse fonctionner. 

Seules les personnes de l’Association sont habilitées à déterminer si le matériel peut être utilisé en 

toute sécurité, pendant leurs créneaux horaires. 

 

Article 7 : UTILISATION  DES  BATIMENTS  COMMUNAUX 

Une convention de mise à disposition de la salle de gymnastique a été établie entre la commune de 

Saint-Julien-les-Villas et les Ecureuils Saint Julien / Rosières qui fixe les modalités pratiques 

d’utilisation. 

Par ailleurs, l’Association des Ecureuil Saint Julien / Rosières s’engage à respecter le Règlement 

Intérieur du complexe Fernand Ganne adopté par le Conseil Municipal de Saint-Julien-Les-Villas 

dans sa séance du  30 mars 2015 (délibération 2015-18). 

 

Fait à Saint Julien les Villas, le …………………………. 

 

 Le Maire    Le Maire         Le Président des Ecureuils Le Président 

de St-Julien-les-Villas de Rosières-près-Troyes Saint Julien / Rosières    du R.O.S 

 

 

J.M. VIART    J. RIGAUD       D. GAILHARD  P. MELCHERS 
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 Monsieur CHARPENTIER : Tient-on compte du nombre de licenciés pour fixer le 
montant de la participation de la commune ? 

 Monsieur le Maire : Si nous le faisons pour les Ecureuils, il faut le faire pour tous : le 
foot, le hand, le Club des Amis de Rosières. Cela me paraît difficile. L’important est que 
cela crée une animation sur la commune. 

 Monsieur MELCHERS : Des habitants de Rosières vont aussi jouer dans d’autres 
communes. 

 Monsieur COMELLI : Et le Département donne aussi une grosse subvention au ROS 
compte tenu du nombre important de licenciés, dont la moitié sont extérieurs à 
Rosières. 

 Monsieur le Maire : Je ne trouve pas anormal qu’il y ait des échanges entre communes. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

   

 

7. Fourrière automobile – Lancement d’une procédure simplifiée de délégation de 
service public 

Délibération n° 2015-089 

 
 Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Depuis 2008, le service public de fourrière automobile existant sur notre commune a été 

confié à la SARL JB-Ets 2 ADE, par convention de délégation de service public. 
 
Cette convention étant arrivée à son terme, il convient de relancer la procédure de délégation 

de service public pour la fourrière automobile. 
 
Considérant que le montant annuel des prestations n’excéderait pas la somme de 68 000 €, il 

est possible de recourir à la procédure simplifiée de délégation de service public prévue à l’article L 
1411-12c du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Les caractéristiques principales de la délégation de service public sont les suivantes : 

- le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière de véhicules automobiles à ses 
risques et périls. 

- il se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires à l’exécution du service 
délégué et en assurera en totalité le financement. 

- le délégataire sera chargé d’assurer l’enlèvement, la garde, la restitution des véhicules mis 
en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des véhicules à France 
Domaine (anciennement service des Domaines) pour aliénation ou à une entreprise 
agréée pour destruction. 

- la rémunération du délégataire sera exclusivement déterminée par la perception auprès des 
propriétaires des véhicules des tarifs municipaux pris sur la base de l’arrêté interministériel 
en date du 2 avril 2010 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima 
des frais de mise en fourrière. Ces tarifs sont précisés ci-dessous. 

- le délégataire assurera le financement de l’intégralité des dépenses nécessaires à 
l’exploitation du service. 

 
 

Transmis en Préfecture le 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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Je vous propose donc de bien vouloir : 

- maintenir  le service public de la fourrière automobile sur la commune de Rosières-près-
Troyes, 

- approuver le lancement d’une procédure simplifiée de délégation du service public local 
de fourrière automobile, sur la base des caractéristiques visées ci-dessus et pour un 
montant n’excédant pas 68 000 € par an pendant 3 ans, 

- autoriser Monsieur le Maire à engager cette procédure et à signer tout document en 
rapport avec la mise en œuvre et l’exécution de la présente délibération, 

- fixer les tarifs du service municipal de fourrière automobile, sur la base de l’arrêté 
interministériel en date du 10 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001, comme 
suit : 

 

Frais de fourrière Catégories de véhicules Montant (en euros) 

Immobilisation 
matérielle 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 7,60 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 7,60 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 7,60 

Voitures particulières 7,60 

Autres véhicules immatriculés 7,60 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur 
et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7,60 

Opérations 
préalables 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 22,90 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 22,90 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 22,90 

Voitures particulières 15,20 

Autres véhicules immatriculés 7,60 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur 
et quadricycles à moteur non soumis à réception 

7,60 

Enlèvement 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 274,40 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 213,40 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 122,00 

Voitures particulières 116,81 

Autres véhicules immatriculés 45,70 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur 
et quadricycles à moteur non soumis à réception 

45,70 

Garde journalière 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 9,20 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 9,20 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 9,20 

Voitures particulières 6,19 

Autres véhicules immatriculés 3,00 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur 
et quadricycles à moteur non soumis à réception 

3,00 

Expertise 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 91,50 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 91,50 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 91,50 

Voitures particulières 61,00 

Autres véhicules immatriculés 30,50 

Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur 
et quadricycles à moteur non soumis à réception 

30,50 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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8. Budget communal 2015 – Décision modificative n° 5 
Délibération n° 2015-090 

 
 
 
 

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 21/12/15 
 

Affiché le 18/12/15 
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 SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  RECETTES   

Imputation budgétaire Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions DM 5 
Vote DM 5 Observations 

Chap Article Libellés Montant Présentation fonctionnelle 

041 2033 
Frais d’insertion 
(marchés publics) 

- 570,00 € 8 
Aménagement et services 
urbains, environnement 

570,00 € 
Intégration des frais 
d’insertion Programme 
Voirie 2014-2015 

024 024 
Produits des cessions 
d’immobilisations 

39 896,00 € 1 175,00 € 0 
Services généraux des 
administrations publiques 
locales 

1 175,00 € 

Opération d’ordre 
budgétaire – Echange de 
parcelles avec la société 
LOTI 3 ruelle la Fontaine 

TOTAL GENERAL 39 896,00 € 1 745,00 €  1 745,00 €  

 
 
 

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 

Imputation budgétaire Autorisations 
budgétaires 

2015 

Propositions DM 5 
Vote DM 5 Observations 

Chap Article Libellés Montant Présentation fonctionnelle 

041 2315 
Installation, matériel et 
outillage technique 

- 570,00 € 8 
Aménagement et services 
urbains, environnement 

570,00 € 
Intégration des frais 
d’insertion Programme 
Voirie 2014-2015 

21 2111 Terrains nus 305 000,00 € 1 175,00 € 0 
Services généraux des 
administrations publiques 
locales 

1 175,00 € 

Opération d’ordre 
budgétaire – Echange de 
parcelles avec la société 
LOTI 3 ruelle la Fontaine 

TOTAL GENERAL 305 000,00 € 1 745,00 €  1 745,00 €  
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9. Questions diverses 
 

 Madame BLUM : Je demande à ceux qui ne m’ont pas encore répondu pour la 
démonstration des tableaux blancs interactifs de l’école de le faire avant la fin de la 
semaine. 

 Monsieur le Maire : Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année, et vous 
rappelle que les vœux de la commune auront lieu le 11 janvier 2016. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 
 
Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2015-085 

Police Municipale – Signature d’une nouvelle convention de 
mutualisation pour les années 2016 à 2018  et extension du 
dispositif à la commune de Pont-Sainte-Marie – Signature d’une 
nouvelle convention de coordination avec la Police Nationale pour 
les années 2016 à 2018 

2015-086 Acquisition de la parcelle cadastrée section AT n° 347 

2015-087 
Convention d’aide financière entre les communes de Rosières, de 
Saint-Julien-les-Villas et le RSJH – Renouvellement pour la saison 
sportive 2015-2016 

2015-088 
Convention relative à la pratique de la gymnastique sur les 
communes de Rosières et de Saint-Julien-les-Villas pour la saison 
sportive 2015-2016 – Modification du projet de convention 

2015-089 
Fourrière automobile – Lancement d’une procédure simplifiée de 
délégation de service public 

2015-090 Budget communal 2015 – Décision modificative n° 5 
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