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Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 22 septembre 2020, 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 27 juillet 2020 

3. Installation de M. Bruno MAYEUR dans ses fonctions de Conseiller Municipal suite à la 
démission de M. Jacques RIGAUD – Nouvelle composition de la commission Technique – 
Nouvelle élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

4. Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à la démission de M. Jean-Luc PLAISANCE de 
ses fonctions d’adjoint 

5. Indemnités du Maire, des Adjoints et du Conseiller Municipal Délégué à compter du 
28 septembre 2020 

6. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire – Précisions à apporter à la 
délibération n° 2020-014 du 26 mai 2020 

7. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 

8. Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au conseil d’école de l’Ecole Primaire 
Fernand Vigneron 

9. Demandes de subvention des associations pour l’exercice 2020 

10. Avenants aux conventions générales passées avec le Rosières-Omni-Sports et le Comité des 
Fêtes et des Loisirs 

11. Alignement du chemin de la Chasse aux Loups – Acquisition de la parcelle cadastrée section 
AP n° 83 

12. Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste (E 286) rue Charles Perrault 

13. Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste (E 31) rue de la Liberté 

14. Fourrière automobile – Modifications des tarifs maxima des frais de fourrière pour 
automobiles 

15. Budget principal 2020 – Décision Modificative n° 1 

16. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa du Maire avant diffusion 

 

[[[signature1]]] 
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Etaient Présents : 

M. Yves REHN, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, Mme Nadège LEVAIN-LAURENCEAU, M. Patrick MELCHERS, 

Mme Béatrice HENRY, M. Arnaud RAYMOND, Mme Françoise POINSENOT, M. Jacky LAHAYE, 

Adjoints au Maire, 

 

Mme Annie BRANGBOUR, Mme Annie PERINET, Mme Marlène GAURIER, M. Bruno MAYEUR, 

M. Jean-Luc PLAISANCE, Mme Florence LEPLAT, M. Rémi DAUPHIN, M. Raphaël GELARD, 

M. Jérôme LO-HOI-NING, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, 

Mme Natacha VAIRELLES, M. Christian NACU, Mme Stéphanie JONIAUX, Mme Laure 

CLERGET, M. Chris BIGORGNE, 

Conseillers Municipaux, 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

Etaient absentes représentées : 
Mme Valérie RUINET  mandataire  Mme Béatrice HENRY 

Mme Audrey BIDAUD  mandataire  Mme Laure CLERGET 

 

Etait absent excusé : 
M. Franck FEDER 
 

1. Nomination d'un secrétaire de séance  
 

Monsieur Chris BIGORGNE est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

2. Approbation du Procès-Verbal du 27 juillet 2020 
 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2020 est adopté à l'unanimité. 
 
 

3. Installation de M. Bruno MAYEUR dans ses fonctions de Conseil Municipal 
suite à la démission de M. Jacques RIGAUD – Nouvelle composition de la 
commission Technique – Nouvelle élection des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres 

Délibération n° 2020-053 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Par courrier en date du 16 septembre dernier, Monsieur Jacques RIGAUD m’a 

informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal. 

Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette démission est définitive dès réception de ce courrier, soit le 
17 septembre dernier. Monsieur le Préfet de l’Aube en a été immédiatement informé. 

Conformément à l’article L 270 du code Electoral, Monsieur Bruno MAYEUR, 
candidat suppléant venant sur la liste «Pour la défense des intérêts communaux» après le 
dernier élu lors des dernières élections municipales, est donc installé en qualité de 
Conseiller Municipal. 

 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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Le nouveau tableau du Conseil Municipal au 17 septembre 2020, est donc le 
suivant :  
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 Par ailleurs, notre assemblée avait, par délibération n° 2020-018 du 
29 juin 2020, désigné M. Jacques RIGAUD membre de la 1ère commission municipale 
permanente. Il convient donc aujourd’hui de modifier la composition de cette dernière 
comme suit : 

1
ère

 commission : commission Technique 

Président de droit : Yves REHN 

Membres : Arnaud RAYMOND, Adjoint au Maire 

 Jean-Luc PLAISANCE, Adjoint au Maire 

 Florence LEPLAT, Conseillère Municipale 

 Jérôme LO-HO-NING, Conseiller Municipal 

 Caroline HECKLY, Conseillère Municipale 

 Natacha VAIRELLES, Conseillère Municipale 

 Cristian NACU, Conseiller Municipal 

 Audrey BIDAUD, Conseillère Municipale 

 Bruno MAYEUR, Conseiller Municipal 
 

Je vous rappelle que la commission « Technique » est compétente pour traiter 
des politiques municipales développées dans les domaines de l’urbanisme, des bâtiments, 
de la voirie et du patrimoine routier. 

 

Elle examine l’ensemble des projets de délibérations soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal portant sur ces domaines. 

 

 Enfin, M. Jacques RIGAUD avait été élu membre suppléant de la 
commission d’appel d’offres par délibération n° 2020-042 du 27 juillet 2020. Il convient 
donc de procéder aujourd’hui à une nouvelle élection des membres de cette commission, 
à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Toutefois, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, si une seule liste a 
été présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet immédiatement 
sans qu’il soit procédé à une élection, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est 
donné lecture par le Maire. 

 

Sont candidats aux postes de titulaires et de suppléants et sont par 
conséquent proclamés élus : 

 

Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
M. Michel OUDIN Mme LEVAIN-LAURENCEAU 
Mme Béatrice HENRY M. Patrick MELCHERS 
M. Arnaud RAYMOND M. Jean-Luc PLAISANCE 
Mme Françoise POINSENOT  Mme Emmanuelle POITRIMOL 
M. Jacky LAHAYE M. Bruno MAYEUR 

 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

 Monsieur le Maire : Nous ne pouvons malheureusement pas le faire pour le moment, 

compte tenu des conditions sanitaires, mais nous organiserons une réception dès que 

possible avec la nouvelle et l’ancienne équipe municipale, afin de remercier cette 

dernière et en particulier Jacques RIGAUD pour tout ce qu’il a apporté à notre 

commune. Nous lui en serons toujours reconnaissants. 
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4. Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à la démission de M. Jean-Luc 
PLAISANCE de ses fonctions d’adjoint 

Délibération n° 2020-054 

 
 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Par délibération en date du 26 mai 2020, notre assemblée a fixé le nombre total 
d’adjoints au Maire à 7. Le même jour, Monsieur Jean-Luc PLAISANCE a été élu 
7ème adjoint au Maire. 
 

Par courrier dont une copie a été reçue en mairie le 4 septembre 2020, Monsieur 
Jean-Luc PLAISANCE a fait part à Monsieur le Préfet de l’Aube de sa volonté de 
démissionner de ses fonctions d’adjoint, pour raisons personnelles, tout en restant 
Conseiller Municipal. 
 

Cette démission a été acceptée par Monsieur le Préfet de l’Aube le 18 septembre 
dernier, et a pris effet le 24 septembre dernier, date à laquelle Monsieur Jean-Luc 
PLAISANCE a été informé de cette acceptation. 

 
Je vous propose de : 

 

 MAINTENIR à 7 le nombre d’adjoints au Maire de Rosières-près-
Troyes, 

 PROCEDER, conformément à l’article L 2122-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire, 

 DECIDER que ce nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le 
même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
 
 
 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 
 
 

 
 
 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 
 
 

 
 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 
 
 
 

 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 
 
 
 
 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 
 

 Monsieur le Maire : Félicitations à Jacky LAHAYE pour cette élection. Il convient 

maintenant de reprendre un arrêté de délégation pour cette nouvelle fonction d’adjoint, 

l’arrêté pris précédemment concernant son ancienne fonction de Conseiller Municipal 

Délégué. 
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5. Indemnités du Maire, des adjoints et du Conseiller Municipal Délégué à 
compter du 28 septembre 2020 

Délibération n° 2020-055 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Compte tenu de la démission d’un adjoint, effective au 24 septembre dernier, et 
de la réduction du nombre de conseillers municipaux délégués qu’elle implique (1 CMD 
au lieu de 2), il convient d’actualiser la délibération relative aux indemnités du Maire, des 
adjoints et du conseiller municipal délégué. 

Pour rappel, jusqu’à aujourd’hui, les montants bruts des indemnités mensuelles 
versées au Maire, à 7 adjoints et aux conseillers municipaux délégués étaient les suivants, 
sur la base d’une enveloppe globale maximale de 8 128,86 € bruts mensuels : 

 
 INDEMNITES MENSUELLES VERSEES JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2020 

 Base mensuelle de référence 

(Indice Brut terminal de la 

Fonction Publique) 

Taux votés 

Montants bruts des 

indemnités mensuelles 

versées 

Maire 3 889,40 € 50,60 % 1 968,03 € 

1
er

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

2
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

3
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

4
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

5
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

6
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

7
ème

 adjoint 3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

1
er

 conseiller municipal 

délégué 
3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

2
ème

 conseiller 

municipal délégué 
3 889,40 € 17,60 % 684,53 € 

Montant global mensuel des sommes versées 8 128,80 € 

 
 
 
Conformément au barème fixé par les articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code 

Général des Collectivités Territoriales pour une commune de notre strate démographique 
(de 3 500 à 9 999 habitants), les montants maximums des indemnités de fonctions 
susceptibles d’être versées au Maire et à 7 adjoints, sont les suivants : 

 
 Taux maximal (en %) 

de l’Indice Brut terminal de la Fonction Publique 

Indemnité Brute mensuelle 

(en €) 

Maire 55 % 2 139,17 € 

Adjoint 22 % 
855,67 € 

soit 5 989,69 € pour 7 adjoints 

Soit une ENVELOPPE GLOBALE MAXIMALE DE 8 128,86 € bruts mensuels 

 
 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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Je vous propose donc de bien vouloir :  

 REPARTIR cette enveloppe globale maximale entre le Maire, les adjoints et 

le conseiller municipal délégué comme suit à compter du 28 septembre 2020 : 

 

 INDEMNITES MENSUELLES VERSEES A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 Base mensuelle de référence 

(Indice Brut terminal de la 

Fonction Publique) 

Taux votés 

Montants bruts des 

indemnités mensuelles 

versées 

Maire 3 889,40 € 52,55 % 2 044 € 

1
er

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

2
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

3
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

4
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

5
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

6
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

7
ème

 adjoint 3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

Conseiller municipal 

délégué 
3 889,40 € 19,56 % 760,60 € 

Montant global mensuel des sommes versées 8 128,80 € 

 

 DIRE que le versement de ces indemnités entrera en vigueur : 

o à compter du 28 septembre 2020 pour le Maire et les adjoints 

o à compter de la date de son arrêté de délégation pour le conseiller 

municipal délégué 

 

 DIRE que le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et du 

conseiller municipal délégué sera calculé en référence à l’indice brut terminal de 

la fonction publique, quelles que soient les futures modifications de ce dernier. 

 

 PRECISER qu’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil Municipal est annexé au présent rapport, en application 

de l’article L 2123-20-1 du CGCT. 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 
 

6. Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire – Précisions à 
apporter à la demande du contrôle de légalité 

Délibération n° 2020-056 

 

 

Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 

 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Par délibération n° 2020-014 en date du 26 mai 2020, plusieurs des attributions 
limitativement énumérées à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ont été déléguées à Monsieur le Maire pour la durée du mandat. 

Suite à la transmission de cette délibération au Contrôle de Légalité, ce dernier a 
souhaité que la délégation relative aux droits de préemption définis par le Code de 
l’Urbanisme soit précisée. 

Texte approuvé le 26 mai 2020 : 

Je vous propose donc de bien vouloir déléguer à Monsieur le Maire 
certaines des attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et de le charger, 
pour la durée de son mandat : 

 
15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 

définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même Code, 

 

Pour répondre à la demande du contrôle de légalité, la commission des finances 
vous propose d’apporter les précisions suivantes à la délibération susvisée : 

Je vous propose donc de bien vouloir déléguer à Monsieur le 
Maire certaines des attributions limitativement énumérées à 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
et de le charger, pour la durée de son mandat : 

 

15° «d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 
définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même Code, sous 
réserve de l’inscription au budget des crédits nécessaires à 
l’acquisition qui résulterait de l’exercice de ce dernier» 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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Je vous rappelle que : 

 les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront signées 

personnellement par Monsieur le Maire, à charge pour lui d’en rendre compte 

au Conseil Municipal, conformément à l’article L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, à chacune des réunions obligatoires du Conseil 

Municipal (c’est-à-dire une par trimestre). 

 Monsieur le Maire pourra subdéléguer la signature de ces décisions à un 

adjoint, dans les conditions prévues par l’article L 2122-18 du Code Général 

des Collectivités Territoriales ou à un conseiller municipal délégué, 

 Monsieur le Maire pourra, conformément à l’article L 2122-19 du CGCT, 

sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature à la 

Directrice Générale des Services, dans les domaines et pour les actes définis 

dans l’arrêté de délégation, 

 Les délégations énumérées ci-dessus et consenties au Maire par le Conseil 

Municipal le sont pour la durée du mandat, à l’exclusion de celles consenties 

en application du 3° de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour 

le renouvellement du Conseil Municipal. 

 Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal pourra toujours et à tout moment mettre 

fin à la délégation consentie. 

 

 En cas d’empêchement de Monsieur le Maire, les décisions à prendre dans les 

différentes matières de ces délégations reviendront de plein droit au Conseil 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
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7. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
Délibération n° 2020-057 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que : 

 par délibération n° 2020-043 du 27 juillet dernier, notre assemblée a fixé 
les conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de 
service public, 

 cette commission est composée, outre le Maire, président, ou son 
représentant, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus en 
son sein par le Conseil Municipal, au scrutin de liste suivant le système de 
la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni 
vote préférentiel. 

Toutefois, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, si une seule liste a 
été présentée après appel à candidatures, les nominations prennent effet immédiatement 
sans qu’il soit procédé à une élection, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est 
donné lecture par le Maire. 

Sont candidats aux postes de titulaires et de suppléants et sont par 
conséquent proclamés élus : 
 

Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
 

M. Michel OUDIN Mme Françoise POINSENOT 

Mme Béatrice HENRY M. Patrick MELCHERS 

Mme Nadège LEVAIN-LAURENCEAU  M. Bruno MAYEUR 

M. Jacky LAHAYE M. Jean-Luc PLAISANCE 

M. Arnaud RAYMOND M. Chris BIGORGNE 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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8. Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au conseil d’école de 
l’Ecole Primaire Fernand Vigneron 

Délibération n° 2020-058 
 

 
Rapporteur : Monsieur Jacky LAHAYE 

 
Mes Chers Collègues, 
 

L’article D 411-1 du Code de l’Education dispose que, dans chaque école, est instauré un 
Conseil d’Ecole composé des membres suivants : 
 

o le directeur d’école, président, 
o le Maire ou son représentant, 
o un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
o les maîtres de l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au 

moment des réunions du Conseil, 
o un des maîtres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école choisi 

par le conseil des maîtres de l’école, 
o les représentants des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de 

l’école,  
o le Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) chargé de 

visiter l’école. 
 
 
 

Le Conseil d’Ecole, sur proposition du directeur d’école, a plusieurs missions, 
notamment : 
 

 Il vote le règlement intérieur de l’école, 

 Il établit le projet d’organisation pédagogique de la semaine scolaire, 

 Il donne des avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et 
sur toutes les questions intéressant la vie de l’école. 

 

La commission Jeunesse et Sports vous propose de désigner Madame Stéphanie 
JONIAUX comme membre du Conseil Municipal appelé à siéger aux Conseils d’Ecole 
de l’école primaire Fernand Vigneron. 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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9. Attribution de subventions aux associations pour l’exercice 2020 
Délibération n° 2020-059 

 
 

Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 
Mes Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de l'aide au milieu associatif et social, je soumets à votre attention les 

demandes de subvention des associations pour l'exercice 2020 (tableau ci-joint). 
 
Je vous rappelle que dans le cadre de la réglementation sur la transparence financière, les 

Conseillers Municipaux membres du bureau d'associations subventionnées par la commune ne 
prendront pas part au vote des subventions qui les concernent. 

 
Pour les autres subventions et sauf observations de votre part, le vote sera globalisé. 
 

 Monsieur le Maire : Dans le cadre de la crise sanitaire, je vous rappelle qu’un 

document a été transmis à chaque association pour connaître l’impact de cette crise sur 

leur fonctionnement (baisse des recettes, augmentation des dépenses éventuelles, 

chômage partiel, …). Je vous précise que les informations transmises en retour par les 

associations ont été prises en compte dans le travail d’examen des demandes par les 

commissions et les montants qui sont proposés au Conseil Municipal par la commission 

des Finances. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019

Montant 

accordé

Montant 

proposé par la 

Commission 

des finances 

Vote

La Prévention Routière 180 € 170 € 170 €

Association sportive Collège marie Curie 1 000 € 500 € 500 € Impact f inancier COVID

CSAG - Club Sportif et Artistique de la Gendarmerie 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Comité Départemental Handisport Aube 200 € 200 € 200 €

Les Ecureuils de Rosières/St Julien 4 500 € 4 500 € 4 500 €

ROS Subvention Générale 31 100 € 31 110 € 31 110 €

ROS Subvention Animateur 32 880 € 32 770 € 32 770 €

ADPC 10 - La Protection civile de l'Aube 500 € 500 € 500 €

AFEE - Association française de l'épilepsie de l'enfant 600 € 600 € 600 €

ARIHA - Action et Recherche pour l'insertion des handicapés de l'Aube 500 € 500 € 500 €

Banque Alimentaire 500 € 500 € 500 €

Club des Amis de Rosières 13 000 € 6 500 € 6 500 € Impact f inancier COVID

Comité des Fêtes et des Loisirs 35 000 € 17 500 € 17 500 €  Impact f inancier COVID 

Comité des Fêtes de la Caserne Oger 1 000 € 500 € 500 €  Impact f inancier COVID 

Comité Social du Personnel Communal 9 350 € 9 400 € 9 400 €

Confrérie de St Eloi Saint-André-les-Vergers / Rosières 300 € 300 € 300 €

EEMA - Ecole des enfants malades de l'Aube 900 € 900 € 900 €

Les Restaurants du cœur 200 € 200 € 200 €

Société de chasse de Rosières 125 € 125 € 125 €

UNAFAM - Union Nationale des amis et familles de malades mentaux 450 € 450 € 450 €

UNCAFN ROSIERES 700 € 700 € 700 €

TOTAL 133 985 € 108 925 € 108 925 €

DEMANDES DE SUBVENTION EXAMINEES PAR LA COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS

DEMANDES DE SUBVENTION EXAMINEES PAR LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE ET VIE LOCALE

SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  2020

DEMANDES DE SUBVENTION  

ASSOCIATIONS

2020

Observations

DEMANDE DE SUBVENTION EXAMINEE PAR LA COMMISSION TECHNIQUE

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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VOTE : 
 

- R.O.S. Subvention Générale 
 

RESULTAT DES VOTES Le rapport est adopté à l’unanimité. 
M. P. MELCHERS, membre du bureau, ne 
prenant pas part au vote 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 

- R.O.S. Subvention Animateur 
 

RESULTAT DES VOTES Le rapport est adopté à l’unanimité 
M. P. MELCHERS, membre du bureau, ne 
prenant pas part au vote 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25 0 0 

 

- COMITE DES FETES 
 

RESULTAT DES VOTES Le rapport est adopté à l’unanimité 
Mesdames F. LEPLAT, A. PERINET, 
E. POITRIMOL et Messieurs M. OUDIN, A. 
RAYMOND et J-L. PLAISANCE membres du 
bureau, ne prenant pas part au vote. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20 0 0 

 

- AUTRES SUBVENTIONS 
 

RESULTAT DES VOTES 

Le rapport est adopté à l’unanimité POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
 

 Monsieur MAYEUR : Pour information, la commission Technique avait proposé une 

subvention pour la Prévention Routière, alors même qu’il lui avait été signalé que cette 

association n’intervenait plus à l’école de Rosières. J’avais alors précisé qu’elle 

intervenait au collège Marie Curie, et que son action concernait donc des jeunes de 

Rosières. Or, j’ai appris récemment qu’elle n’y intervenait plus, ses prestations étant 

payantes. Il faudrait savoir si elle intervient aux lycées Chrestien de Troyes ou des 

Lombards, et concerne donc toujours des jeunes de Rosières. 

 Monsieur le Maire : Cette question nous incitera à aller regarder de plus près la 

prochaine demande de subvention de cette association. 

Je vous rappelle par ailleurs que nous avions décidé lors d’un précédent Conseil 

Municipal de verser des avances à certaines associations. Ces avances seront 

évidemment déduites des sommes que nous venons de voter. 
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10. Avenants aux conventions générales passées avec le Comité des Fêtes et des 
Loisirs et le Rosières Omni Sports 

Délibération n° 2020-060 

 

Rapporteur : M. Rémi DAUPHIN 
 
Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, complétée par le décret 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, prévoit que les communes ont l’obligation de conclure une 
convention avec les associations qu’elles subventionnent, dès lors que le montant annuel 
de la subvention dépasse 23 000 €. 

 

Le Rosières Omni-Sports et le Comité des Fêtes et des Loisirs bénéficiant de 
subventions annuelles supérieures à ce montant, une convention générale renouvelable 
par tacite reconduction a été signée avec chacune de ces associations, respectivement en 
2006 et en 2010. 

 

Une jurisprudence de la Chambre Régionale des Comptes rappelle que ce type de 
convention doit non seulement définir l’objet et les conditions d’utilisation de la 
subvention, mais également son montant précis. 

 

Les subventions versées au Comité des Fêtes et des Loisirs et au Rosières Omni 
Sports étant fixées chaque année, il convient donc de modifier par avenant les 
conventions générales passées avec ces 2 associations, afin d’y préciser les montants qui 
leur ont été attribués en 2020, tel que vous venez de le voter. 

 

La commission jeunesse et sports (pour le ROS), la commission affaires sociales, 
vie associative et vie locale (pour le Comité des fêtes), et la commission des finances vous 
proposent donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer : 

 l’avenant n° 8 à la convention générale passée avec le Rosières Omni-
Sports, dont vous trouverez le projet ci-joint, 

 l’avenant n° 10 à la convention générale passée avec le Comité des Fêtes et 
des Loisirs, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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AVENANT N° 8 A LA CONVENTION GENERALE 
PASSEE AVEC LE ROSIERES OMNI-SPORTS 

LE 3 JUILLET 2006 
 

 
ENTRE, 
 

La commune de Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Yves REHN, Maire en exercice, 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2020, 
 

D'UNE PART, 
 

ET, 
 

L’Association Rosières Omni-Sports, représentée par Monsieur Patrick MELCHERS, Président, 
 

D'AUTRE PART. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : L’article 2 de la convention générale en date du 3 juillet 2006 passée entre la 
commune de Rosières-près-Troyes et le Rosières Omni-Sports est modifié comme suit : 
 

La commune s’engage à soutenir financièrement l’objectif général de l’association, ci-dessus 
défini. Elle fixe annuellement, dans le cadre de son propre budget, le montant de son concours 
financier. 
 

A cet effet, l’association lui présente une demande de subvention pour l’exercice suivant 
accompagnée de son plan de financement des activités et de son budget, dans lequel apparaît 
obligatoirement la participation financière communale. 
 

Pour l’année 2020, cette aide s’élèvera à 63 880 € détaillés comme suit : 

 31 110 € pour le fonctionnement général du ROS, 

 32 770 € pour la rémunération d’un animateur, 
 

Selon la délibération du Conseil Municipal n° 2020-029 du 29 juin 2020, un acompte 
exceptionnel de 22 362 € ayant déjà été versé au Rosières Omni-Sports, l’aide de la commune 
encore à verser s’élève donc à 41 518 €. 
 
Celle-ci sera créditée au compte de l’association, après signature du présent avenant, selon les 
procédures comptables en vigueur, en 2 versements : 
 * 20 754 € en octobre 2020, 

* 20 754 € en décembre 2020. 
 

Article 2 : Les autres termes de la convention susvisée restent inchangés. 
 

Fait à Rosières-près-Troyes., le ..................................... 

Le Maire, Le Président du Rosières Omni-Sports  
 
 
 
Y. REHN P. MELCHERS 
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AVENANT N° 10 A LA CONVENTION GENERALE 
PASSEE AVEC LE COMITE DES FÊTES ET DES LOISIRS 

LE 29 JUIN 2010 
 

 
ENTRE, 
 
La commune de Rosières-près-Troyes, représentée par Monsieur Yves REHN, Maire en exercice, 
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2020, 
 

D'UNE PART, 
 
ET, 
 
L’Association Comité des Fêtes et des Loisirs de Rosières, représentée par Monsieur Michel 
OUDIN, Président, 

D'AUTRE PART. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : L’article 2 de la convention générale en date du 29 juin 2010 passée entre la 
commune de Rosières-près-Troyes et le comité des fêtes et des loisirs est modifié comme suit : 
 
La commune s’engage à soutenir financièrement l’objectif général de l’association, ci-dessus 
défini. Elle fixe annuellement, dans le cadre de son propre budget, le montant de son concours 
financier. 
 
A cet effet, l’association lui présente une demande de subvention pour l’exercice suivant 
accompagnée de son plan de financement des activités et de son budget, dans lequel apparaît 
obligatoirement la participation financière communale. 
 
Pour l’année 2020, cette aide s’élèvera à  17 500 €. 
 
Selon la délibération du Conseil Municipal n° 2020-029 du 29 juin 2020, un acompte 
exceptionnel de 10 500 € ayant déjà été versé au Comité des Fêtes et des Loisirs, l’aide de la 
commune encore à verser s’élève donc à 7 000 €. 
 
Celle-ci sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon 
les procédures comptables en vigueur, en 1 versement : 

* 7 000 € en octobre 2020. 
 
Article 2 : Les autres termes de la convention susvisée restent inchangés. 
 

Fait à Rosières-près-Troyes, le ..................................... 
 
Le Maire, Le Président du Comité des Fêtes  
 
 
 
 
Y. REHN M. OUDIN 
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VOTE : 

- pour l’avenant n° 8 à la convention générale passée avec le ROS : 
 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

25   

 

- pour l’avenant n° 10 à la convention générale passée avec le Comité des 
Fêtes et des Loisirs : 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

20   

 
 

 
 

11. Alignement du chemin de la Chasse aux Loups – Acquisition de la parcelle 
cadastrée section AP n° 83 

Délibération n° 2020-061 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Luc PLAISANCE 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération n° 2019-098 du 16 décembre 2019, et dans le cadre de 

l’alignement du Chemin de la Chasse aux Loups, le Conseil Municipal a approuvé 
l’acquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 82. 

Pour poursuivre l’alignement de cette voie, la commission technique vous 
propose aujourd’hui d’acquérir la parcelle contigüe, cadastrée section AP n° 83, d’une 
superficie de 33 m², tel que matérialisé sur le plan ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité 
Monsieur MELCHERS, membre du 
bureau du Rosières Omni Sports, ne 
prend pas part au vote. 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité 
Mesdames LEPLAT, PERINET et 
POITRIMOL, Messieurs OUDIN, 
RAYMOND et PLAISANCE, 
membres du bureau du Comité des 
Fêtes et des Loisirs, ne prennent pas 
part au vote. 
 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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Le prix de cette acquisition peut être fixé à 23 € le m2, soit un prix total de 759 € 
pour 33 m2, auquel il conviendra d’ajouter les frais d’acquisition. 

La commission Technique et la commission des Finances vous proposent de bien 
vouloir : 

 APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 83, aux 
conditions indiquées ci-dessus. 

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte à 
intervenir, ou tout document se rapportant à cette opération. 

Je vous précise que les crédits correspondants à cette acquisition ont été inscrits au budget 
primitif 2020. 
 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 
 

12. Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste rue Charles Perrault 
Délibération n° 2020-062 

 

Rapporteur : Madame Natacha VAIRELLES 
 

Mes Chers Collègues, 
 
Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage 

public rue Charles Perrault (luminaire E286). 

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

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

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

Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

- la dépose d’un luminaire vétuste, 
- la fourniture et pose, sur support existant, d’un luminaire fonctionnel à led, en 

fonte d’aluminium thermolaqué, classe 2, de puissance 45 W. 

Selon les dispositions des délibérations n° 9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 
mars 2018 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 710 €, et la 
contribution de la commune serait égale à 70 % de cette dépense (soit 497 €). 

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

 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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De plus, au vu de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les 
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil 
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition 
de la directive du conseil des communautés européennes n° 92.57 en date du 24 juin 
1992, du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé.  

La commission Technique et la commission des Finances vous proposent de bien 
vouloir : 

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

NOUS ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, 
maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les 
conditions des délibérations n° 9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 
mars 2018 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué 
provisoirement à 497 €. 

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

PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriétés de 
la commune, seront mises à disposition du SDEA en application de 
l’article L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Je vous précise que les crédits correspondants seront inscrits en Décision 

Modificative. 
 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 
 

13. Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste rue de la Liberté 
Délibération n° 2020-063 

 

Rapporteur : Jérôme LO-HOI-NING 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il y a lieu de prévoir le renforcement de l’installation communale d’éclairage 

public rue de la Liberté (luminaire E31). 

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

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

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

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent : 

- la dépose d’un luminaire vétuste, 
- la fourniture et pose, sur support existant, d’un luminaire fonctionnel 48 LED, 

classe 2, de puissance 58 W. 

Selon les dispositions des délibérations n° 9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 
mars 2018 du Bureau du SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 1 000 €, et 
la contribution de la commune serait égale à 70 % de cette dépense (soit 700 €). 

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

De plus, au vu de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les 
dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil 
en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition 
de la directive du conseil des communautés européennes n° 92.57 en date du 24 juin 
1992, du décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à 
l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors 
des opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le Code du Travail, il y a lieu de 
désigner un coordonnateur pour la sécurité et la protection de la santé.  

La commission Technique et la commission des Finances vous proposent de bien 
vouloir : 

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

NOUS ENGAGER à ce qu’un fonds de concours soit versé au SDEA, 
maître d’ouvrage, sur présentation d’un décompte définitif, dans les 
conditions des délibérations n° 9 du 22 décembre 2017 et n° 11 du 16 
mars 2018 du Bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué 
provisoirement à 700 €. 

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

PRECISER que les installations d’éclairage public précitées, propriétés de 
la commune, seront mises à disposition du SDEA en application de 
l’article L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Je vous précise que les crédits correspondants seront inscrits en Décision 
Modificative. 

 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
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14. Fourrière automobiles – Modification des tarifs applicables 
Délibération n° 2020-064 

 
 

Rapporteur : Madame Béatrice HENRY 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 28 mai 2018, le Conseil Municipal a approuvé le choix 

la Commission de Délégation de Service Public de retenir l’entreprise 2ADE comme 
concessionnaire de la gestion de la fourrière automobile pour notre commune. 

 
Une convention a donc été passée avec cette société, pour la période du 1er juin 

2018 au 31 mai 2022, sur la base des tarifs réglementés adoptés par la délibération n° 
2016-087 du 12 décembre 2016. 

 

Si cette convention n’est pas encore arrivée à son terme, il convient néanmoins 
de délibérer aujourd’hui pour prendre en compte les modifications de tarifs sur la base de 
l’arrêté interministériel en date du 3 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 
fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles. 

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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La commission des finances vous propose de fixer les nouveaux tarifs comme suit : 
 

Frais de 
fourrière 

Catégories de véhicules 
Anciens tarifs 

(en euros) 

NOUVEAUX 
TARIFS    

 (en euros) 

Immobilisation 
matérielle 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 7,60 7,60 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 7,60 7,60 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 7,60 7,60 

Voitures particulières 7,60 7,60 

Autres véhicules immatriculés 7,60 7,60 

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

7,60 7,60 

Opérations 
préalables 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 22,90 22,90 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 22,90 22,90 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 22,90 22,90 

Voitures particulières 15,20 15,20 

Autres véhicules immatriculés 7,60 7,60 

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

7,60 7,60 

Enlèvement 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 274,40 274,40 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 213,40 213,40 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 122,00 122,00 

Voitures particulières 117,50 121,27 

Autres véhicules immatriculés 45,70 45,70 

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

45,70 45,70 

Garde 
journalière 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 9,20 9,20 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 9,20 9,20 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 9,20 9,20 

Voitures particulières 6,23 6,42 

Autres véhicules immatriculés 3,00 3,00 

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

3,00 3,00 

Expertise 

Véhicules PL 44 t>PTAC>19 t 91,50 91,50 

Véhicules PL 19 t>PTAC>7,5 t 91,50 91,50 

Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t 91,50 91,50 

Voitures particulières 61,00 61,00 

Autres véhicules immatriculés 30,50 30,50 

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

30,50 30,50 

 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 
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15. Budget principal exercice 2020 – Décision Modificative n° 1 
Délibération n° 2020-065 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2020, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RESULTAT DES VOTES 
POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 0 

 

Chap Article Libellés

OO1 OO1
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
- 218 211,00 € 218 211,00 €

0,00 € 218 211,00 € 218 211,00 €

Libellés

Services généraux des 

administrations publiques locales
2 221 760,00 € 218 211,00 € 218 211,00 €   

2 221 760,00 € 218 211,00 € 218 211,00 €

Chap Article Libellés

OO1 OO1
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté
218 211,00 € -218 211,00 € 218 211,00 €-   

Modification affectation 

du résultat

23 2315
Installations, matériel et outillage 

techniques
344 400,00 € 436 422,00 € 436 422,00 €   

344 400,00 € 218 211,00 € 218 211,00 €

Libellés

Services généraux des 

administrations publiques locales
1 176 500,50 € -218 211,00 € 218 211,00 €-   

Aménagement et services 

urbains, environnement
728 806,00 € 436 422,00 € 436 422,00 €   

1 905 306,50 € 218 211,00 € 218 211,00 €

TOTAL GENERAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

PRESENTATION PAR NATURE

PRESENTATION PAR NATURE

Vote DM n° 1 Observations

TOTAL GENERAL

Fonction

0

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 2020

Propositions

DM n° 1

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2020

Observations
Autorisations 

budgétaires 2020

Propositions

DM n° 1
Vote DM n° 1

Imputation budgétaire

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 2020
Vote DM n° 1 Observations

Propositions

DM n° 1

0

8

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 2020

Propositions

DM n° 1
Vote DM n° 1 Observations

Fonction

Affiché le 01/10/2020 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/2020 
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16. Questions diverses 

 
 

 Monsieur le Maire : Pour vous permettre de vous organiser, je vous précise que les 
prochaines dates de commissions et de Conseil Municipal sont les suivantes : 

 
Commission TECHNIQUE Lundi 24 novembre 2020 à 19h 
Commission JEUNESSE ET SPORTS Mardi 25 novembre 2020 à 19h 
Commission AFFAIRES SOCIALES, VIE 
ASSOCIATIVE ET VIE LOCALE 

Mercredi 26 novembre 2020 à 19h 

Commission FINANCES/Réunion de Municipalité Mardi 1er décembre 2020 à 18h 
CONSEIL MUNICIPAL Lundi 14 décembre 2020 à 19h30 
 

 
 

 Monsieur le Maire : Nous avons à régler aujourd’hui une problématique importante : 
celle de la rue Victor Hugo, où une résidence étudiante a récemment été construite, et 
accueille environ 100 jeunes. Lorsqu’ils sortent de chez eux et vont en direction du 
supermarché ou de l’UTT, ces jeunes ne bénéficient d’aucun aménagement puisque 
les accotements ne sont pas traités. Leur cheminement est donc d’une dangerosité 
extrême, d’autant plus que cette voirie est empruntée par de nombreux poids-lourds. 
Nous travaillons avec Jean-Luc PLAISANCE depuis un moment sur ce problème, qui 
est pour nous une priorité. 
Grâce à l’efficacité de Jean-Luc PLAISANCE et à l’appui de Rémi EBTINGER, nous 
avons élaboré un projet destiné à sécuriser rapidement le bord de la route, avec 
l’aménagement d’un cheminement piétons et la pose de balises J11 sur un côté de la 
voirie. Parallèlement, nous allons demander des subventions au Conseil 
Départemental et à Troyes Champagne Métropole, en motivant ces demandes par le 
fait que nous sommes obligés de réaliser ces travaux pour sécuriser des étudiants qui 
fréquentent l’UTT, ce projet étant à la base un projet du Conseil Départemental, repris 
par Troyes Champagne Métropole dans le cadre de sa compétence enseignement 
supérieur. Il me semble donc logique de demander une subvention à ces 
2 collectivités. Par ailleurs, nous réduirons la vitesse à 30 km/h sur ce tronçon de 
voirie, compte tenu de son étroitesse. 

 Madame CLERGET : Et l’accotement n’y est pas stabilisé. 

 Monsieur le Maire : Nous demanderons également au Département d’y interdire la 
circulation aux poids-lourds, sachant que la réglementation restreint toutefois cette 
possibilité compte tenu de la nécessité pour les entreprises de transport de pouvoir 
travailler. Nous verrons quelle sera la réponse du Conseil Départemental sur ce point. 
Pour finir, dans le projet que nous allons rapidement mettre en œuvre, il est prévu des 
passages piétons, que nous allons demander au Conseil Départemental de réaliser 
rapidement. 
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Je vous rappelle également que le Conseil Départemental et Troyes Champagne 
Métropole réfléchissent maintenant depuis un moment sur la possibilité de modifier la 
configuration du secteur, notamment en matière de voirie. Plusieurs idées ont été 
envisagées depuis de nombreuses années, y compris la réalisation d’une passerelle qui 
semble néanmoins difficilement réalisable compte tenu des problématiques 
d’accessibilité. Mais nous ne pouvons plus attendre, la situation n’est plus tolérable au 
niveau de la sécurité, et je suis régulièrement sollicité par des parents qui m’alertent 
sur la situation. J’ai également une demande importante de leur part pour des 
transports collectifs, inexistants dans le secteur. J’ai eu un échange récemment avec 
M. SEBEYRAN sur la question. N’oublions pas qu’aujourd’hui il y a une véritable 
compétition entre les territoires au niveau des universités, et que la qualité de ces 
dernières n’est plus le seul critère recherché. La qualité de l’environnement est aussi 
primordiale. Et aujourd’hui cet environnement n’est pas favorable aux étudiants. 
A noter qu’il restera à voir le problème de l’éclairage public, dans un deuxième temps. 

 Monsieur LAHAYE :  Ne pourrait-on pas demander une participation au promoteur ? 

 Monsieur MAYEUR : Il aurait fallu le faire avant, sur la base d’une vision globale au 
niveau de l’urbanisme et de la voirie. Maintenant c’est trop tard. 

 Monsieur le Maire :  Dans la même idée, l’ESTP se construit actuellement, et il n’y a 
aucun accès prévu autour. 

 Madame CLERGET :  Au lieu de demander une subvention au Département, ne 
pourrait-on pas plaider pour qu’il réalise l’aménagement ? 

 Monsieur le Maire :  Le Conseil Départemental réfléchit déjà depuis de nombreuses 
années, et nous ne pouvons pas attendre. 

 Monsieur MAYEUR :  Il est urgent de faire quelque chose, et il faut faire au plus 
simple. Et quand cela bougera dans le sens du réaménagement de la zone, il nous 
faudra être vigilants. Par exemple, les piétons et les vélos ne pourront pas être sur le 
même trottoir, et il nous faudra négocier. 

 Monsieur le Maire :  Parallèlement à ces travaux d’urgence, Jean-Luc PLAISANCE et 
moi avons récemment rencontré le cabinet C3i, notre maître d’œuvre programme 
voirie, pour lui demander de réaliser une étude de sécurité routière sur toute la 
commune, où nous constatons notamment des vitesses excessives et du stationnement 
sauvage. Je lui ai demandé de réaliser une vraie étude, sur toute la commune, de la 
circulation et de la vitesse, et de nous faire des préconisations rattachées à un plan de 
circulation. La commune grandit, et le réseau routier n’est plus vraiment adapté. Cette 
étude prendra du temps et devra pour commencer s’appuyer sur des comptages. La 
commission Technique travaillera avec C3i, et nous aboutirons à la proposition d’un 
plan d’action. Nos moyens financiers étant mesurés, il faut que les collectivités 
partenaires propriétaires de ces voiries prennent également ce problème en charge. 

 Madame JONIAUX :  La circulation des piétons sur la commune est très dangereuse. 
Par endroits, les mamans avec les poussettes comme moi sont obligées de descendre 
plusieurs fois sur la route pour éviter les voitures en stationnement, les travaux, … 

 Monsieur MELCHERS :  Les étudiants rue Victor Hugo vont-ils réellement vers le 
rond-point ou traversent-ils le talus ? 

 Monsieur le Maire :  Une minorité passe par le talus. 

 Monsieur MAYEUR :  Quand auront lieu les travaux rue Victor Hugo et quel est le 
délai de réalisation ? 



____________________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020 

 Monsieur EBTINGER : Les travaux sont prévus pendant les vacances de la 
Toussaint, et ma demande initiale précisait qu’ils devaient être achevés avant la 
reprise de l’école. 

 

 
 

 Monsieur le Maire : Arnaud RAYMOND nous a alerté pendant la réunion de 
municipalité sur le peu d’informations des Conseillers Municipaux sur la Police 
Mutualisée, dont je vous rappelle Rosières fait partie avec Saint-Julien-les-Villas, 
Saint-Parres-aux-Tertres et Pont Sainte Marie. 
J’ai rencontré il y a quelque temps le chef de cette Police Mutualisée, auquel j’ai 
adressé plusieurs remarques : je trouve que la Police Mutualisée est peu présente sur 
Rosières, je n’avais que peu d’informations sur son travail et il n’a pas cherché à me 
rencontrer pendant les 3 premiers mois du mandat. J’ai provoqué une réunion des 
4 Maires, qui s’est très bien passée et pendant laquelle nous avons pris la décision de 
nous rencontrer une fois par trimestre dans un «conseil de sécurité», où nous 
définirons la politique générale de la Police Mutualisée, chaque Maire restant seul 
compétent pour la politique menée sur sa commune. 

 Madame CLERGET : En tant qu’élus, je vous invite à avoir tous le numéro de la 
Police Mutualisée sur votre portable, et de ne pas hésiter à y faire appel en cas de 
besoin. 

 Monsieur le Maire : J’ai profité de cette rencontre entre les 4 Maires pour échanger sur 
leur approche de la vidéo protection. Ce qui est intéressant, c’est que tous ont une 
volonté commune d’aller dans cette direction. Certains ont déjà des caméras, d’autres 
vont en installer. Nous pourrions donc avoir une réflexion commune pour acheter des 
caméras ensemble, ce qui donne du sens à notre mutualisation. Et comme je vous le 
rappelle, je suis responsable du Centre de Supervision Urbain au niveau de Troyes 
Champagne Métropole, nous pourrions avoir comme grand projet de connecter nos 
caméras avec ce Centre de Supervision Urbain. Aujourd’hui, seule la Police 
Mutualisée de Troyes y est connectée. 
Un autre sujet qui pourrait être envisagé, de plus en plus d’actualité, est celui de la 
vidéo verbalisation. Si la mutualisation a quelques limites, elle présente l’avantage de 
pouvoir mener de véritables projets communs, et de construire des actions utiles à la 
population. 
En ce qui concerne les caméras à installer sur Rosières, je rencontre prochainement 
M. BISCHOFF de Troyes Champagne Métropole pour boucler ce dossier. 
Evidemment, il y aura un délai pour toutes les formalités administratives, nécessaires 
puisque nous allons être amenés à filmer la voie publique.  
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Monsieur le Maire : Vous le savez, le projet majeur de notre équipe lors de la 
campagne était la construction d’un restaurant scolaire. La crise sanitaire révèle 
aujourd’hui cruellement ce manque, puisque le restaurant scolaire occupe dorénavant 
toute la salle des fêtes en raison de la distanciation qu’il nous faut assurer entre les 
enfants. Nous ne pouvons donc plus utiliser la salle des fêtes, ce qui est une pénalité 
énorme. La question ne se pose donc plus : nous devons construire un restaurant 
scolaire, et y greffer si possible l’accueil de loisirs. Arnaud RAYMOND pilotera ce 
dossier, et a déjà acté lors de la dernière commission Technique la création d’un 
COPIL, qui sera composé d’élus, d’utilisateurs, de parents et de fonctionnaires. Il 
nous faut nous donner un temps de réflexion pour construire ce projet avant de passer 
à sa réalisation, sachant que nous nous ferons sûrement assister par des 
professionnels. Lors de la commission Technique du 24 novembre, les membres de la 
commission avanceront sur la constitution du COPIL. Tout le monde est ou sera 
concerné à un moment ou à un autre par ce projet, et je remercie Arnaud RAYMOND 
de s’occuper de ce dossier. 
 

 
 

 Monsieur le Maire : Le recensement de la population aura lieu une nouvelle fois en 
2021, Françoise POINSENOT est l’élu de référence de ce dossier. 

 Madame POINSENOT : Notre commune a moins de 10 000 habitants, nous 
procéderons donc à un recensement classique et non à un échantillonnage. Les 
opérations de recensement auront lieu en février 2021, et pour la 1ère fois la priorité sera 
donnée aux réponses par voie dématérialisée. Seuls ceux qui n’ont pas internet 
pourront le faire par papier. 
La commune est mobilisée dès maintenant pour mettre en place toute la procédure 
relative à ce recensement.  

 
 

 Monsieur RAYMOND : Des travaux viennent d’être réalisés rue Pasteur notamment, 
et les bouches d’égout, non traitées, sont dangereuses pour les 2 roues. 

 Monsieur le Maire : Troyes Champagne Métropole doit intervenir, mais pas tout de 
suite. A noter que le problème ne se pose pas partout. 

 Monsieur NACU : Un balayage est-il prévu ? Les gravillons éclaboussent les piétons et 
les murs. 

 Monsieur EBTINGER : 2 balayages par le Conseil Départemental sont prévus. 

 Monsieur PLAISANCE : Si le mauvais temps et la pluie perdurent, ils ne pourront pas 
être réalisés. 

 Monsieur RAYMOND : Est-il prévu de refaire des bandes blanches de chaque côté de 
la bande axiale rue Pasteur ? 

 Monsieur PLAISANCE : Le Conseil Départemental doit le faire. 

 Monsieur LAYAHE : C’était mieux avant. 

 Monsieur le Maire : Il ne s’agissait que d’améliorer la couche de roulement pour 
prolonger sa durée de vie. 
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 Monsieur le Maire : Je souligne le bon travail de Béatrice HENRY pour le Caillotin de 
septembre. 

 Madame HENRY : J’en profite pour lancer un appel aux adjoints pour qu’ils me 
transmettent leurs articles pour le prochain. 

 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre 
des 

délibérations 
Objet des délibérations 

2020-053 

Installation de M. Bruno MAYEUR dans ses fonctions de conseiller 
municipal suite à la démission de M. Jacques RIGAUD 
Nouvelle composition de la commission Technique 
Nouvelle élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

2020-054 
Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à al démission de M. Jean-Luc 
PLAISANCE de ses fonctions d’adjoint 

2020-055 
Indemnités du Maire, des adjoints et du Conseiller Municipal Délégué à 
compter du 28 septembre 2020 

2020-056 
Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire 
Précisions à apporter à la demande du contrôle de légalité 

2020-057 Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public 

2020-058 
Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au conseil d’école de 
l’Ecole Primaire Fernand Vigneron 

2020-059 Attribution de subventions aux associations pour l’exercice 2020 

2020-060 
Avenants aux conventions générales passées avec le Comité des Fêtes et 
des Loisirs et le Rosières Omni Sports 

2020-061 
Alignement du chemin de la Chasse aux Loups 
Acquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 83 

2020-062 
Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste rue Charles 
Perrault 

2020-063 Eclairage public – Remplacement d’un luminaire vétuste rue de la Liberté 

2020-064 Fourrière automobile – Modification des tarifs applicables 

2020-065 Budget principal exercice 2020 – Décision Modificative n° 1 
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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
PRESENTS 

(signature) 
ABSENTS REPRESENTES PAR 

ABSENTS NON 

REPRESENTES 

M. Yves REHN 

Maire 
   

M. Michel OUDIN 

1
er

 adjoint 
   

Mme Nadège LEVAIN-LAURENCEAU 

2
ème

 adjointe 
   

M. Patrick MELCHERS 

3
ème

 adjoint 
   

Mme Béatrice HENRY 

4
ème

 adjointe 
   

M. Arnaud RAYMOND 

5
ème

 adjoint 
   

Mme Françoise POINSENOT 

6
ème

 adjointe 
   

M. Jacky LAHAYE 

7ème adjoint 
   

M. Bruno MAYEUR 

Conseiller Municipal Délégué 
   

Mme Annie BRANGBOUR 

Conseillère Municipale 
   

Mme Annie PERINET 

Conseillère Municipale 
   

Mme Marlène GAURIER 

Conseillère Municipale 
   

M. Jean-Luc PLAISANCE 

Conseiller Municipal 
   

Mme Florence LEPLAT 

Conseillère Municipale 
   

M. Rémi DAUPHIN 

Conseiller Municipal 
   

M. Raphaël GELARD 

Conseiller Municipal 
   

M. Franck FEDER 

Conseiller Municipal 
  X 

M. Jérôme LO-HOI-NING 

Conseiller Municipal 
   

Mme Emmanuelle POITRIMOL 

Conseillère Municipale 
   

Mme Caroline HECKLY 

Conseillère Municipale 
   

Mme Natacha VAIRELLES 

Conseillère Municipale 
   

M. Cristian NACU 

Conseiller Municipal 
   

Mme Valérie RUINET 

Conseillère Municipale 
 

Pouvoir 

Mme Béatrice HENRY 
 

Mme Stéphanie JONIAUX 

Conseillère Municipale 
   

Mme Laure CLERGET 

Conseillère Municipale 
   

Mme Audrey BIDAUD 

Conseillère Municipale 
 

Pouvoir 

Mme Laure CLERGET 
 

M. Chris BIGORGNE 

Conseiller Municipal 
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