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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 
 

Extraits des décisions du Conseil Municipal 
 
 

La séance ouverte à 19 h 00 est présidée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire. 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du 17 février 2015 

 
 
 Monsieur Simon VIENNE est désigné comme secrétaire de séance et accepte cette fonction. 
 
Le Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2014 est approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés (32 pour) 
 

 

1/ CONVENTIONS DE RACCORDEMENT DES SIRÈNES D'ALERTE AU SYSTÈME D'ALERTE ET 
D'INFORMATION DES POPULATIONS (S.A.I.P.) 

 

Rapporteur : M. JOUANET 
 

Deux sirènes sont situées sur le territoire de la commune de La Chapelle Saint-Luc : 

- L’une sur le centre de secours rue Paul Langevin, 

- L’autre à l’école Ferdinand Buisson. 

Ces sirènes, implantées dans une de ces zones d’alerte de priorité 1, font l’objet des conventions ci-jointes. Elles ont 
vocation à être raccordées au S.A.I.P. lors de la première vague de déploiement en cours. La liaison entre les services 
d’alerte de la Préfecture et les sirènes situées dans notre commune, qui est à ce jour filaire, sera remplacée par une liaison 
radio sécurisée du Ministère de l’Intérieur. 

Les conventions portent sur le raccordement de deux sirènes d’alerte, propriété de l’Etat, installées sur des bâtiments de la 
commune et fixent les obligations des acteurs. La mise en place des différents éléments, d’une valeur d’environ 10 259,44 € 
(centre de secours 4 520,38 €  / école Ferdinand Buisson  5 739,06 €), sera financée par le Ministère de l’Intérieur. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER  les termes des conventions. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les conventions, et d’en faire appliquer les termes.  
 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants   (32 Pour) 
 

 

2/ CENTRE COMMERCIAL PALISSY : ACTUALISATION DES MONTANTS DE LA SUBVENTION DE 
L'E.P.A.R.E.C.A. 

 

Rapporteur : M. JOUANET 
 
Arrivée de Madame BOEGLIN à 20 h 00 
 
Les travaux de construction du centre commercial étant achevés, l’E.P.A.R.E.C.A a transmis à la Ville l’état définitif des 
dépenses qui indique expressément que le surcoût financier de l’opération de construction résulte d'un coût de libération 
foncière (coût actualisé = 1 451 835,40€). En ce sens et conformément aux dispositions de l’avenant 1 à la convention 
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signée avec E.P.A.R.E.C.A le 29 novembre 2013, il convient d’ajuster le montant de la subvention, initialement fixé à 
242 600 € HT, à 250 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D'ACTER l’actualisation du montant de la subvention due à l’E.P.A.R.E.C.A à hauteur de 250 000 € HT. 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent exposé 
des motifs. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (32 Pour) 
 
 

3/ P.R.U. CHANTEREIGNE-MONTVILLIERS : ACQUISITION/CESSION D'EMPRISES FONCIERES 
AU PROFIT D'AUBE IMMOBILIER 

 

Rapporteur : M. JOUANET 

 
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, les bailleurs sociaux présents sur le quartier Chantereigne-Montvilliers ont 
réalisé des opérations de résidentialisation consistant notamment à améliorer le cadre de vie des habitants en implantant 
des clôtures ou encore aménageant les espaces situés en pied de leur patrimoine. 
 
En ce sens, un redécoupage foncier, réalisé par le cabinet FP Géomètres à l’issue des opérations de résidentialisation 
d’Aube Immobilier, a permis de définir les parcelles qui doivent aujourd’hui être cédées à l’euro symbolique à Aube 
Immobilier et celles qui doivent être acquises à l’euro symbolique par la Ville de La Chapelle Saint-Luc.  
 
Cession d’emprises foncières au profit d’Aube Immobilier : 
 
Comme indiqué précédemment, il a été convenu qu’à l’issue des opérations de résidentialisation d’Aube Immobilier sur le 
secteur Marcel Defrance, la Ville cèdera à l’euro symbolique à ce bailleur les emprises foncières représentant une superficie 
totale de 14 608 m². 
 
Acquisition d’emprises foncières : 
 
A l’issue des opérations de résidentialisation d’Aube Immobilier, il convient que celui-ci cède à l’euro symbolique à la Ville de 
La Chapelle Saint-Luc des emprises foncières représentant une superficie totale de 948 m² .. 
 
Les frais notariés découlant de ces opérations de cessions/acquisitions seront répartis entre la Ville (50%) et Aube 
Immobilier (50%). 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles 
appartenant à Aube Immobilier. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la cession à l’euro symbolique des parcelles 
appartenant à la Ville au profit d’Aube Immobilier.  

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte notarié en lien avec ce dossier ainsi que 
tout document se rapportant au présent exposé des motifs. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants   (32 Pour) 

 
 

4/ RENOUVELLEMENT CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE COMMUN 
"CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE" DU GRAND TROYES 

 

Rapporteur : M. BRAUN 

 
En 2013, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a souhaité s’engager dans cette démarche en adoptant la convention d’adhésion 
du dispositif de Conseil en Energie Partagé. Celle-ci a pris fin au 31 décembre 2014.  
 
Dans ce cadre, le Grand Troyes, qui continue de proposer ce service, a adopté une nouvelle convention lors du Conseil 
Communautaire du 17 novembre 2014. 
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Aussi, la Ville souhaite renouveler son adhésion au service commun « Conseil en Energie Partagé » afin de poursuivre le 
diagnostic énergétique des bâtiments et équipements publics. 
 
La cotisation est de 0,30€/habitant/an. 
 
Conformément à l’article IV de la convention adoptée par le Conseil Communautaire du 17 novembre 2014,  il convient  de 
désigner un des membres du Conseil municipal en tant que « Référent Energie ». En application de l’article L.2121-22 du 
C.G.C.T, la désignation des membres doit s’effectuer au scrutin secret, à moins que le Conseil municipal en décide 
autrement à l’unanimité. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide DE PROCEDER au vote de celui-ci à main levée   
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants (32 Pour) 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE RENOUVELER l’adhésion de la Ville de La Chapelle Saint-Luc au service commun « Conseil en 
Energie Partagé ». 

 DE DESIGNER Monsieur Jean-Paul BRAUN en tant que « Référent Energie ». 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au présent 
exposé des motifs. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (32 Pour) 

 
 

5/ MODIFICATION DE L'AMPLITUDE HORAIRE DES CHANTIERS D'INSERTION 
 

Rapporteur : M. BERTHOLLE 

Depuis le 1er janvier 2015, la Ville de La Chapelle Saint-Luc a fait le choix de ne pas renouveler la convention annuelle de 
partenariat visant à sous traiter l'encadrement du chantier d'insertion. 

Cette décision suppose une nécessaire réorganisation du travail sur le terrain allant, dans le sens d'une collaboration plus 
étroite entre les salariés en poste sur le chantier d'insertion et les équipes espaces verts de la Ville qui assurent désormais 
l'encadrement du dispositif. 

Il apparait donc nécessaire d'envisager une harmonisation des conditions de travail, avec en premier lieu, d'unifier les 
horaires de travail avec un passage de 30 heures à 35 heures hebdomadaires pour 10 salariés en insertion et de 5 à 32 
heures hebdomadaires pour les salariés positionnés en parallèle sur l'action "Français Langue Professionnelle".  

Une augmentation du volume horaire du travail des salariés du chantier d'insertion, dans la limite de ce qui est pris en 
charge par les services de l'Etat (35 heures par semaine), permettra donc à la fois d'assurer une plus grande cohérence de 
fonctionnement dans l'organisation de l'activité sur le terrain mais aussi de se rapprocher davantage, pour les salariés en 
insertion, des conditions de travail que l'on retrouve sur le marché de l'emploi. 

Plan de financement :  

Incidence financière actuelle pour 30 heures de travail hebdomadaires. 

 

DEPENSES EN EUROS 
 

 

RECETTES EN EUROS 
 

 
TOTAL TTC                            311 166,62 euros 

 
TOTAL TTC                            311 166,62 euros 
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Incidence financière prévisionnelle sur un passage à 32 heures et 35 heures hebdomadaires. 

 

DEPENSES EN EUROS 
 

 

RECETTES EN EUROS 
 

 
TOTAL TTC                            353 331, 02 euros 

 
TOTAL TTC                            353 331, 02 euros 

 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D'APPROUVER cette augmentation du volume horaire de travail des salariés du chantier d'insertion de 30 heures à 
35 heures par semaine pour 10 salariés et à 32 heures par semaine pour les 5 salariés positionnés sur l'action 
"Français Langue Professionnelle" à partir du 1er mars 2015. 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches liées à cette modification et à 
signer tous les documents  s'y attachant. 

 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (32 Pour) 
 
 

6/ DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Rapporteur : M. LEGAUX 

 
Départ de Madame SALHI-BARBARATà 20 h 45  qui donne pouvoir à Monsieur MILLOT 
Départ de Monsieur REHN à 21 h 00 qui donne pouvoir à Madame KOUIDER 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Débat d’Orientations Budgétaires a lieu chaque année 
dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité  décide  de prendre acte de la tenue de ce débat pour l’année 2015    
 
 

7/ INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
Rapporteur : M. LEGAUX 

 

Conformément à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de 
receveur des communes et établissements publics locaux, une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout 
changement de comptable. 

Le taux d'attribution fixé précédemment était de 100 %. 

Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 DE STATUER sur le principe de l’indemnité à allouer à Mme Véronique GONTHIER, Receveur Municipal 
à la Trésorerie de Pont Sainte Marie – Sainte Savine. 

 DE FIXER au taux maximum le montant de cette indemnité, soit 100 %. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce 
dossier. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 31 Pour  
      01 Ne prend pas part au vote  
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8/ TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 1er MARS 2015 - OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL - PRÊT DE MATÉRIEL 

 

Rapporteur : M. LEGAUX 
 
Départ de Madame CHERY à 21 h 45 qui donne pouvoir à Monsieur GRIENENBERGER 

 
Occupation du domaine public communal : 
Les tarifs d'occupation du domaine public communal applicables à compter du 1er mars 2015 sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.  

  Tarifs 
antérieurs 

Tarifs au 
1er mars 2015 

Occupation du 
domaine public  ROTONDE 326,40 € 342,30 € 

 
Location de matériel : 
Il est précisé que les associations Chapelaines bénéficieront une fois par an d’un prêt de matériel à titre gracieux lors de 
l’organisation d’une manifestation. 

Grille tarifaire 2015 - prêt de matériel 
Ville de La Chapelle Saint-Luc 

 
Retrait par le 
demandeur 

Livré Livré et installé 

Sono portable extérieure / intérieure U 123,50 € / 176,50 € 

Sono compact extérieure / intérieure U 165,00 € / 217,00 € 

 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER les tarifs ainsi définis à compter du 1er mars 2015. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : (32 Pour) 

 
 

09/ SUBVENTION DISPOSITIFS CO-STRUCTURANTS - GRAND TROYES - APPROBATION 
 
Rapporteur : M. LEGAUX 
 
Le projet d’un montant de 1 181 400 € HT était détaillé comme suit : 

- Construction d’un nouveau centre d’animation sociale Mermoz (coût prévisionnel : 524 700 €) 
- Construction d’un nouveau centre d’animation sociale Defrance (coût prévisionnel : 656 700 €) 

 
Considérant la délibération du GRAND TROYES n° 24 du 17 novembre 2014  portant attribution d’un fonds de concours à la 
commune de LA CHAPELLE SAINT-LUC  d’un montant de 177 177€ pour l’opération construction de 2 nouveaux centres 
d’animation sociale selon les montants respectifs suivants : 

- Centre Mermoz :  104 940 € 
- Centre Defrance :   72 237 € 

 
Considérant que le montant du fonds de concours sollicité n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, 
par le bénéficiaire du fonds de concours, au plan de financement  
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER le fonds de concours d’un montant de 177 177€ attribué par la communauté d’agglomération du 
GRAND TROYES en vue de participer au financement de la construction de 2 centres d’animation sociale. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants :  31 Pour 
     01 Ne prend pas part au vote  

 
 

10/ TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND 
TROYES - CONCLUSION DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES 

TRANSFÉRÉES 
 
Rapporteur : M. GIRARDIN 
 
Après consultation favorable des dix-neuf communes membres, le Préfet du département de l'Aube a procédé par arrêté en 
date du 27 octobre dernier, à la modification des statuts du Grand Troyes. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et au cours de sa réunion du 18 novembre 2014, la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées a statué sur l'incidence financière de ces transferts statutaires de compétences. 
 
La Commission s'est également prononcée sur le transfert d'un agent de la Ville de Troyes qui sera désormais affecté à 
temps complet à la gestion du poste centralisé de régulation du trafic urbain du Grand Troyes. 
 
Transfert du service de la vie étudiante : 
Depuis le 1er novembre 2014 le service a été évalué financièrement à 173 584 € sur la base du budget 2014. En contrepartie 
l'attribution de compensation allouée annuellement à la commune de Troyes sera réduite de 173 584 €. 
 
Transfert de la compétence Tourisme : 
L’’évaluation de ce transfert est fixé à 470 400 €, qui seront retenus sur l’attribution de compensation versée annuellement 
par le Grand Troyes à la commune de Troyes. 
 
Transfert du réseau de chauffage urbain des Chartreux : 
Au vu de l’ensemble de ces données la commission a conclu à la neutralité financière de ce transfert de compétences. 
 
Transfert d’un agent communal pour la gestion du poste de régulation du trafic urbain : 
L’évaluation de ce transfert de personnel est estimé à 38 700 € correspondant au traitement annuel et aux cotisations 
sociales obligatoires de l’agent qui sort de l’effectif de la commune. En contrepartie, l’attribution de compensation allouée 
annuellement à la commune de Troyes sera réduite de 38 700 €. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DONNER un avis favorable aux conclusions émises par la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (32 Pour) 

 
 

11/ AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
PERMANENT ENTRE LA VILLE ET LE C.M.A.S. DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

 
Rapporteur : M. GESNOT 

Il est proposé de compléter la convention de  groupement de commandes permanent pour y intégrer le renouvellement des 
contrats d’assurance de la Ville et du C.M.A.S, la location les copieurs et l’achat de divers  mobiliers, afin de réduire les frais 
de procédure et d’obtenir un maximum de candidats. 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant n° 1 présenté en annexe.  

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet avenant. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (32 Pour) 
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12/ ADHESION A L'ASSOCIATION DES ZONES INDUSTRIELLES CHAPELAINES 
 
Rapporteur : M. GIRARDIN 

 
Départ de Monsieur GRIENENBERGER  
 
Compte tenu de l’intérêt des actions engagées par cette association, du rayonnement des Zones Industrielles qui représente 
1/3 de la superficie du territoire communal, il parait opportun pour la collectivité d’adhérer à l’Association, la cotisation 
annuelle étant de 50 €. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D’APPROUVER l’adhésion de la collectivité à l’association des Zones Industrielles Chapelaines. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 25 Pour 

    06 CONTRE  
 
 

13/ INSERTION D'ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LE JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATION 
TARIFS 2015 

 
Rapporteur : M. VIENNE 
 
L’introduction d’espaces publicitaires dans les parutions du bulletin municipal «Le Journal des Chapelains » permet à la 
commune de financer en partie les coûts de fabrication de celui-ci.  
Afin de fidéliser les annonceurs, une minoration tarifaire est appliquée en fonction du nombre de parution annuelle souhaitée 
(de 2 à 4 parutions) : -10% pour 2 parutions ; -15% pour 3 parutions ; -20% pour 4 parutions. 
Il vous est soumis une revalorisation des tarifs d’insertion publicitaire dans le bulletin municipal à hauteur de 10%.  
Le Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D’APPROUVER les tarifs ainsi définis, applicables à compter du 1er mars 2015. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants :   25 Pour 

      03 CONTRE  
      03 NE PREND PAS PART AU VOTE   

 
 

14/ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - AIDE AUX ETUDIANTS - ANNEE 2014-2015 
 

Rapporteur : Mme PAUWELS 
 

Des critères d’attribution d’une aide aux étudiants ont été mis en place par délibérations du 12 mars 2002 et du 03 février 
2004. 
De plus, sur présentation d'un dossier complet et argumenté, une « aide exceptionnelle » pourra être versée dans le 
respect des conditions spécifiques.  
 
La participation communale est calculée sur la base de quotients  familiaux, , ainsi que  des conditions spécifiques  
 
Un montant unitaire d’aide est déterminé chaque année par délibération, par tranche ou condition spécifique, en fonction de 
l’enveloppe budgétaire allouée. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER les dispositions proposées. 

 DE FIXER la répartition pour l’année scolaire 2014/2015  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au paiement de ces aides. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  31 Pour 
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15/ CLASSES DECOUVERTES - MODALITES DE LA PARTICIPATION COMMUNALE A COMPTER 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

 
Rapporteur : Mme PAUWELS 
 
Seuls les élèves chapelains des classes de cycle 3 (C.E.2, C.M.1 et C.M.2) et de CL.I.S (Classe d’Intégration Scolaire) sont 
concernés. Dans le cadre de classes à double niveau C.E.1-C.E.2, la participation communale aux classes découvertes 
pourra être ouverte aux élèves de C.E.1, sous réserve de l’accord de la commission éducation et jeunesse. 
  
L’objectif de ces séjours, dont la durée ne peut être inférieure à 4 jours et 3 nuits, est de permettre aux enfants concernés 
d’acquérir ou d’enrichir des connaissances autour de thématiques diverses,  

Le calcul de la participation communale se fera sur la base du quotient familial des Caisses d’Allocations Familiales(C.A.F) 
Le coût maximal du séjour pris en charge dans le calcul de l’aide communale est maintenu à 300 € par enfant avec une 
participation minimale de 50 € à la charge des familles après déduction de toutes les aides. 
 

Les frais de voyage des enseignants et accompagnateurs seront pris en charge par la collectivité, à concurrence de 250 € 
par personne  
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER les modalités de participation communale aux classes découvertes proposées ci-dessus. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants   (31 Pour) 

 
 

16/ CLASSES DÉCOUVERTES - ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2015 
 

Rapporteur : Mme PAUWELS 
 

Les séjours retenus sont les suivants : 

1- Ecole élémentaire Paul BERT – classe nature à Mesnil Saint-Père 
Le montant de la subvention ne pourra excéder 5 400 €. 

2- Ecole élémentaire Paul BERT – séjour en Angleterre 
Le montant de la subvention ne pourra excéder 4 100 €. 

3- Ecole élémentaire PAUL BERT – classe d’eau à Mesnil Saint-Père 
Le montant de la subvention ne pourra excéder 2 800 €. 

4- Ecole élémentaire Jean JAURES – classe culture – châteaux de la Loire 
Le montant de la subvention ne pourra excéder 4 700  €. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D'APPROUVER le versement des  subventions ci-dessus présentées,  

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant au 
présent exposé des motifs. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants  (31 Pour) 
 
 

17/ DECISIONS PRISE PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Rapporteur : M. GIRARDIN 
 
Conformément à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire  rend compte au 
Conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre de ses attributions exercées par délégation du Conseil 
municipal. 
 



9 

 

Depuis la dernière séance du 16 décembre 2014, des décisions  ont été prises : 
 En matière d’assurances  

 En matière de contentieux  

 
L'ensemble du Conseil Municipal prend acte des décisions ci-dessus visées   
 
 

18/ INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS 
 
Rapporteur : M. GIRARDIN  
 
Le Maire rend également compte  au Conseil municipal des décisions qu’il prend dans le cadre de ses délégations du 
Conseil municipal, en matière de marché public. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal prend  acte de la liste des marchés publics conclus depuis le Conseil municipal 
du 16 décembre 2014. 
 
 

19/ DENOMINATION VOIE PRIVEE - SECTEUR DE L'ORME DE LA CROIX - INFORMATION 
 
Rapporteur : M. JOUANET 

 

L’aménagement des  parcelles ZD 30 et ZD 40 (secteur dit « l’orme de la croix ») appartenant à la société RENLAQ rend 
nécessaire la dénomination d’une nouvelle voie privée. Le propriétaire propose de la dénommer : rue de l’orme de la croix. 

L'ensemble du Conseil Municipal décide d’entériner cette proposition. 

 

 

20/ VŒU CONCERNANT LA MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE N° 4 
(PARIS-BÂLE) 

 
Rapporteur : Mme PAUTRAS 
 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité absolue, de mettre en discussion le vœu présenté par Madame PAUTRAS. 
 
Les membres du Conseil Municipal  de La Chapelle Saint-Luc constate la persistance des difficultés rencontrées par les 
usagers de la ligne ferroviaire n°4 (annulations, retards des trains, qualité de service défaillante…)  

 Réaffirme  

 Que la modernisation de la ligne n°4(Paris-Bâle) est vitale pour, l’attractivité du département de l’Aube, son 
bassin de vie, le développement de son économie.  

 L’électrification de cette ligne ferroviaire est indispensable à sa pérennité et à son fonctionnement dans des 
conditions correctes. 

 Exige notamment que l’état respecte ses engagements contractuels et que les deniers publics ne soient pas 
gaspillés et qu’il en soit fait bon usage. 
 

L'ensemble du Conseil Municipal approuve à l'unanimité le vœu ci-dessus.   
 
 

 

Fin de la séance à 22 h 08 
 
 
 

Affiché en Mairie du 
24/02/15 au 24/04/15 


