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Séance du Conseil Municipal du 2 février 2016 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 2 FEVRIER 2016 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 27 janvier 2016, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
 

1. Nomination d'un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 

3. Marchés publics – Modification des règles internes de publicité et de mise en concurrence pour les 
marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) 

4. Instauration d’une redevance d’occupation provisoire du domaine public de la commune par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz 

5. Animaux trouvés errants ou en état de divagation. Convention de fourrière animale avec le refuge 
«Gratouille» de Jeugny pour l’année 2016 

6. Acquisition des parcelles cadastrées section AS n° 160 et 162 

7. Installation d’une clôture pour la sécurisation des terrains de foot. Demande de subvention à la 
Fédération Française de Football 

8. Conclusion d’un bail de chasse avec la société de chasse de Rosières 

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, 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, Mme Delphine DUBOIS, Mme Cécile 

LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

Etaient absents représentés : 
Monsieur Marc COMELLI  mandataire  Monsieur Patrick MELCHERS 

Monsieur Franck FEDER   mandataire  Madame Sophie MICHEL 

 

Etait absent excusé : 
Monsieur Arnaud RAYMOND 

 

 

 

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 14 décembre 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 est adopté à l'unanimité. 
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3. Marchés publics – Modification des règles internes de publicité et de mise en 
concurrence pour les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) 

Délibération n° 2016-001 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2004, précisée par une délibération 
du 24 juin 2004, et modifiée par délibérations en date du 17 février 2005, du 26 janvier 2009, du 27 juin 
2011 et du 30 janvier 2012, notre collectivité a fixé les règles internes suivantes de publicité et de mise 
en concurrence pour les MAPA : 

 

 

Type de marché 
et estimation du besoin en €  HT 

 

Modalités de mise en concurrence 
 

Marchés de travaux, fournitures et services 
compris entre 0 et 15 000 € HT 

 

Dispense de publicité 
Commande directe sans formalité particulière, même si 
la mise en concurrence est recommandée. 
 

Marchés de travaux, fournitures et services 
compris entre 15 001 et 89 999 € HT 

 

Publicité adaptée 

 Mise en concurrence d’au moins trois entreprises  

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur la plate-forme de dématérialisation 
du Conseil Départemental de l’Aube 

 

Marchés de fournitures et services 
compris entre 90 000 et 200 000 € HT 

 

 Affichage mairie  

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un journal 
d’annonces légales et/ou au BOAMP et/ou dans un 
journal spécialisé correspondant au secteur concerné 
 

Marchés de travaux 
compris entre 90 000 et 5 000 000 € HT 

 

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un journal 
d’annonces légales et/ou au BOAMP et/ou dans un 
journal spécialisé correspondant au secteur 
concerné. 
 

 

Or, tous les 2 ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par 
la Commission Européenne, de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union pris en 
vertu de l’Accord sur les marchés publics. 

 

De nouveaux seuils venant donc d’être fixés par la Commission Européenne pour la période 
allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le décret n° 2015-1904 du 31 décembre 2015 a modifié 
les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés et contrats relevant de la commande 
publique. 

Par ailleurs, le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 a relevé le seuil de dispense de 
procédure en le faisant passer de 15 000 à 25 000 € HT. Le seuil à partir duquel une publicité est 
nécessaire (article 40 I et II et article 212 I et II du Code des Marchés Publics) et celui à partir duquel la 
notification du marché avant tout début d’exécution est obligatoire (article 81 alinéa 1 et article 254 
alinéa 1 du Code des Marchés Publics) passent aussi à 25 000 € HT. 

Transmis en Préfecture le 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 
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Je vous propose donc de bien vouloir donner un avis favorable aux nouvelles règles internes 

de publicité et de mise en concurrence applicables pour les marchés passés selon une procédure adaptée 
par notre commune, intégrant les modifications exposées ci-dessus, et dont vous trouverez le détail ci-
après : 

 
 

Type de marché 
et estimation du besoin en €  HT 

 

 

Modalités de mise en concurrence 
 

Marchés de travaux, fournitures et services 
compris entre 0 et 24 999,99 € HT 

 

Dispense de publicité 
Commande directe sans formalité particulière, même 
si la mise en concurrence est recommandée. 
 

Marchés de travaux, fournitures et services 
compris entre 25 000 et 89 999,99 € HT 

 

Publicité adaptée 

 Mise en concurrence d’au moins trois entreprises  

 Affichage en mairie 

 Mise en ligne sur la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 
 

Marchés de fournitures et services 
compris entre 90 000 et 208 999,99 € HT 

 

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un 
journal d’annonces légales et/ou au BOAMP 
et/ou dans un journal spécialisé correspondant 
au secteur concerné. 
 

Marchés de travaux 
compris entre 90 000 et 5 224 999,99 € HT 
 

 

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un 
journal d’annonces légales et/ou au BOAMP 
et/ou dans un journal spécialisé correspondant 
au secteur concerné. 

 

 

Je vous précise que l’article 28-III du Code des Marchés publics dispose que «le pouvoir 
adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant 
estimé est inférieur à 25 000 €. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de 
manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter 
systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de 
répondre au besoin.» 

 
Pour ces achats, nous restons donc soumis à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une 

utilisation optimale des deniers publics, c’est-à-dire d’acheter de manière pertinente en sollicitant, s’il y a 
lieu, différents prestataires. 
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GUIDE DES PROCEDURES ADAPTEES  

DE LA COMMUNE  

DE ROSIERES PRES TROYES 
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I - OBJET DU PRESENT GUIDE DES PROCEDURES ADAPTEES 
 

 

Selon l’article 28 du Code des Marchés Publics, en-dessous de certains seuils, les marchés 
sont passés selon une procédure adaptée, c’est-à-dire selon des modalités de publicité et de 
mise en concurrence déterminées par le pouvoir adjudicateur en fonction :  

- de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, 

- du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre, 

- et des circonstances de l’achat. 
 

Le présent guide des procédures adaptées a donc pour but d’établir, en complément de la 
réglementation applicable en matière de marchés publics, et notamment du Code des 
Marchés Publics, les règles internes de publicité et de mise en concurrence applicables à la 
passation des marchés publics de la commune de Rosières-près-Troyes dont le montant est 
inférieur à :  

- 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et services 

- 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux. 
 
 

 

II – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION 
DU PRESENT GUIDE 

 

 

A) Les grands principes de la commande publique : 
 

Selon l’article 1er du Code des Marchés Publics, « les marchés publics respectent les 
principes : 

- de liberté d’accès à la commande publique 

- d’égalité de traitement des candidats 

- de transparence des procédures. 
 

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux 
règles fixées par le présent code ». 
 
B) Le champ d’application du présent guide : 
 

Les présentes règles s’appliquent dès l’envoi aux services du contrôle de légalité de la 
délibération portant adoption ou modification du guide des procédures adaptées. 
 

Les règles définies ci-après s’appliquent : 

- à l’ensemble des marchés de fournitures et services d’un montant inférieur à 
209 000 € HT 

- à l’ensemble des marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 225 000 € HT, 
 

à l’exception des cas où le marché, bien qu’il soit d’un montant inférieur à ces seuils, est 
passé par le biais d’une procédure formalisée (appel d’offres par exemple), dont les 
modalités sont détaillées dans le code des marchés publics. 
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III – LES SEUILS INTERMEDIAIRES ET 
LES PROCEDURES APPLICABLES 

 

 

Un tableau récapitulatif des procédures adaptées ci-dessous définies est joint en annexe. 
 

A) Les marchés de travaux, fournitures et services passés selon une procédure 
adaptée compris entre 0 et 24 999,99 € HT : 

 

La commande pourra être directe, sans formalité particulière, même si la mise en 
concurrence d’au moins 3 entreprises est recommandée, par le biais de lettres ou 
de fax de consultation, voire de mails, accompagnés d’une description des prestations 
à exécuter. 

 
B) Les marchés de travaux, fournitures et services passés selon une procédure 

adaptée compris entre 25 000 et 89 999,99 € HT : 
 

Les règles applicables seront les suivantes : 

 Une mise en concurrence d’au moins trois entreprises sera requise, par le 
biais de lettres ou de fax de consultation, voire de mails, accompagnés d’une 
description des prestations à exécuter. 

 Un avis sera affiché en Mairie, comprenant les mentions minimales 
suivantes : 

 nom de la collectivité passant le marché, 

 objet du marché, 

 mode de passation (procédure adaptée), 

 modalités de retrait du dossier si nécessaire, 

 critères de jugement des offres, 

 date limite de remise des offres. 

 Un avis d’appel public à la concurrence sera mis en ligne sur la 
plateforme de dématérialisation du Conseil Départemental de l’Aube : 

Cet avis d’appel public à la concurrence succinct comprendra les mentions 
minimales suivantes : 

 nom de la collectivité passant le marché, 

 objet du marché, 

 mode de passation (procédure adaptée), 

 modalités de retrait du dossier si nécessaire, 

 critères de jugement des offres, 

 date limite de remise des offres. 

 Le délai de remise des offres sera fixé à 15 jours minimum. 

 Le Maire aura la possibilité de demander l’avis à la commission d’appel 
d’offres en lui présentant un rapport d’analyse. 

 Le candidat dont l’offre sera retenue sera l’entreprise ayant remis l’offre jugée 
la mieux-disante par rapport aux besoins exprimés par la collectivité. 

 Les candidats non retenus seront avisés du rejet de leurs offres et le 
marché sera notifié à son titulaire, un délai de 11 jours devant être respecté 
entre l’envoi des lettres de rejet et la signature du marché. 

 Un avis d’attribution sera affiché en Mairie et publié sur la plateforme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de l’Aube. 
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C) Les marchés de fournitures et services passés selon une procédure adaptée 
compris entre 90 000 et 208 999,99 € HT : 

 

Les règles applicables seront les suivantes : 

 Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprendra au 
minimum l’ensemble des pièces suivantes : 

 un Règlement de la Consultation (RC), 

 un Acte d’Engagement (AE), 

 un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

 un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 Un avis sera affiché en Mairie, comprenant les mentions minimales 
suivantes : 

 nom de la collectivité passant le marché, 

 objet du marché, 

 mode de passation (procédure adaptée), 

 modalités de retrait du dossier si nécessaire, 

 critères de jugement des offres, 

 date limite de remise des offres. 

 Un avis d’appel public à la concurrence sera mis en ligne sur la 
plateforme de dématérialisation du Conseil Départemental de l’Aube : 

Cet avis d’appel public à la concurrence succinct comprendra les mentions 
minimales suivantes : 

 nom de la collectivité passant le marché, 

 objet du marché, 

 mode de passation (procédure adaptée), 

 modalités de retrait du dossier si nécessaire, 

 critères de jugement des offres, 

 date limite de remise des offres. 

 Un avis d’appel public à la concurrence sera publié dans un journal 
d’annonces légales et/ou au BOAMP et/ou le cas échéant dans un 
journal spécialisé correspondant au secteur concerné. 

 Le délai de remise des offres laissé aux entreprises sera compris entre 15 et 
30 jours, en fonction de l’objet du marché et de la complexité du dossier. 

 La réception des plis sera organisée par les services administratifs, qui 
vérifient leur contenu, les pièces administratives, références et qualifications, 
conformément au Code des Marchés Publics. 

 La commission d’Appel d’Offres pourra être saisie pour avis par le Maire. 

 Le candidat dont l’offre sera retenue sera l’entreprise ayant remis l’offre jugée 
la mieux-disante par rapport aux besoins exprimés par la collectivité. 

 Le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché produira les 
certificats sociaux et fiscaux prévus à l’article 46 du Code des Marchés 
Publics. 

 Les candidats non retenus seront avisés du rejet de leurs offres et le 
marché sera notifié à son titulaire, un délai de 11 jours devant être 
respecté entre l’envoi des lettres de rejet et la signature du marché. 

 Un avis d’attribution sera affiché en Mairie et publié sur la plateforme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de l’Aube. 
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D) Les marchés de travaux passés selon une procédure adaptée compris entre 90 000 
et 5 224 999,99 € HT : 

 

La procédure adaptée définie pour les marchés de fournitures ou de services 
compris entre 90 000 € et 208 999,99 € est applicable. 
 
 

 

IV – LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES 

 

 
A) La composition de la commission d’appel d’offres : 

 

La commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions des 
articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics. 
 

Cette commission est composée de la manière suivante depuis le 05/04/2014.  
 

- le Maire ou son représentant, Monsieur Michel CHARPENTIER, Président de la 
commission d’appel d’offres, 

- 5 conseillers municipaux, membres titulaires de la commission d’appel d’offres : 
Michel OUDIN, Marlène GAURIER, Annie BRANGBOUR, Lionel OSSENT et 
Franck FEDER. 

 

Chacun peut être remplacé par un suppléant. Sont aujourd’hui suppléants : Marc 
COMELLI, Michel HUMBERT, Caroline HECKLY, Philippe PAULET et Florence 
LEPLAT. 
 

Le Président de la commission d’appel d’offres a la faculté d’inviter le comptable 
public ainsi qu’un représentant du directeur de la Direction Départementale de la 
Concurrence et de la Consommation de Répression des Fraudes, qui disposent d’une 
voix consultative. 
 

La commission d’appel d’offres peut inviter des fonctionnaires, compétents en matière 
de marchés publics ou dans l’objet du marché, à participer à ses réunions. 
 

B) Le rôle de la commission d’appel d’offres en procédure adaptée : 
 

Alors que pour les procédures formalisées, la commission d’appel d’offres est seule 
compétente pour attribuer les marchés, l’article 28 du Code des Marchés publics et la 
loi MURCEF confèrent cette compétence à l’exécutif de la collectivité, pouvoir 
adjudicateur pour les procédures adaptées, sous réserve d’une délégation de 
compétence de l’assemblée délibérante. 
 

Afin de maintenir l’implication de la commission d’appel d’offres dans le processus de 
passation des marchés publics, il a été convenu de maintenir la possibilité de lui 
demander son avis au vu de l’analyse des offres sur l’attribution du marché. 
 

Ainsi, le présent guide prévoit la possibilité de consulter la commission d’appel 
d’offres pour avis : 

 pour les marchés de travaux, fournitures et services passés selon une 
procédure adaptée compris entre 25 000 et 89 999,99 € HT. 

 pour les marchés de fournitures et services passés selon une procédure 
adaptée compris entre 90 000 et 208 999,99 € HT. 

 pour les marchés de travaux passés selon une procédure adaptée compris 
entre 90 000 et 5 224 999,99 € HT. 
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REGLES INTERNES DE PUBLICITE ET DE MISE EN 
CONCURRENCE POUR LES MAPA APPLICABLES 

 

 

MARCHES DE TRAVAUX 
 

 

Estimation du besoin en €  HT 
 

 

Modalités de mise en concurrence 
 

Compris entre 0 et 24 999,99 € HT 
Dispense de publicité 
Commande directe sans formalité particulière, même 
si la mise en concurrence est recommandée. 

Compris entre 25 000 et 89 999,99 € HT 

Publicité adaptée 

 Mise en concurrence d’au moins trois entreprises  

 Affichage en mairie 

 Mise en ligne sur la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

Compris entre 90 000 et 5 224 999,99 € HT 

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un 
journal d’annonces légales et/ou au BOAMP 
et/ou dans un journal spécialisé correspondant 
au secteur concerné. 

 
 

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES 
 

 

Estimation du besoin en €  HT 
 

 

Modalités de mise en concurrence 
 

Compris entre 0 et 24 999,99 € HT 
Dispense de publicité 
Commande directe sans formalité particulière, même 
si la mise en concurrence est recommandée. 

Compris entre 25 000 et 89 999,99 € HT 

Publicité adaptée 

 Mise en concurrence d’au moins trois entreprises  

 Affichage en mairie 

 Mise en ligne sur la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

Compris entre 90 000 et 208 999,99 € HT 

 Affichage mairie 

 Mise en ligne sur  la plate-forme de 
dématérialisation du Conseil Départemental de 
l’Aube 

 Avis d’appel public à la concurrence dans un 
journal d’annonces légales et/ou au BOAMP 
et/ou dans un journal spécialisé correspondant 
au secteur concerné. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
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4. Instauration d’une redevance d’occupation provisoire du domaine public de la 
commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et 
de distribution de gaz 

Délibération n° 2016-002 
 

 Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, entré en vigueur le 28 mars 2015, permet 
dorénavant aux communes d’instaurer une redevance pour l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les chantiers de travaux sur les réseaux publics de distribution 
gaz. 

 

Le décret susvisé, qui parachève le dispositif des redevances d’occupation, fixe le 
régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire du domaine public. 

 

Ainsi, le nouvel article R 2333-114-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que «La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de 
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de 
transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 
canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du 
plafond suivant : 
PR'= 0,35* L 
Où : 
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l'occupant du 
domaine ; 

L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.». 

 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public 
conformément à l’article R 2333-114-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, soit actuellement 0,35 € / mètre de canalisation, 

 dire que le montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application 
du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 2 février 2016 

5. Animaux trouvés errants ou en état de divagation. Convention de fourrière animale 
avec le refuge «Gratouille» de Jeugny pour l’année 2016 

Délibération n° 2016-003 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que depuis juillet 2013, notre commune a conventionné avec le refuge 

«GRATOUILLE» de Jeugny pour la fourrière animale. 
 
Ce service ayant donné toute satisfaction depuis cette date, je vous propose de bien 

vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le refuge 
«GRATOUILLE» pour l’année 2016. 

 
Je vous précise que la participation financière de notre commune s’élèverait à 

1 162,50 € pour 2016, soit 0,31 € / habitant pour 3 750 habitants (population municipale au 
1er janvier 2016). 

 

 Monsieur le Maire : Je vous rappelle que ce refuge nous donne satisfaction. Et si nous 
ne faisions pas appel à lui, nous ne pourrions travailler qu’avec la SPA, qui est 
beaucoup plus cher. 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

6. Acquisition des parcelles cadastrées section AS n° 160 et 162 
Délibération n° 2016-004 

 

 Rapporteur : Madame Marlène GAURIER 
 

Mes Chers Collègues, 
 

La SCCV Victor Hugo s’est récemment portée acquéreur de terrains à bâtir le long de la rue 
Marcel Pagnol, afin d’y réaliser une opération de construction. 

 

Pour permettre de procéder à l’élargissement de cette rue, anciennement chemin rural du 
Capuçin, qui devrait prochainement desservir 60 logements, la commission «Urbanisme, Bâtiments et 
Sécurité» vous propose d’acquérir les parcelles cadastrées section AS n° 106 et 162, telles que 
matérialisées sur le plan ci-joint. 

 

Je vous précise que ces 2 parcelles sont issues des parcelles cadastrées section AS n° 24 et 25. 
 

Un prix de 30 € / m2 pourrait être retenu, conformément à l’avis de France Domaine 
n° 15/328 du 18 novembre 2015 dont vous trouverez copie ci-joint. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 Approuver l’acquisition des parcelles cadastrées section AS n° 160 et 162, au prix de 
30 € le m², auquel s’ajouteront 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 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 

Transmis en Préfecture le 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
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7. Installation d’une clôture pour la sécurisation des terrains de foot. Demande de 
subvention à la Fédération Française de Football 

Délibération n° 2016-005 

 
 Rapporteur : Monsieur Patrick MELCHERS 

 
 

Mes Chers Collègues, 
 

A l’occasion de l’Euro 2016, la Fédération Française de Football a décidé 
d’accompagner le développement du football amateur par une contribution financière 
supplémentaire destinée au financement de projets structurants. 

 
Le projet de clôture des terrains de foot, que la commission «Sports» souhaite vous 

proposer d’inscrire au budget primitif 2016, pourrait ainsi être subventionné par la Fédération 
Française de Fooball. Cet aménagement, nécessaire pour un classement fédéral, permettrait de 
sécuriser nos installations et les rencontres sportives. 

 
Le montant du projet de clôture qui vous sera proposé s’élève à environ 35 385 € TTC, 

pour lequel nous pourrions prétendre à une aide de la Fédération Française de Football de 
5 000 €. 

 
La date limite de dépôt des dossiers à la Fédération Française de Football étant fixée au 

31 mars 2016, je vous propose de la solliciter dès maintenant et de lui adresser la demande de 
subvention correspondant à ce projet. 

 
Je vous propose donc de bien vouloir : 

 Approuver l’installation d’une clôture sur le pourtour des terrains de foot,  

 Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention de 
5 000 € auprès de la Fédération Française de Football. 

 

 Monsieur MELCHERS : Je vous précise que le plan que nous vous soumettons ce soir 
n’est qu’un projet, qui doit être travaillé. Le coût énoncé est le coût maximum, qui sera 
revu à la baisse si nous réduisons la clôture. Les commissions concernées doivent se 
réunir pour déterminer son implantation exacte, en se conformant aux exigences de la 
FFF. 

 Madame LALLEMENT : Les portails seront-ils fermés à clé ? 

 Monsieur MELCHERS : Les portails le seront, ce qui devrait empêcher 
notamment les gens du voyage de s’installer, mais les portillons resteront 
ouverts ; 

 Monsieur PAULET : Je rappelle que ce projet est récurrent depuis 2011. L’Euro 
2016 se termine et l’appel à projets doit absolument être déposé à la Fédération 
avant le 31 mars. Je pense que nous nous y prenons trop tard et que nous 
n’obtiendrons pas de subvention avant 2017. 

De plus, le plan est à revoir complétement pour répondre aux critères de la Fédération. 
C’est un terrain de catégorie 5. Il convient de clore non pas le complexe sportif 
comme c’est indiqué sur le plan, mais seulement le terrain. De plus, le plan joint 
au dossier de demande de subvention doit être définitif, et la Fédération ne le 
validera pas tel qu’il est présenté ce soir. 

Je rappelle que la clôture du terrain est obligatoire, et que la dérogation dont nous 
bénéficions se termine au 31 décembre 2017. Le club risque de se voir rétrograder. 

Transmis en Préfecture le 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 



_______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 2 février 2016 

A noter que le fait de déposer un dossier de demande de subvention nous laisse un répit 
de 3 années pour faire les travaux, avant de voir l’équipe redescendre. 

 Monsieur le Maire : Si j’ai bien compris, il faudrait exclure le 1er terrain de foot et 
les terrains de tennis. 

 Madame MICHEL : Le problème est que les prescriptions de la FFF ne 
correspondent pas du tout à nos besoins municipaux. 

 Monsieur le Maire : Il faut que la commission de Patrick Melchers retravaille la 
question. 

 Monsieur CHARPENTIER : Et il faudra faire attention à respecter la 
réglementation ERP. Des sorties de secours sont à prévoir. 

 Monsieur le Maire : Il  y a 3 portails, cela devrait convenir. Je tiens quand même à 
dire que les fédérations commencent être pénibles. Je trouve que pour une 
subvention relativement modique, elles embêtent non seulement les communes, 
mais sont aussi en train de tuer le sport. 

 Madame BLUM : Il serait bien que Monsieur PAULET puisse donner des 
explications en commission des Sports. 

 Monsieur le Maire : Je vous propose de prendre une délibération de principe, et 
de laisser la commission «Sports» retravailler sur le plan. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
 

 

8. Conclusion d’un bail de chasse avec la société de chasse de Rosières 
Délibération n° 2015-090 

 

Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Afin de permettre à la société de chasse de Rosières de continuer à exercer le droit de chasse 

sur les territoires appartenant à la commune, je vous propose de bien vouloir autoriser Monsieur le 
Maire à signer le bail à intervenir, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

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

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
 

Transmis en Préfecture le 05/02/15 
 

Affiché le 05/02/16 
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BAIL DE LA SOCIETE DE CHASSE 
DE ROSIERES PRES TROYES 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS,  
 

Monsieur Jacques RIGAUD, agissant en qualité de Maire de la commune de Rosières-près-Troyes et 
spécialement autorisé à cet effet par le Conseil Municipal de ladite commune, dans sa délibération du 2 
février 2016, 
 

Et 
 

Monsieur Jean-Jacques BUTI, demeurant 1 rue Philippe Thomassin à Rosières-près-Troyes, agissant en 
qualité de Président de la société de chasse. 

 
IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La commune de Rosières-près-Troyes loue, par les présentes, pour six années consécutives avec effet 
rétroactif à compter du 1er janvier 2016 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 à la société de chasse de 
Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Jean-Jacques BUTI, le droit de chasse sur les territoires 
appartenant à la commune tels que matérialisés sur le plan ci-joint, lesdits biens d’une étendue 
d’environ 52 867 m². 
 

Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes qui obligent la société de chasse à fidèlement 
exécuter et accomplir à peine de dommages et même de la résiliation des présentes si bon semble à la 
commune : 
 

1 –  de prendre le droit de chasse sur les biens loués sans garantie de contenance et sans pouvoir 
réclamer aucune diminution de loyer ci-après, soit pour défaut de contenance, soit pour toute autre 
cause, 
 

2 – de se conformer aux prescriptions, règlements et lois actuellement en vigueur sur la police de la 

chasse, 
 

3 – de prendre toutes mesures jugées nécessaires pour la protection du gibier, répression du 

braconnage, destruction des animaux nuisibles, 
 

4 –  de payer toutes indemnités qui pourraient être réclamées par les locataires de terrains communaux, 

pour raison de dommages et dégâts qui seraient commis par la chasse quelles que soient la nature et 
l’importance desdites indemnités, de manière que la commune de Rosières-près-Troyes ne soit 
nullement inquiétée ni poursuivie à ce sujet, 
 

5 – de ne pouvoir transporter son droit au présent bail en tout ou partie, sans le consentement exprès 
et par écrit du Conseil Municipal, 
 

6 – d’autoriser les agents préposés à la garde de la chasse à verbaliser contre toute personne prise en 

défaut sur les propriétés présentement louées à la société de chasse, 
 

7 – de consentir un loyer forfaitaire annuel de 35 € que Monsieur Jean-Jacques BUTI, au nom de la 

société de chasse de Rosières-près-Troyes, s’oblige à payer entre les mains du receveur municipal avant 
le premier juin de chaque année. 
 

Pour l’exécution des présentes, Messieurs Jacques RIGAUD et Jean-Jacques BUTI font élection de 
domicile en la mairie de Rosières-près-Troyes. 
 

A Rosières-près-Troyes, le  
 

Le preneur  Le Maire, 
 
 

Jean-Jacques BUTI Jacques RIGAUD 
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9. Questions diverses 
 

NEANT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2016-001 
Marchés publics – Modification des règles internes de publicité et 
de mise en concurrence pour les marchés passés selon une 
procédure adaptée 

2016-002 
Instauration d’une redevance d’occupation provisoire du domaine 
public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution de gaz 

2016-003 
Animaux trouvés errants ou en état de divagation. Convention de 
fourrière animale avec le refuge «Gratouille» de Jeugny pour l’année 
2016 

2016-004 Acquisition des parcelles cadastrées section AS n° 160 et 162 

2016-005 
Installation d’une clôture pour la sécurisation des terrains de foot. 
Demande de subvention à la Fédération Française de Football 

2016-006 Conclusion d’un bail de chasse avec la société de chasse de Rosières 
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