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VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 
 

Extraits des décisions du Conseil Municipal 
 
 

La séance ouverte à 18 h 00 est présidée par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire. 

 
 

Conseil Municipal 
 

Séance du 20 juin 2014 

 
 
 
ETAIENT PRESENTS : M. GIRARDIN, Mme BETTINGER, M. JOUANET, Mme SEBBARI, M. CHAMPAGNE, Mme PAUWELS, 
M. GESNOT, Mme LEBORGNE-GODARD, Mme PAUTRAS, Mme YANIK, M. PARISON, Mme ROUSSEL, M. BRAUN, 
Mme HIMEUR, M. GRIENENBERGER, Mme CHERY, M. GRONDIN, Mme GIMENEZ, M. VIENNE, Mme HAMROUNI, M. MILLOT, 
Mme MOREL, M. BUFFET, Mme SAHLI-BARBARAT, M. REHN, Mme BOEGLIN, Mme KOUIDER, Mme BOURGEOIS-
SCHEFFMANN, M. ZOUGHAIBY. 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : M. LEGAUX (procuration à Mme BETTINGER), M. CARVALLO (procuration à Mme BOEGLIN), 
M. JENIN (procuration à M. REHN). 
 
ETAIT ABSENT : M. BERTHOLLE. 
 
M. Simon VIENNE a été désigné comme secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 porte convocation des collèges électoraux pour les élections sénatoriales qui se tiendront le 
28 septembre 2014, et a fixé au 20 juin 2014 la date de réunion des conseils municipaux intéressés par le renouvellement. 
Pour la commune de La Chapelle Saint-Luc, classée dans la strate des communes de 9 000 A 30 799 habitants, tous les conseillers 
municipaux sont délégués de droit. D’autre part, l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 fixe à  neuf (9) le nombre de délégués 
suppléants à élire par le conseil municipal. 
 
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux, ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, 
par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (L.287, L. 445). Le choix des conseillers municipaux pour l’élection des 
délégués et des suppléants ne peut donc pas se porter sur eux. Ces élus participent néanmoins à la désignation des délégués des 
conseillers municipaux dans lesquels ils siègent et à celle de leurs suppléants. Ils peuvent proposer au maire une personne appelée 
à les remplacer au sein du conseil municipal dans lequel ils siègent. 
 
Liste des délégués de droit :  
 

Monsieur Olivier GIRARDIN    Délégué de droit - Conseiller Régional 
Monsieur Claude LEMMER    Remplaçant 
Monsieur Dany GESNOT    Délégué de droit 
Monsieur Jean JOUANET    Délégué de droit 
Madame Sylviane BETTINGER Déléguée de droit 
Monsieur Bernard CHAMPAGNE   Délégué de droit 
Madame Ulku YANIK    Déléguée de droit 
Monsieur David PARISON    Délégué de droit 
Madame Cécile PAUWELS    Déléguée de droit 

 

DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE 
SAINT-LUC AUX ELECTIONS SENATORIALES DU 28 SEPTEMBRE 2014 
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Madame Marie-Françoise LEBORGNE-GODARD Déléguée de droit 
Monsieur Jean-Paul BRAUN    Délégué de droit 
Monsieur Claude LEGAUX    Délégué de droit 
Monsieur Daniel GRIENENBERGER   Délégué de droit 
Madame Monique ROUSSEL   Déléguée de droit 
Monsieur Simon VIENNE    Délégué de droit 
Madame Marie-Françoise PAUTRAS   Déléguée de droit - Conseillère Générale 
Mme Milhouda BENCHIKLE    Remplaçante 
Madame Aicha HIMEUR    Déléguée de droit 
Madame Suzanne GIMENEZ    Déléguée de droit 
Madame Samira SEBBARI    Déléguée de droit 
Madame Christiane CHERY    Déléguée de droit 
Monsieur Jean-Paul BERTHOLLE   Délégué de droit 
Monsieur Bernard GRONDIN    Délégué de droit 
Madame Basma HAMROUNI   Déléguée de droit 
Monsieur Grégory MILLOT    Délégué de droit 
Madame Claudette MOREL    Déléguée de droit 
Monsieur Jean-Michel BUFFET   Délégué de droit 
Madame Caroline SALHI-BARBARAT   Déléguée de droit 
Monsieur Yves REHN    Délégué de droit 
Madame Danièle BOEGLIN    Déléguée de droit - Conseillère Générale 
Monsieur Paul NOLEY    Remplaçant 
Monsieur Gilles CARVALLO    Délégué de droit 
Madame Hania KOUIDER Déléguée de droit 
Monsieur René JENIN    Délégué de droit 
Madame Véronique BOURGEOIS-SCHEFFMANN Déléguée de droit 
Monsieur Hassan ZOUGHAIBY   Délégué de droit 
 
 
En fonction de ces éléments, l'ensemble du Conseil Municipal à l’unanimité des voix décide : 

 DE PRENDRE connaissance de la liste présentée 

 DE PROCEDER au vote à bulletin secret.  

Liste des délégués suppléants de La Chapelle Saint-Luc :  
 

- Monsieur Gérard LAILLET 
- Madame Fatima DIB 
- Monsieur Florent RAZAFINDRAIBE 
- Madame Claudette HUOT-BIR 
- Monsieur Didier REGNAULT 
- Madame Eliane - CHARTIER 
- Madame Louise GESNOT 
- Madame Annick KLEINHANS 
- Monsieur Yannis BENGUEDDA 
 
Une seule liste a été présentée. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  
Votants : 32 
Blancs et nuls : 0 
Exprimés : 32 
A obtenu :  32 
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Par délibération n°13/2014 du 04 avril 2014, le Conseil Municipal s'est prononcé en faveur de la création de cinq postes d'adjoints 
au Maire. 
Ce nouveau schéma d’organisation d’un exécutif très resserré permettait d’identifier de grands pôles de responsabilités, une logique 
de projet et l’association de Conseillers municipaux délégués en charge de dossiers spécifiques pour les décliner. 
Les textes règlementaires tels qu’ils ont été rappelés dans un courrier du Préfet ne permettent pas de fait de tirer les conséquences 
opérationnelles de cette articulation Adjoints / Conseillers municipaux délégués. 
Il convient donc tout en conservant les principes et la logique évoqués ci-dessus, de revenir au nombre d’adjoints du précédent 
mandat soit huit. 
Il est rappelé, en application l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) que « le Conseil Municipal 
détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal ». 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, l'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D’APPROUVER la création de 3 postes d’Adjoints au Maire supplémentaires. 

 DE LAISSER pour la constitution des listes environ 5 minutes de temps libre. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 25 
CONTRE 7 

 
 
 

 
 
 
 
PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
Chaque Conseiller Municipal après appel de son nom a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 
Après dépouillement, est établi le résultat suivant : 
 

- Nombre de bulletins : 25 
- Bulletins blancs :  
- Bulletins nuls (panachage ou vote préférentiel) : 1 
- Suffrages exprimés : 24 
- Majorité absolue : 13 

 
La liste est composée dans l’ordre, de : 

 Mme Marie Françoise LEBORGNE-GODARD 
 M. David PARISON 
 Mme Cécile PAUWELS 

 

A obtenu :  24 voix  
 
Il n’est donc pas nécessaire d’organiser un second tour de scrutin. 
 
La liste a obtenu la majorité absolue des voix et les Adjoints au Maire sont élus dans l'ordre indiqué : 

 Mme Marie Françoise LEBORGNE-GODARD             est proclamée Sixième-Adjoint 
 M. David PARISON               est proclamé Septième-Adjoint 
 Mme Cécile PAUWELS   est proclamée Huitième-Adjoint 

 

 

CREATION DE 3 POSTES D'ADJOINTS AU MAIRE 

 

ELECTION DE 3 ADJOINTS AU MAIRE 
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Compte tenu de la création de 3 postes supplémentaires d’Adjoints au Maire, il convient de modifier cette délibération, tout en 
conservant les principes décidés par le Conseil Municipal. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D'ANNULER ET REMPLACER la délibération n°25-2014 en date du 23 avril 2014 par le présent rapport, 

 DE DETERMINER l’enveloppe globale autorisée pour l’indemnisation des élus municipaux en pourcentage de l’indice brut 
1015 de la Fonction Publique, qui se composent des indemnités de fonctions au taux maximal susceptibles d’être versées au 
Maire et aux Maires-Adjoints, et des majorations pour chef-lieu de canton et ville attributaire de la D.S.U.  

 

En % de l'IB 1015 (3 801,47 € brut mensuel) avec 8 adjoints 
    Indemnité Majoration Majoration  Total unitaire Nombre Total Général 

  de base DSU chef-lieu canton       

Maire 65% 25% 9,75% 99,75% 1 99,75% 

Adjoint 27,5% 5,5% 4,125% 37,125% 8 297% 

     
TOTAL en % 396,75% 

     
TOTAL en € 15 082,33 € 

 
Soit une enveloppe globale théorique de 396,75 % de l’indice brut 1015 équivalente à  15 082,33 € brut mensuel  
(valeur du point au 1er avril 2014). 
 
 

 D’AFFECTER, ainsi qu’il suit, l’enveloppe globale autorisée : 
 

 
Indemnité Majoration Majoration 

Total 
unitaire 

Nombre 
Total 

Général 

 
de base DSU 

chef-lieu 
canton    

Maire 58% 25% 9% 92% 1 92% 

 
1er au 
5ème 

Adjoint 

25,5% 5,5% 4% 35% 5 175% 

6ème au 
8ème 

Adjoint 
13% 0% 0% 13% 3 39% 

CM 1 12% 0% 0% 12% 2 24% 

CM 2 8% 0% 0% 8% 8 64% 

     
TOTAL en % 394% 

     
TOTAL en € 14 977,79 € 

Soit une enveloppe globale affectée de 394 % de l’indice brut 1015 équivalente à 14 977,79 € brut mensuel  
(valeur du point au 1er avril 2014). 
 

 DE FIXER sur la base de ces éléments, conformément au tableau ci-annexé en pourcentage de l’indice brut 1015, les 
indemnités de fonction aux élus municipaux, 

 D’IMPUTER cette dépense obligatoire sur les crédits ouverts au budget primitif 2014, comptes 6531, 6533 et 6534. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 
POUR : 25 
CONTRE 7 

INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS MUNICIPAUX 
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Il résulte de l'article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales(C.G.C.T) que "dans les trois mois suivant son 
renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et 
les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formations des élus financées par la commune est annexé au 
Compte Administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal". 
 
Les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la commune dans la 
limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure 
de formation. Un justificatif de perte de salaire doit être fourni par l'employeur et l'élu. 
 
Conformément à l'article L.2123-14 al 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget formation est plafonné à 20% du 
montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Il constitue une dépense obligatoire 
et sert à financer les formations choisies par les membres du Conseil Municipal (Maire, Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux) 
à condition que l'organisme de formation soit agréé par le Ministère de l'Intérieur. 
 
ORIENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide d'adopter, en complément, les orientations suivantes :  
 
1. Le droit à la formation est un droit individuel, propre à chaque élu, qu'il soit ou non dans la majorité de l'assemblée où il siège. 

Il en résulte qu'il ne sera pas fait de distinction entre l'appartenance politique ni entre la fonction de Maire, Maire-Adjoint, 
Conseiller délégué ou Conseiller Municipal. 

 
2. Le droit à la formation s'exercera selon le choix des élus, à condition que la formation soit dispensée par un organisme de 

quelque nature qu'il soit, public ou privé, agréé par le Ministère de l'Intérieur, en privilégiant notamment en début de mandat 
les orientations suivantes : 

 
     Les fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés publics, délégations de services 
publics, gestion de fait, démocratie locale, intercommunalité,......) ; 
    Les formations en lien avec la délégation (travaux, urbanisme et permis de construire, finances, politiques culturelles, 
sportives, prévention et sécurité,....). 
 
3. Chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au Compte 

Administratif tel que défini par l'article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il donnera lieu à un débat sur 
la formation des membres du Conseil Municipal. 

 
CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX : 
 
Conformément à la limite posée par l'article L.2123-14 al 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des crédits 
ouverts au titre de la formation des élus municipaux sera de 10 000 €. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide :  
 

 D'ADOPTER les crédits alloués à l'exercice du droit à formation des membres du Conseil Municipal de la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc. 

 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 : 
POUR : 32 

 

FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX - MODALITES 
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Aux termes de l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales « le conseil municipal procède à la désignation de 
ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du 
présent code et des textes régissant ces organismes ». 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des voix a décidé DE PROCEDER aux différents votes à main levée 
 
1° Office Municipal des Sports (O.M.S) 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide DE DESIGNER, en sus de l'Adjoint au Maire chargé des sports, les 5 
élus appelés à siéger au sein du Comité Directeur de l'OMS, ci-dessous.  
 

NOM FONCTION 

Bernard CHAMPAGNE Maire Adjoint délégué au sport 

David PARISON Membre de droit 

Aïcha HIMEUR Membre de droit 

Marie-Françoise LEBORGNE GODARD Membre de droit 

Bernard GRONDIN Membre de droit 

Véronique BOURGEOIS SHEFFMANN Membre de droit 

 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 
 
2° Amicale du personnel communal 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide de désigner les membres de droit issus du Conseil Municipal ci-
dessous. 
 

NOM FONCTION 

Olivier GIRARDIN Membre de droit 

Dany GESNOT Représentant du Maire 

Christiane CHERY Membre de droit 

Grégory MILLOT Membre de droit 

 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 25 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESIGNATION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS 
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L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivité Territoriales (C.G.C.T.) rend obligatoire pour les communes de plus de 10 000 
habitants, la création et le fonctionnement d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux( C.C.S.P.L) pour l’ensemble 
des services publics qu’elle confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elles exploitent en régie dotée 
de l’autonomie financière. 
 
Présidée par le Maire ou son représentant, la Commission Consultative des Services Publics Locaux doit être composée comme 
suit : 
 De membres désignés en son sein par le Conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. 
 De représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante précitée. 

 
Eu égard au renouvellement de la composition de cette Commission nécessaire pour ce nouveau mandat, il est proposé de fixer à 8 
le nombre des membres (en plus du Président) et de répartir les sièges comme suit : 
- Cinq (5) Conseillers municipaux, 
- Trois (3) Représentants d’associations locales. 

 
Pour pallier toute absence ou empêchement des membres titulaires, il vous est proposé de désigner huit membres suppléants en 
suivant la répartition ci-dessus. 
 
En ce qui concerne les modalités de fonctionnement de cette Commission Consultative, un projet de règlement intérieur joint au 
présent rapport est soumis à votre adoption.  
 
Dans un premier temps, l'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide DE DESIGNER l’ensemble des membres de 
la commission par vote à main levée. 
 
Dans un deuxième temps, l'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 DE PROCEDER à la désignation des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants, en sus du Maire qui assurera de 
droit la présidence de cette commission, cette fonction pourra être assurée par son représentant. 
 

Une seule liste a été constituée et présentée au scrutin, sa composition est la suivante s’agissant des membres titulaires : 
 
 

Olivier GIRARDIN PRESIDENT 

Sylviane BETTINGER REPRESENTANT DU PRESIDENT 

Jean JOUANET TITULAIRE 

Jean-Paul BRAUN TITULAIRE 

Christiane CHERY TITULAIRE 

Grégory MILLOT TITULAIRE 

René JENIN TITULAIRE 

Claude LEGAUX SUPPLEANT 

Jean-Paul BERTHOLLE SUPPLEANT 

Samira SEBBARI SUPPLEANT 

Caroline SALHI-BARBARAT SUPPLEANT 

Gilles CARVALLO SUPPLEANT 

 
 
Dans un troisième temps, l'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 

RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE  
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
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 D’ACCEPTER les modalités de fonctionnement et le principe de composition de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux tels que définis ci-dessus. 

 D’APPROUVER le règlement intérieur de la commission annexé au présent rapport. 

 DE DESIGNER les membres représentants des associations locales mentionnées sur la liste annexée à la présente 
délibération. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document en rapport avec l’exposé ci-dessus. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
 

 

ANNEXE 
 

Commission Consultative des Services Publics Locaux 
Liste des candidatures d'associations locales 

 
Associations Membres titulaires Membres suppléants 

Confédération Générale 
du Logement de l'Aube 

M. Michel BOQUILLON 
Président de l'union 

départementale 

M. Claude LEMMER 
Président de la section La 

Chapelle Saint-Luc / Les Noës 

Association Familiale 
La Chapelle Saint-Luc 

Mme Yvette EBEL 
Trésorière 

Mme Réjane LUDOT 
Vice-Présidente 

Association de Défense des 
Consommateurs de l'Aube 

 

M. Jean REMY 
Trésorier 

M. Claude MARTIN 
Vice-Président 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aux termes de l’article 1650 3° du Code Général des Impôts, la durée du mandat des membres de la Commission Communale des 
Impôts Directs est la même que celle du mandat du Conseil Municipal, ainsi, compte du renouvellement intégral du Conseil 
Municipal résultant des élections de 2014, de nouveaux commissaires doivent être nommés. 
 
A cet égard, l’article 1650 1° du Code Général des Impôts dispose que la Commission Communale des Impôts Directs est présidée 
par le Maire ou l’Adjoint délégué et que dans les communes de plus de 2 000 habitants, elle est composée de huit commissaires 
titulaires et de huit commissaires suppléants désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur la base d’une liste de contr ibuables 
dressée, en nombre double, par le Conseil Municipal. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être 
obligatoirement domiciliés en dehors de la commune. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 DE DRESSER la liste des 32 contribuables : 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires 
suppléants à partir de laquelle le Directeur des Services Fiscaux désignera 8 commissaires titulaires et 8 commissaires 
suppléants appelés à siéger au sein de la Commission Communales des Impôts Directs. 
 

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

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES 
CONTRIBUABLES SUSCEPTIBLES D'ETRE DESIGNES PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX 
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LISTE DE PRESENTATION DES 32 CONTRIBUABLES 

 
LISTE DES 16 NOMS POUR LES COMMISSAIRES TITULAIRES 

 
 

 Domiciliés à La Chapelle Saint-Luc 
 

NOM PRENOM ADRESSE FONCTION ELECTIVE TAXE 
REPRESENTEE 

ACHARD 
Jean-
Michel 

20, rue Emile Littré  TF / TH 

AUBERTIN Claude 11, rue du Muguet  TF / TH 

HENRION Eric 28, rue Jules Ferry  TF / TH 

ROUSSEL Monique 8, rue Mozart 
Conseillère Municipale 
déléguée 

TF / TH 

TANKERE André 2, rue du Maréchal Leclerc  TF / TH 

VERWEE 
Jean-
Marie 

53, rue Jules Ferry  TH 

BAYIHA Charles 16 avenue Jean Moulin  TH 

MOREL Claudette 3 rue Marcel Jaffré Conseillère Municipale TF / TH 

BRAUN Jean-Paul 97, rue Aristide Briand 
Conseiller municipal 
délégué 

TF / TH 

CHABY Belkader 
88, avenue du Général 
Sarrail 

 TH 

HUET Marie-line 12, rue Ferdinand Buisson  TF / TH 

PETIT Patrick 1, rue Camille Chautemps  TF NB / TH 

ADAM Yves 35 rue des Myosotis  TF / TH 

BOURGEOIS-
SCHEFFMANN 

Véronique  5 rue Maréchal Foch Conseillère Municipale TF / TH 

 

 Domicilié en dehors de La Chapelle Saint-Luc 
 

NOM PRENOM ADRESSE FONCTION ELECTIVE TAXE 
REPRESENTEE 

THOYER Pierre 84, rue des Marots - Troyes  TF NB 

FORGET Michel 
17, rue de la joncière  
Saint Léger près Troyes 

 TF NB 

 
 

LISTE DES 16 NOMS POUR LES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
 

 Domiciliés à La Chapelle Saint-Luc 
 

NOM PRENOM ADRESSE FONCTION ELECTIVE TAXE 
REPRESENTEE 

BARBARAT-
SALHI 

Caroline 1A, rue Léo LAGRANGE Conseillère municipale TF / TH 

GIMENEZ Suzanne 30, rue Teilhard de Chardin 
Conseillère municipale 
déléguée 

TH 

HERRAULT Jacqueline 8, rue Frédéric Bartholdi  TF / TH 

HIMEUR Aïcha 58 bis, rue Jules Ferry 
Conseillère municipale 
déléguée 

TH 

LAILLET Gérard 62, rue Lazare Carnot  TF / TH 

MANSART Danielle 18, rue Condorcet  TF / TH 

REGNAULT Didier 7 rue des Trois Soleils  TF / TF 

REHN Yves 56 ter rue Jules Ferry Conseiller municipal TH 

BERTHOLLE Jean-Paul 3, impasse des Lilas Conseiller municipal délégué TF / TH 

BOURGOUIN Michel 5, rue Roger Thiéblemont  TH 

CHARVOT Christian 22, rue de Verdun  TF / TH 
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SANDRIN Frédéric 24, avenue Roger Salengro  TF / TH 

VIOT Denise 12, rue du Général Sarrail  TF / TH 

MILLOT Grégory 4 rue Jacques Bingen Conseiller Municipal TH 

 
 

 Domicilié en dehors de La Chapelle Saint-Luc 
 

NOM PRENOM ADRESSE FONCTION ELECTIVE TAXE 
REPRESENTEE 

DRAVIGNY Claude 
15, rue Vve Gautherot - Les 
Noës 

 TF NB 

MILLARD Yves 6, rue du 25 août - Les Noës   TFNB 

 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 

 

 
 

 
 
 
 

1) VILLE 
 

Le résultat de clôture au 31 décembre 2013 figurant au Compte Administratif s’élève à 188 465,58 €. 
Il convient de déduire de ce résultat de clôture les restes à réaliser en dépenses et en recettes pour obtenir le résultat définitif de 
l’exercice, qui se monte à 204 830,58€. 
 
Le résultat définitif de l’exercice budgétaire 2013 de la Ville de La Chapelle Saint-Luc se présente donc ainsi :  

 

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉS 
DÉPENSES OU 

DÉFICITS 
RECETTES OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES OU 
DÉFICITS 

RECETTES OU 
EXCÉDENTS 

DÉPENSES OU 
DÉFICITS 

RECETTES OU 
EXCÉDENTS 

Résultat au 
31/12/2012 

  178 916,31   405 767,56 0,00 584 683,87 

Affectation du 
résultat 2012 

  178 916,31 105 977,00 405 767,56 105 977,00 584 683,87 

Opérations de 
l'exercice 

19 353 516,50 19 164 575,16 18 357 380,01 18 256 080,06 37 710 896,51 37 420 655,22 

TOTAUX 19 353 516,50 19 343 491,47 18 463 357,01 18 661 847,62 37 816 873,51 38 005 339,09 

Résultats de 
clôture 

10 025,03     198 490,61   188 465,58 

Reste à réaliser 7 814 418,00 7 830 783,00     7 814 418,00 7 830 783,00 

TOTAUX CUMULÉS 27 167 934,50 27 174 274,47 18 463 357,01 18 661 847,62 45 631 291,51 45 836 122,09 

RESULTATS 
DÉFINITIFS 

  6 339,97   198 490,61   204 830,58 

 
 
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - VILLE ET SERVICE DES EAUX 
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Les grandes tendances du Compte Administratif 2013 de la Ville sont les suivantes :  
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
Les réalisations sont conformes aux prévisions budgétaires à hauteur de  97,61% en dépenses et à hauteur de 98,67 % en recettes. 
 

 SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Les dépenses réelles d’investissement 2013 s’élèvent à 12.933.049 €, dont : 

- Construction du Groupe Scolaire 3 750 848 € 
- Construction de la maison de quartier   1 382 807 € 
- Construction de 2 centres d’animation 

sociale 
955 972 € 

- ZAC Chantereigne 3 350 000 € 
- Participation aux centres commerciaux 631 380 € 
- Participation maison de santé 100 000 € 
- Travaux de voirie 678 669 € 
- Eclairage public 628 161 € 
- Travaux dans divers bâtiments 319 493 € 
- Autres opérations 481 395 € 
- Opérations financières 654 324 € 

 
 

2) SERVICE DES EAUX 
 

Le résultat définitif de l’exercice budgétaire 2013 du service des Eaux de la Ville de La Chapelle Saint-Luc se présente 
donc ainsi :  
 

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉS 
DÉPENSES 

OU DÉFICITS 

RECETTES 
OU 

EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU DÉFICITS 

RECETTES 
OU 

EXCÉDENTS 

DÉPENSES 
OU DÉFICITS 

RECETTES 
OU 

EXCÉDENTS 

Résultat au 
31/12/2012 

55 185,54     1 690,93 55 185,54 1 690,93 

Affectation 
du résultat 
2012 

55 185,54     1 690,93 55 185,54 1 690,93 

Opérations 
de l'exercice 

197 121,35 556 025,25 74 929,48 73 469,38 272 050,83 629 494,63 

TOTAUX 252 306,89 556 025,25 74 929,48 75 160,31 327 236,37 631 185,56 

Résultats de 
clôture 

  303 718,36   230,83   303 949,19 

Reste à 
réaliser 

219 465,00       219 465,00 0,00 

TOTAUX 
CUMULÉS 

471 771,89 556 025,25 74 929,48 75 160,31 546 701,37 631 185,56 

RESULTATS 
DÉFINITIFS 

  84 253,36   230,83   84 484,19 

 
 
Après avoir délibéré sur le Compte Administratif de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, après s’être fait 

présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour la Commune,  

 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 DE DONNER acte au Maire de la présentation faite du Compte Administratif de la commune. 

 DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 
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fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 

 DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 
 
 

VILLE 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 24 
CONTRE : 7 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 

 
 

 
Après avoir délibéré le Compte Administratif de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Olivier GIRARDIN, Maire, après s’être fait 

présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le Service des Eaux,  

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 DE DONNER acte au Maire de la présentation faite du compte Administratif du Service des Eaux. 

 DE CONSTATER aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indicateurs du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes. 

 DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser. 
 
 

SERVICE DES EAUX 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 31 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
Après s’être fait présenter pour la commune et pour le Service des Eaux, le Budget Primitif et les Décisions Budgétaires 
Modificatives de l’exercice 2013 qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer :  

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013 ; 

 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

 
1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la 
journée complémentaire, 
2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes, 
3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
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L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DECLARER que le compte de gestion de la commune et du service des Eaux, dressés, pour l’exercice 2013 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part, 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

 
 
 
 
L’instruction comptable M 14 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés, après adoption du Compte Administratif, à 
l’exercice budgétaire suivant. 
 

Concernant l’exercice budgétaire 2013 pour la Ville de La Chapelle Saint-Luc, 
 
Le résultat de fonctionnement s’établit à      + 198 490,61 € 
Le résultat d’investissement s’établit à      - 10 025,03 € 
Le solde des restes à réaliser s’établit à    + 16 365,00 € 
 

 Résultat de fonctionnement reporté (compte D002)     + 198 490,61 € 
 Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) : pour 

couvrir le besoin des restes à réaliser 
0 € 

 Résultat d’investissement (compte R001) :  + 6 339,97 € 
  

Concernant l’exercice budgétaire 2013 pour le service des Eaux de La Chapelle Saint-Luc, 
 
Le résultat de fonctionnement s’établit à      + 230,83 € 
Le résultat d’investissement s’établit à      + 303 718,36 € 
Le solde des restes à réaliser s’établit à    -219 465,00 € 
 

 Résultat de fonctionnement reporté (compte D002)     + 230,83 € 
 Prévision d’affectation en réserve (compte 1068) :  0 € 
 Résultat d’investissement (compte R001) :  +303 718,36 € 

 
Le Compte Administratif précédemment produit a confirmé l’exactitude de ces résultats, ceux-ci seront affectés sur le budget 2014 
par Décision Budgétaire Modificative. 
 
Pour la Ville, l'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D’APPROUVER l’affectation des résultats 2013 comme défini ci-dessus. 

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

VILLE 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 25 
CONTRE : 7 

 
Pour le Service des Eaux, l'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER l’affectation des résultats 2013 comme défini ci-dessus. 

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

 
 

 

AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2013 - VILLE ET SERVICE DES EAUX 
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SERVICE DES EAUX 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 
 
 

 
 
 
 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 11 février 2014 a voté le budget du service des Eaux pour un fonctionnement normal dans 
l’attente de la mise en place du nouveau mode de gestion de ce service, à savoir une  régie directe au 1er avril 2014. 
Il convient dès à présent de modifier le budget initial par une Décision Budgétaire Modificative afin de permettre une gestion normale  
du service des Eaux. 
Cette première décision modificative reprendra également les résultats de l’exercice 2013. 
 

1- En section d’investissement : 
 
Les inscriptions proposées s’équilibrent pour un montant de 378 719 €.  
 
a) Recettes 

Il s’agit notamment de crédits concernant  plusieurs opérations inscrites en report au Compte Administratif 2013 :  
- Le résultat d’investissement 2013 pour 84 254 €.  
- Le besoin de financement des restes à réaliser pour 219 465 €. 
- Un crédit complémentaire pour les amortissements. 
- Le virement de la section de fonctionnement pour 27 000 €. 

 
b) Dépenses 
- Les restes à réaliser 2013 pour 219 465 €. 
- Les travaux (réfection de branchements plomb). 
- Le remboursement du capital des emprunts pour la période d’avril à décembre 2014. 
- Un crédit complémentaire pour les amortissements. 

 
2- En section de fonctionnement : 

 
L’ajustement des crédits de la section s’équilibre à 853 230 €.  
Les dépenses correspondent aux  chapitres suivants : 
- 011 Charges générales pour un abondement de 736 300 €. 
- 65 Autres charges de gestion pour un abondement de 10 000 €. 
- 66 Charges financières pour le remboursement des intérêts des emprunts du 1er avril au 31 décembre 2014. 
- 042 Un crédit complémentaire pour les amortissements 

 
L’équilibre s’effectuant par des recettes : 

- L’inscription du résultat de fonctionnement 2013.  
- Au chapitre 70 Produits du domaine.  
-  Vente de l’eau aux abonnés 

 
Au regard des mouvements de crédits proposés détaillés dans les tableaux joints en annexe, l'ensemble du Conseil Municipal à la 
majorité des voix décide : 

 D’APPROUVER cette Décision Budgétaire Modificative N° 1/2014 – Budget service des Eaux. 

 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 :  
POUR : 25 
CONTRE : 7  

 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1/2014 - BUDGET SERVICE DES EAUX 
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UTILISATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 2013 

 
La Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U) a été créée par la loi du 13 mai 1991 et réformée par les lois des 31 décembre 1993, 
26 mars 1996 et 18 janvier 2005. L'objectif de cette dotation versée par l'État est d'aider les communes à financer leurs actions en 
matière de développement social urbain. La D.S.U. reçue en 2013 s'élève à  3 747 002 €. 
 
La loi du 13 mai 1991 prescrit que les communes bénéficiaires de la D.S.U. doivent en justifier l'emploi au travers d'un rapport 
annuel présenté au Conseil municipal et dressant l'état des lieux des politiques menées par la Ville dans les domaines touchant à la 
jeunesse, aux services sociaux et à l'insertion des populations les plus fragilisées. 
 
Le rapport à la délibération définit l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de la D.S.U.2013. 
L'ensemble du Conseil Municipal prend acte de la Dotation de la Solidarité Urbaine pour l’année 2013. 
 
 
 

VENTE DE PARCELLES RUE GEORGES MERLE 

 
La Ville est propriétaire de 2 parcelles rue Georges Merle situées entre le n° 6 et le Parc de Fouchy, sur lesquelles sont installés des 
containers d’apport volontaire. Ces  parcelles appartenant au domaine privé communal sont les suivantes : AE 39 pour une 
contenance de 185 m² ; AE 42 pour une contenance de 45 m², soit une superficie totale d’environ 230 m² (voir extrait cadastral ci-
joint). 
 
Par courrier en date du 22 janvier 2014 la Direction Générale des Finances Publiques – service France Domaine- a estimé 
l’ensemble des parcelles à environ 30€/m², soit un montant global d’environ 7000 €,   
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE FIXER le prix de vente de la parcelle à 33 euros / m², soit un montant total d’environ 7590 € pour une contenance totale 
d’environ 230 m².  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis de vente à intervenir avec Monsieur Senad 
REDZIC, et à passer les actes nécessaires à la vente de ces parcelles ainsi que tout document administratif ou juridique s’y 
rapportant. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 

 
 
 

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT ENTRE LA VILLE ET LE CMAS 
DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

 
La Ville et le Centre Municipal d’Action Sociale (C.M.A.S) de La Chapelle Saint-Luc souhaitent mutualiser leurs achats. Cette 
mutualisation passe par la constitution d’un groupement de commandes tel que défini à l’article 8 du Code des Marchés Publics. A 
cette fin, un groupement de commandes peut être créé pour satisfaire les besoins permanents des parties pendant toute la durée du 
mandat. Une Commission d’Appel d’Offres ad hoc doit être instituée dans les conditions définies à l’article 8.III du Code des 
Marchés Publics. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

  DE DECIDER que la Commission d'Appel d'Offres du groupement de commandes permanent sera celle de la Ville de La 
Chapelle Saint-Luc. 

  DE DESIGNER la Ville de La Chapelle Saint-Luc comme coordonnateur du groupement de commandes permanent. 

  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
permanent entre la Ville et le C.M.A.S. de La Chapelle Saint-Luc et tout acte s’y rapportant. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
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DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE ANIMALE 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

 
Compte tenu du fait que la Ville ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à la capture et à l’accueil des 
animaux errants et dangereux sur la voie publique, la Ville a depuis toujours confier l'exécution de cette mission à un délégataire. Il 
convient de lancer une consultation permettant de sélectionner un nouveau délégataire pour la période 2014 - 2017, soit trois ans 
fermes. 
 
En raison du montant annuel estimé des prestations, qui n’excédera pas la somme de 68 000 euros HT, il apparaît possible de 
recourir à la procédure simplifiée de Délégation de Service Public prévue à l’article L.1411-12 c) du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER le lancement d’une procédure simplifiée de Délégation du Service Public Local de fourrière sur la base des 
caractéristiques visées ci-dessus et pour un montant n’excédant pas 68 000 € par an pendant trois ans. 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager une procédure simplifiée de délégation dudit service 
public, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de service public et tout 
document s'y rapportant. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
 

 
 
 
 

SOCIETE SPL-SDEMAT - APPROBATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE PRESTATIONS 
INTEGREES ET D'UN APPORT EN NATURE A LA SOCIETE PAR LE DEPARTEMENT DE L'AUBE 
 

 
Par délibération n°77.2012 en date du 4 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat 
créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de 
dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xfluco…  
 
Compte tenu des élections et de l’évolution de la réglementation et des outils de dématérialisation, l'ensemble du Conseil Municipal 
à l'unanimité des voix décide : 
 

 D'ACCEPTER la passation et la signature d’un avenant limitant la durée restante de la convention de prestations intégrées, 
à 3 ans à compter de la notification dudit avenant. 

 D’APPROUVER l’apport en nature au capital social de la société SPL-Xdemat, par le Département de l’Aube, d’une licence 
d’exploitation non exclusive de son outil d’archivage électronique, appelé Xsacha, estimée à 31 000 euros ainsi que 
l’augmentation du capital social et la modification des dispositions statutaires jointe en annexe que cet apport implique. 

 DE DONNER pouvoir au délégué de la collectivité, pour voter cet apport et cette modification lors de la prochaine Assemblée 
générale extraordinaire prévue fin juin 2014.  

 
Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants :  
POUR : 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTIONS DE SERVITUDES AVEC E.R.D.F. 
 



17 

 

 
 

I )   RUE GEORGES MERLE - Annule et remplace la délibération N° 63-2013 du 26 juin 2013 
 

En date du 17 janvier 2014, E.R.D.F. nous demande de modifier l'article 1.1 de la convention afin d'indiquer que la largeur de la 
servitude serait de 3 mètres et non de 0,40 mètres comme indiqué précédemment et de modifier l'article 3.1 pour préciser qu'une 
indemnité minimum et forfaitaire de 20 € sera attribuée au propriétaire. 
 

II )   RUE PAUL CHAMEROY  
 

La réalisation d’une canalisation souterraine d’une longueur totale d’environ 62 mètres et de 3 mètres de large sur les parce lles AS 
n° 596 et 598, sise rue Paul CHAMEROY, doit être réalisée par E.R.D.F. En ce sens, une convention de servitudes doit être passée 
entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et E.R.D.F. afin de fixer les modalités de cette servitude. 
L'article 3.1. de la convention indique qu'une indemnité minimum et forfaitaire de 20 € sera attribuée au propriétaire. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D'ANNULER ET REMPLACER la délibération n° 63-2013 en date du 26 janvier 2013 par le présent rapport, 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les nouvelles conventions de servitudes rue Georges 
MERLE et Rue Paul CHAMEROY et tout document s’y rattachant. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
 

 
 
 
 

RETROCESSION D'UNE CONCESSION FUNERAIRE A LA COMMUNE 
 

 
Madame Aïda NDIAYE épouse BENOIT, titulaire par acte n° 4/2005 d'une concession quinzenaire référencée C/B dans le 
columbarium n° 6 du cimetière de La Chapelle Saint-Luc, a demandé le 19 mars 2014 la rétrocession de cette concession au profit 
de la commune de La Chapelle Saint-Luc. Le prix de la rétrocession sera calculé au prorata de la période restant à courir, soit, dans 
le cas présent : 87 € x 2/3 x (6/15) = 23,20 €. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’ACCEPTER la rétrocession de la concession n° 4, case C/B, columbarium n° 6. 

 D'AUTORISER le remboursement de la somme de 23,20 € à Madame Aïda NDIAYE épouse BENOIT. 

 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 : 
POUR : 32 
 
 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

 
Considérant le précédent tableau des effectifs et la tenue de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l'Aube en juin 2014 relative aux avancements de grades et les promotions internes,  
Considérant les modifications à intervenir dans l’organisation des services (rythmes scolaires), 
 
Il convient d’apporter les modifications suivantes : 
 
Filière administrative : 
Création de : 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe (Promotion de grade) 
 

Filière technique : 
Création de : 
1 poste d'adjoint technique de 2ème classe à TNC (30/35ème)  
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4 postes d’adjoints technique de 2ème classe 
1 poste d’adjoints technique Principal de 2ème classe (Promotion de grade) 
3 postes d’adjoints technique de 2ème classe à TNC (10/35ème) (Traversée des écoles) 
 

Filière sociale : 
Création de : 
3 postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principal de 2ème classe (Promotion de grade) 
 

Filière animation : 
Création de : 
2 postes d'adjoints d'animation Principal de 2ème classe (Promotion de grade) 
1 poste d’Animateur Territorial (Recrutement coordinateur pédagogique du secteur périscolaire) 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’ADOPTER les modifications du tableau des effectifs sur la base des éléments ci-dessus. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 
 

 
L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires prévoit que ceux-ci 
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie.  
A cet égard, les demandes suivantes ont été formulées, par des agents de la collectivité : 
- Demande de protection fonctionnelle le 13 janvier 2014, par un agent du service de l’enseignement, pour menaces et 

harcèlement. 
- Demande de protection fonctionnelle le 14 mars 2014, par deux agents de la police municipale, suite à outrages 
- Demande de protection fonctionnelle, le 14 mars 2014, par un agent de la police municipale, pour actes de violences. 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’ACCORDER la protection fonctionnelle aux quatre agents demandeurs en raison des éléments précités. 

 D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document en rapport avec l’exposé ci-dessus. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix 
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 
 
 
ETAIT ABSENTE EXCUSEE : Mme KOUIDER (procuration à Mme BOURGEOIS-SCHEFFMANN).  
 
 

MODIFICATION DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ECLAIRAGE PUBLIC - ALLEE GEORGES BEDEZ 
 
Dans le cadre de la modification de l'installation communale d'éclairage public allée Georges Bedez, il y a lieu de prévoir le 
déplacement du candélabre d'éclairage public E2159. 
Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et qu'elle lui a 
transféré la compétence relative à : 

 la "maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière" de la Ville au moment de son adhésion, 

 la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par délibération du Conseil 
Municipal en date du 30 mars 1976. 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DEMANDER au S.D.E.A. la réalisation des travaux ci-dessus définis. 

 DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte 
définitif. Ce fonds de concours est estimé à 1 650 euros. 
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 D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

 DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en application de l'article 
L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 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 : 
POUR : 32 

 

 
 
 
 

EXTENSION DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ECLAIRAGE PUBLIC AUX IMMEUBLES 
N° 10-20 RUE DE VERDUN 

 
Dans le cadre du renforcement de l'installation communale d'éclairage public, il y a lieu de prévoir l'extension de ladite installation 
aux immeubles n° 10-20 rue de Verdun. 

 
Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et qu'elle lui a 
transféré la compétence relative à : 

 la "maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière" de la Ville au moment de son adhésion, 

 la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par délibération du Conseil 
Municipal en date du 30 mars 1976. 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DEMANDER au S.D.E.A. la réalisation des travaux ci-dessus définis. 

 DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte 
définitif. Ce fonds de concours est estimé à 3 990 euros. 

 D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

 DE METTRE à disposition du S.D.E.A les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en application de l'article 
L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 
 

REMPLACEMENT DE POTENCE DE FEUX TRICOLORES RUE TEILHARD DE CHARDIN 
 

 
Dans le cadre de la maintenance de l'installation communale d'éclairage public, il y a lieu de prévoir le remplacement de la potence 
de feux tricolores rue Teilhard de Chardin. 
 
Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et qu'elle lui a 
transféré la compétence relative à: 

 la "maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière" de la Ville au moment de son adhésion, 

 la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par délibération du Conseil 
Municipal en date du 30 mars 1976. 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DEMANDER au S.D.E.A. la réalisation des travaux ci-dessus définis. 

 DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte 
définitif. Ce fonds de concours est estimé à 3 150 euros. 

 D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 
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 DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en application de l'article 
L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

CONTRÔLE DE CONFORMITE MECANIQUE ET DE STABILITE DES MÂTS D'ECLAIRAGE PUBLIC 
RUE JEAN MERMOZ 

 

 
Dans le cadre de la maintenance de l'installation communale d'éclairage public rue Jean MERMOZ, il y a lieu de prévoir des travaux 
de contrôle de conformité mécanique et de stabilité des mâts d'éclairage public. 
 
Il est rappelé que la commune adhère au Syndicat Départemental d'Energie de l'Aube (S.D.E.A.) depuis 1937 et qu'elle lui a 
transféré la compétence relative à : 

 la "maîtrise d'ouvrage des investissements d'éclairage public et de mise en lumière" de la Ville au moment de son adhésion, 

 la "maintenance préventive et curative des installations d'éclairage public et de mise en lumière" par délibération du Conseil 
Municipal en date du 30 mars 1976. 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 DE DEMANDER au S.D.E.A. la réalisation des travaux ci-dessus définis. 

 DE S'ENGAGER à ce qu'un fonds de concours soit versé au S.D.E.A, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte 
définitif. Ce fonds de concours est estimé à 1 696,80 euros. 

 D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires. 

 DE METTRE à disposition du S.D.E.A. les installations d'éclairage public, propriété de la Ville, en application de l'article 
L1321.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

SECTEUR LAKANAL : PROJET D'AMENAGEMENT ET CESSION D'EMPRISES FONCIERES 
 

 
1. Présentation du projet d’aménagement : 
Le projet prévoit la réalisation d’environ 16 lots destinés à la construction de locaux à usage d’habitation et de différents 
aménagements, conformément au plan ci-joint. Ces aménagements (voirie, aménagements paysagers, espaces verts et liaison 
piétonne), seront réalisés par l’aménageur, sous contrôle de la Ville et porteront tant sur les parcelles propriétés de la commune que 
sur celles propriétés de l’aménageur.  
 

 Pour les aménagements réalisés sur les espaces appartenant à la Ville : une convention de mise à disposition devra être 
signée entre la Ville et l’aménageur afin de permettre à celui-ci d’intervenir sur des emprises communales. Les réalisations 
seront rétrocédées à la Ville. 

 A l’issue de l’ensemble des travaux (voirie, réseaux, aménagements paysagers, espaces verts et liaison piétonne), ces 
aménagements seront transférés à la Ville par le biais d’une convention de transfert direct qui devra être signée entre 
l’aménageur et la Ville afin de permettre l’incorporation de ces espaces dans le domaine public communal. 

 
2. Cession d’emprises communales 
 
Par ailleurs, de nombreuses négociations portant sur le projet d’urbanisation ainsi que sur le prix de cession des parcelles 
appartenant à la Ville ont été entreprises. Le prix global de cession proposé pour la parcelle cadastrée section AA n°113 (superficie 
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de 411 m²) et d’une portion du chemin de Maquel (superficie de 294 m²) est fixé à 22 200 €, soit un prix de cession pour la parcelle 
AA n°113 de 44 €/m² et pour la portion du chemin de Maquel de 14 €/m².  
 
Ces prix de cession sont conformes aux préconisations du service de France Domaine, en date du 24 janvier 2014. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la cession de la parcelle cadastrée section AA n°113 et 
d’une portion du chemin de Maquel pour un prix global de 22 200 € à la S.C.C.V. LA CAPELLA. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de mise à disposition nécessaire à 
l’aménagement des espaces communaux. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de transfert direct des voies, des réseaux et 
espaces verts communs. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à incorporer dans le domaine public communal, dès leur achèvement, 
les aménagements qui seront réalisés (voirie, espaces verts et réseaux divers). 

 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 : 
POUR : 32 
 

 
 
 
 

DENOMINATION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

 
Le Grand Troyes et la Ville de La Chapelle Saint-Luc, maitres d'ouvrage de la requalification des espaces publics et des voiries, ont 
créés une voie nouvelle qui relie la rue du Général Sarrail à la rue Massenet franchissant le mail Guy Mollet et longeant, notamment, 
les tours Sarrail et l’emprise initialement destinée à l’Association Foncière Logement. 
 
La nouvelle voie constitue un axe de circulation structurant pour relier des secteurs d'équipements et d'habitation.  
 

 Il vous est proposé de donner le nom de  « Rue Antoine BOYAU » à cette nouvelle voie matérialisée sur le plan annexé au 
présent rapport. Antoine BOYAU fut le premier maire de La Chapelle Saint Luc de 1790 à 1791. Elu le 2 février 1790 au 
second tour, Antoine BOYAU a obtenu 33 voix sur 40 votants. La Chapelle Saint-Luc comptait à cette époque 56 citoyens 
actifs et n’était pas encore une commune mais la communauté d’habitants de la paroisse de La Chapelle Satin-Luc, le statut 
de commune étant érigé en 1789. 

 
Par ailleurs, deux voies nouvelles réalisées dans le prolongement de la rue Pierre Brossolette ont également été créées dans le 
cadre du PRU Chantereigne-Montvilliers. 
 

 Il vous est proposé de donner le nom de « rue des Cheminots » pour la voirie nouvelle située entre la maison de santé pluri-
professionnelle et l’emprise destinée aux futures constructions de logement par Troyes Habitat. 
 

 Il vous est proposé de donner le nom de « Rue Geneviève Anthonioz De Gaulle » pour la liaison située entre l’emprise des 
futures constructions Troyes Habitat et le mail Guy Mollet (conformément au plan joint en annexe).  
Née le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de-Valériscle (Gard) et décédée le 14 février 2002 à Paris, Geneviève Anthonioz de 
Gaulle est une résistante française, déportée en 1944, militante des droits de l'homme et présidente d'ATD Quart Monde de 
1964 à 1998. Elle est une nièce de Charles de Gaulle.  

 

 Concernant les équipements publics, la maison de quartier, réalisée également dans le cadre du PRU Chantereigne-
Montvilliers, a été livrée en juin 2014. Aussi, il vous est proposé de dénommer cette nouvelle structure «  Espace Victor 
Hugo ». Né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur 
romantique considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et 
un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l’Histoire du XIXe siècle. 
 

 Enfin, il vous est proposé de dénommer l’actuel monument aux morts situé près de l’Eglise Saint-Luc « Place du souvenir ». 
 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/25_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-de-Val%C3%A9riscle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_%C3%A0_toute_d%C3%A9tresse_quart_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1802
http://fr.wikipedia.org/wiki/1802
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/1885
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_engag%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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 D'ACCEPTER l’ensemble de ces dénominations. 

 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 : 
POUR : 32 

 

 
 
 
 
 

MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME - APPROBATION 
 

 
La Ville de La Chapelle Saint-Luc s’est doté d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 05 octobre 2011. Par une délibération du 18 
décembre 2013 le Conseil Municipal a lancé la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 
Les personnes publiques ont été consultées sur le projet de modification et mise à part une demande de précision de la Direction 
Départemental des Territoires sur les surfaces, aucun avis n’a été émis. 
Le projet de modification a été soumis à enquête publique par un arrêté municipal du 7 mars 2014. Celle-ci s’est déroulée du 7 avril 
au 9 mai 2014 inclus et aucune observation n’a été présentée. 
Le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 21 mai 2014. Il émet un avis favorable sur le projet qui ne 
remet pas en cause l’économie générale du Plan Local d’Urbanisme, ni celle du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, elle n’apporte aucune nuisance et peut donc être acceptée sans réserve. 
 
Ainsi, la modification du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée est prête à être approuvée conformément à l’article L123-
10 du Code de l’urbanisme. 
 
Le dossier de modification est tenu à la disposition du public : 
- Aux Services Techniques Municipaux de La Chapelle Saint-Luc le lundi de 14 h 00 à 17 h 00, et le mardi et vendredi de 8h30 

à 12h00 ou sur rendez-vous, 
- Dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires de l’Aube aux jours et heures habituels d’ouverture 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département de l’Aube. En outre, mention de cet affichage sera faite dans le recueil des actes administratifs. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme modifié de la commune de La Chapelle Saint-Luc tel que présenté ci-dessus. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants :  
POUR : 32 

 

 
 
 
 
 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - LANCEMENT DE LA PROCEDURE ET  
DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION 

 

 
La Ville de La Chapelle Saint-Luc s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 05 octobre 2011. Aujourd’hui, nous 
constatons que de nombreux projets sont en train de voir le jour sur notre territoire.  Le Plan Local d’Urbanisme doit donc les 
prendre en considération. 
De plus, le Plan Local d’Urbanisme devra être retravaillé afin de tenir compte des évolutions législatives, et notamment des lois 
« Grenelle » (12 juillet 2010) et ALUR (24 mars 2014). 
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Il convient ainsi d’engager la procédure de révision conformément aux articles L123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme. 
 
Afin de mener à bien cette procédure, il convient d’une part de définir les objectifs de la Ville, et d’autre part de fixer, conformément 
aux articles L. 123-6 et L. 300-2 du code susvisé, les modalités de concertation. 
 
Dans le cadre de la révision, plusieurs objectifs de la Ville sont d’ores et déjà pressentis et sont les suivants : 

 Maitriser l’urbanisation et l’étalement urbain tout en répondant aux besoins communaux en matière d’habitat, d’activités 
économiques et d’équipement collectifs, 

 Assurer un développement harmonieux et durable de la Ville, 

 Assurer une bonne intégration des nouveaux espaces urbanisés dans l’ensemble du tissu urbain existant, 

 Diversifier et assurer une offre équilibrée en matière de logements, 

 Valoriser les zones d’activités économiques, 

 Améliorer les circulations, favoriser les circulations douces, 

 Préserver le patrimoine naturel ainsi que les paysages, 

 Promouvoir un environnement et un cadre de vie de qualité, 

 Prendre en compte les risques naturels notamment le risque d’inondation. 
 
En ce qui concerne la conduite de cette opération d’urbanisme, il importe d’ouvrir dés la prescription de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et pendant toute la durée d’élaboration du projet, une concertation associant les habitants, les associations locales, et 
les autres personnes concernées par cette révision dont les représentant de la profession agricole ou de la chambre de commerce. 
 
Cette concertation consistera notamment à : 

 Mettre à disposition du public, pendant les jours et heures d’ouverture de la Mairie, un registre destiné au recueil des 
observations, après information du public par un article paru dans la presse locale, le bulletin municipal et sur le site internet 
de la Ville, 

 Informer le public par un affichage en Mairie, lors des réunions publiques, et aux moyens d’articles dans la presse locale et le 
bulletin municipal. 

 
Par ailleurs, une commission relative à la modification et à la révision du Plan Local d’Urbanisme a été créée par la délibération du 
Conseil Municipal n°19/2014 du 23 avril 2014. A cette commission pourra être invitée toute personne dont l’audition parait ut ile et 
sur invitation du Président. Elle émettra valablement un avis sur tout point dont elle saura saisie. Cet avis aura une valeur 
consultative.  
 
Au terme de cette concertation, un bilan sera présenté par le Maire au Conseil Municipal, qui en délibérera au plus tard au moment 
de l’arrêt du projet. 
 
Le dossier du projet de révision sera tenu à la disposition du public en Mairie. 
La présente délibération, qui prescrit la révision du plan Local d’Urbanisme, définit les objectifs poursuivis par la Ville et précise les 
modalités de la concertation, fera l’objet des mesures de publicité et d’informations édictées à l’article R 123-25 du code de 
l’urbanisme. Elle sera transmise à monsieur le Préfet de l’Aube et notifiée aux autres personnes publiques visées à l’article L. 123-6 
du code de l’urbanisme. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 DE PRESCRIRE la révision du Plan Local d’Urbanisme conformément aux articles R 123-15 du code de l’urbanisme, 

 D’APPROUVER les objectifs de la Ville dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme exposés ci-dessus, 

 D’APPROUVER les modalités de concertation susmentionnées. 

 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  
POUR : 31 
ABSTENTION : 1 

 
 
 
 

MAÎTRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE - CHEF DE PROJET COHESION SOCIALE 
FINANCEMENT 2014 
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Chef de Projet Cohésion Sociale – Ville de La Chapelle Saint-Luc 
 

La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale au cœur du quartier prioritaire classé Zone Franche Urbaine Chantereigne-Montvilliers est 
chargée du pilotage des projets favorisant entre autres l’insertion sociale et professionnelle des habitants.  

Une demande de financement de ce poste a été faite auprès du programme opérationnel FEDER 2007/2013 objectif « compétitivité 
régionale et emploi", le dossier a été adressé à la préfecture de l'Aube le 11 février 2014, et un complément d'information le 6 mars 
dernier. L'A.C.S.E. a validé sa participation à hauteur de 15 000 € par notification en date du 28 mars 2014. 
 

Le plan de financement pour l’année 2014 est donc le suivant : 

 

 TOTAL DE L’ACTION  ETAT 
ACSE 

 FEDER  VILLE 

100% 21,70 % 29,41% 48,89% 

 
69 100€ 

 

 
15 000€ 

 
20 322€ 

 
33 778€ 

 
 
SOUS RESERVE QUE : 
 

 L’action présentée dans le cadre du programme opérationnel FEDER soit validée. 

 Les sommes inscrites dans le plan de financement correspondent à un moment maximum, si les partenaires financiers 
réduisent leur participation, celle de la ville de La Chapelle Saint-Luc sera ajustée. 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 
 

 D'ADOPTER le programme exposé  

 D’ACCEPTER le plan de financement de l’action 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches qui puissent contribuer à mettre en 
œuvre ce programme 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants : 
POUR : 25 
CONTRE : 7 

 

 
 
 
 

ACTIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE  
2014 

 

 
La Ville de La Chapelle Saint-Luc a proposé divers projets.  
 
Pour une démarche de gestion urbaine globale et partagée 

 
Il s’agit de mettre en place des actions afin d’aborder de façon plus globale le fonctionnement du territoire, en tenant compte des 
travaux liés au Programme de Rénovation Urbaine sur le quartier Chantereigne/Montvilliers. 
 
Objectif général : 
Cette action a pour objectif d’accompagner les habitants dans le processus d'appropriation d’un environnement urbain de qualité en 
tenant compte de la diversité d’usages et de sensibiliser les locataires au respect de leur environnement et aux économies 
d’énergie. 
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Plan de financement : 
 

Total de l’action Etat C.U.C.S La Chapelle Saint-Luc 

47 469€ 5 100€ 42 369€ 

 
 
Découverte des milieux professionnels 
 
Dans le cadre du Projet Educatif Local, un groupe de travail s'est penché sur la problématique des jeunes élèves de 3ème qui 
doivent effectuer un stage de découverte des milieux professionnels.  
 
Objectif général : 
Cette action a pour objectif d’apporter un soutien aux élèves les plus en difficultés en termes de "contacts entreprises" de proximité 
dans leur démarche de recherche de stage afin d'améliorer la représentation des Chapelains au sein de ces mêmes entreprises  et 
d’impliquer davantage les parents dans la recherche de stage de leurs enfants. 
 
Plan de financement : 
 

Total de l’action Etat C.U.C.S La Chapelle Saint-Luc 

10 099€ 1 900€ 8 199€ 

 
 
Le français langue professionnelle 
 
Parmi les personnes recrutées dans le chantier d'insertion porté par la commune, qui pour la totalité d'entre elles est la seule 
possibilité d'avoir accès à une activité professionnelle, maintes relèvent de l'illettrisme, certaines du Français Langue 
Etrangère(F.L.E) et quelques unes de l'analphabétisme. Travailler avec ces personnes à un retour à l'emploi rapide et efficace est 
une mission très délicate. 

Objectif général : 

Permettre à des salariés du chantier d'insertion de s'approprier les fondamentaux de la langue française tout en acquérant 
une expérience professionnelle. Travailler ainsi sur le principal frein à l'emploi et améliorer leur niveau d'employabilité. 
Enclencher une dynamique de progression globale sur le territoire 

En attente d'une réponse d'un financement de la Région Champagne Ardenne 
 
Plan de financement : 
 

 Total de l’action  Etat CUCS ETAT PRIPI* La Chapelle Saint-Luc 

25 451€ 4000€ 2000€ 19 451€ 

 
*Programme Régional d’Intégration des Populations Immigrées. 

 
 
Préparation à l'entretien d'embauche 

Actuellement dans les ateliers socio linguistiques mis en œuvre par le service MAPAS, les deux adultes relais travaillent avec des 
personnes sur les espaces liés à l'emploi ; d'autres habitants sollicitent cette équipe pour les accompagner dans la préparation à 
l'entretien d'embauche, à la rédaction de CV ou de lettres de motivation, en complémentarité des autres acteurs du secteur de 
l'insertion et de l'emploi. 

Objectif général : 

Accompagner les publics en difficulté linguistique et en recherche d'emploi pour une meilleure préparation à l'entretien 
d'embauche, à l'acquisition de savoir-être et de savoir-faire ; lever les freins à l'emploi. 

 
Plan de financement : 
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 Total de l’action  Etat C.U.C.S La Chapelle Saint-
Luc 

2 450€ 1 200€ 1 250€ 

 

 

Club Coup de Pouce sur le territoire Chapelain 
 
Il s’agit de reconduire la mise en place des cinq clubs Coup de Pouce-CLE dans les écoles de la Zone Urbaine Sensible, afin de 
lutter de manière préventive contre l’illettrisme en aidant les enfants en difficulté dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture et 
en valorisant l’implication parentale. 
 
Objectif général : 
 
Cette action a pour objectif d’aider les enfants en difficulté dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en  valorisant 
l’accompagnement et l’implication parentale afin de lutter contre l’illettrisme de manière préventive et en prévenant de 
futures situations d’échec scolaire. 
 
Plan de financement: 
 

 Total de l’action  Etat CUCS La Chapelle Saint-
Luc 

33 120€ 10 000€ 23 120€ 

 

 

Les parents sur le chemin de l'école 

Beaucoup de parents sont impuissants ou absents face à la scolarité de leur enfant. Il convient donc d'améliorer les relations des 
parents avec les équipes éducatives et de faire en sorte que les parents appréhendent mieux ce qu'est l'école et ce afin 
d'accompagner au mieux leur enfant dans son parcours. 

Objectif général : 

Promouvoir le lien parent-enfant en privilégiant la découverte de l'institution scolaire. 

Plan de financement : 
 

 Total de l’action  Etat CUCS Usagers La Chapelle Saint-Luc 

3 779€ 1 500€ 120€ 2 159€ 

 

 
Chantiers jeunes 

Il s’agit de permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont sans qualification et/ou ont des difficultés à entrer dans la vie active, 
d'acquérir une expérience professionnelle, de lutter contre l'inactivité durable dans laquelle certains jeunes sont ancrés et de pointer 
d'autres aspects de leur vie. 

Cette action a pour objectif de permettre à des jeunes d'acquérir une meilleure appréhension du monde du travail en les 
valorisant par les pratiques d'une activité constructive pour la Ville et utile à la collectivité et à tous les habitants. 
 
Plan de financement : 
 

 Demandé par la commune :  
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 Total de l’action  Etat FIPD La Chapelle Saint-
Luc 

33 560€ 25 000€ 8 560€ 

 
 
Plan de financement : 
 

 Prévu après examen en commission thématique :  
 

 Total de l’action  Etat FIPD La Chapelle Saint-
Luc 

24 895€ 16 335€ 8 560€ 

 
 
 
Femmes, citoyenneté et découverte du patrimoine 
 
Il s’agit de faire découvrir la valeur culturelle du patrimoine historique français.  
 
Objectif général : 
 
Cette action permet de lutter contre les discriminations en favorisant l’expression de la citoyenneté des femmes quelque 
soit leur âge et leur origine.  
 
Plan de financement : 
 
 

 Total de l’action  Etat FIPD La Chapelle Saint-
Luc 

7 256€ 2 500€ 4 756€ 

 
 
Respect et défense pour nous les femmes 
 
Dans le cadre de l’apprentissage des gestes d’auto-défense les femmes pourront éviter les coups voire désarmer leur agresseur.  
 
Objectif général : 
 
Cette action a pour but de faire prendre conscience aux femmes victimes ou non de violence que cet acte n’est pas gratuit 
et punissable par la loi et leur apprendre par des gestes d’auto-défense à sauveur leur vie.  

 
Plan de financement : 
 

 Total de l’action  Etat FIPD La Chapelle Saint-
Luc 

3 250€ 1 500€ 1 750€ 

 
 
Activités en plein nature pour les jeunes résidant en ZUS (O.V.V.) 
 
Il s’agit de permettre à des jeunes habitants le quartier Chantereigne (environ 120), âgés de 13 à 18 ans, de participer gratuitement 
(seul le panier repas sera à la charge des familles) aux activités visant à offrir une meilleure accessibilité des sports de nature telle 
que la pratique du canoë, du catamaran, du tir à l'arc, du golf, du ski nautique et de la voile.  
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Cette action a pour objectif de permettre aux jeunes de sortir de leur milieu et de leurs références afin de les amener à 
s’épanouir grâce à des activités dans des lieux différents et de leur permettre de réfléchir sur leur vécu et leur expérience. 
 
Plan de financement : 
 

 Total de l’action  Etat CUCS La Chapelle Saint-
Luc 

9 725€ 5 000€ 4 725€ 

 
 
Les plans de financement proposés restent prévisionnels, les actions pouvant être amenées à évoluer dans le cadre de leur mise en 
œuvre. 
 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D'ADOPTER le programme exposé ci-dessus. 

 D’ACCEPTER les plans de financement prévisionnels des actions. 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches qui puissent contribuer à mettre en 
œuvre ce programme. 

 
Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
 

 
 
 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DIVERS - ANNEE 2014 
 

 
De nouvelles demandes de subventions ont été reçues pour l’année 2014. Le montant global de 1 400 €, nécessaire au bon 
fonctionnement des associations demandeuses, est à répartir suivant les critères déterminés.  
Elles peuvent entrer dans le cadre de l’enveloppe financière appelée réserve d’opportunité d'un montant actuel de 28 776 €. Cette 
enveloppe d'opportunité serait alors ramenée à un montant de 27 376 €. 

 
Vous trouverez ci-dessous le tableau de répartition des subventions reprenant les sommes que nous vous proposons d’attribuer aux 
associations. 
 
 

Commission Vie de la Cité, Associations, Sports, Culture et Animation du 
05 mai 2014 

Montant soumis au 
vote du Conseil 

Municipal 

Les Roses Orientales 500,00 € 

Ecole de glace et roller en ligne de patinage artistique Grand Troyes 400,00 € 

Peps'in 500,00 € 

TOTAL 1 400,00  € 

 

 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER ces propositions pour un montant global de 1 400,00 €. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document  à intervenir. 

 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014 au compte 6574. 
 

Les conclusions du rapport mis aux voix donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 
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DROITS D'INSCRIPTION ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 2014-2015 
 

 
 
L’inscription à l’école de musique est valable de septembre à juin, soit une année scolaire. 
Afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de suivre un enseignement musical, les bons CAF sont acceptés pour les 
inscriptions faites en début d’année scolaire. La création de droits d’inscription spécifiques aux étudiants complète la tarification 
précédente. 
 
Les tarifs proposés applicables à compter du 1er septembre 2014 ont été exposés aux membres du conseil municipal. 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à la majorité des voix décide : 

 D’ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus à compter du 1er septembre 2014. 

 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 :  
POUR : 25 
CONTRE : 7 

 
 
 
 

CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIME - TARIFS DES SPECTACLES VIVANTS SAISON 2014-2015 
 

 
 
A compter du 1er septembre 2014, de nouveaux tarifs ont été proposés aux membres du conseil municipal portant sur les droits 
d’entrées aux spectacles vivants du Centre Culturel Didier Bienaimé. 
 

L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 

 D’APPROUVER les tarifs proposés. 

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

Les conclusions du rapport mis aux voix  
donnent les résultats suivants : 
POUR : 32 

 
 
 
 

CLUBS "COUP DE POUCE CLE" - RECRUTEMENT DE 5 ANIMATEURS 
 

 
En vue du renouvellement de l’action dite « coup de pouce clé » pour l’année scolaire 2014/2015, il est nécessaire de procéder au 
recrutement de 5 animateurs. 
Cette action qui fonctionne depuis 2004 est répartie en 5 clubs, situés en Zone Urbaine Sensible, dans les écoles élémentaires Jean 
Moulin, Jean Jaurès et Teilhard de Chardin. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D’AUTORISER  Monsieur  le Maire ou son représentant à procéder au recrutement de 5 animateurs « coup de pouce » pour 
l’année 2014-2015. 

 D’IMPUTER la dépense au budget principal chapitre 012. 

 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 : 
POUR : 32 
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CLUBS "COUP DE POUCE CLE" - REMUNERATION DES COORDINATEURS 
 

 
En vue du renouvellement de l’action dite « coup de pouce clé » pour l’année scolaire 2014/2015 à destination des enfants fragiles 
en lecture, écriture, scolarisés en C.P, il est nécessaire de travailler avec des coordinateurs afin d’assurer un relais entre le pilote, 
les enseignants, les animateurs et les parents. 
 
Le temps de coordination est calculé forfaitairement sur la base d’une heure par club et par semaine scolaire et rémunéré sur  la 
base d’un  taux horaire de  17,77 € brut majoré de l'indemnité de congés payés. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au recrutement des 3 coordinateurs « coup de pouce » 
pour l’année 2014-2015. 

 D’IMPUTER la dépense sur le budget principal chapitre 012. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

ETUDES SURVEILLEES - NOUVELLES DISPOSITONS 
 

 
Après un travail de concertation, il a été convenu d'arrêter les nouvelles dispositions désignées ci-dessous : 
 
  Les jours et  horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 17h15. 
Maintien de la suppression de l’étude surveillée la veille des vacances scolaires. 
 
 Le déroulement : Un temps de 15 min de récréation -  Un temps de 45 min d'étude surveillée. 
 
 Le nombre d'enfants 
Entre 15 et 18 enfants, 1 étude 
De 19  à 36 enfants, 2 études 
De 37  à 54  enfants, 3 études 
De 55  à 72  enfants, 4 études 
Etc... 
 
 Le recrutement 
La collectivité recrute des enseignants de la commune (maternelle ou élémentaire) ainsi que des contractuels. Ceux-ci doivent être 
âgés de plus de 20 ans, être au moins bacheliers et en capacité d'encadrer un groupe d'enfants. 
 
 La rémunération 
La rémunération des heures supplémentaires réalisées par le personnel dépendant de l'éducation Nationale pour le compte et à la 
demande des collectivités territoriales est effectuée en application du décret n° 66-7897 du 14 octobre 1966 modifié selon les taux 
révisables en fonction de l'évolution du point d'indice appliqué automatiquement par référence aux circulaires ministérielles. Pour les 
contractuels, le taux appliqué sera basé sur celui des enseignants 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D'ADOPTER les dispositions 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 :  
POUR : 32 
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TARIFS ET MODALITES DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

 
L’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine nécessite de reconsidérer les possibilités d’accueils 
périscolaires pour les enfants chapelains. L’extension des temps périscolaires fera passer le volume horaire hebdomadaire d’accueil 
de 10 h 40 à 13 h 40, soit une augmentation de 28,13 %. 
 
La prestation se déroulera comme suit : 
 
Accueil périscolaire du matin (sur inscription en mairie) 
De 07h30 à 8h50, dans la limite des places disponibles et dans un souci de respect du rythme de l’enfant. 
 
Deux sites permettront une prise en charge des enfants dont les parents commencent leur travail plus tôt :  
- L’école Voltaire maintient un accueil dès 7h. Les enfants seront conduits vers leurs écoles respectives en mini-bus. 
- L’école maternelle Ferdinand Buisson accueillera les enfants dès 7h15. 

 
Accueil périscolaire du soir (sur inscription en mairie) : 

 
Pour les enfants de maternelle: 
16h15 à 17h00 Organisation d'ateliers pédagogiques, ludiques, sportifs,… 
17h00 à 18h20 activités diverses d'attente pour les enfants dont les parents ont choisi le départ échelonné. 
 
Pour les enfants de l'élémentaire: 
16h15 à 17h15  Etudes surveillées, sur inscription. 
17h15 à 18h20 activités diverses d'attente pour les enfants dont les parents ont choisi le départ échelonné. 
 
Sur ces nouvelles bases d’un accueil périscolaire élargi, Il vous est proposé la tarification forfaitaire matin et soir suivante : 

 Inscription de 1 ou 2 enfant(s) : 15 € par an et par enfant. 

 Inscription de 3 enfants et plus : 10 € par an et par enfant. 
 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 

 D’APPROUVER la tarification et les modalités de paiement proposées. 

 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 : 
POUR : 32 

 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONSEILS MUNICIPAUX POUR L'ANNEE 2014 
COMMUNICATION DU MAIRE 

 

 
 
Dans le cadre de l’organisation des Conseils municipaux pour l’année 2014, 4 Conseils municipaux sont prévus. 
Le calendrier prévisionnel suivant vous est proposé : 
 Le Mardi 23 septembre 2014, 
 Le Mardi 04 novembre 2014, 
 Le Mardi 16 décembre 2014. 
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INFORMATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 
 

 
 

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit rendre compte au Conseil 
Municipal des décisions qu’il prend dans le cadre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 
attributions exercées par délégation du Conseil Municipal. 
 
 

 Depuis le Conseil Municipal réuni le 23 avril 2014, les marchés suivants ont été conclus : 

 

NUMER

O 

DU 

MARCH

E 

OBJET  MONTANT € HT 
ENTREPRISES 

RETENUES 

13F19 
Accord cadre -fournitures administratives 

Lot1: fournitures de bureau 
Mini: 2 000 €/an      

Maxi:12 000 €/an 
NV BURO 

13F21 
Accord cadre - fournitures administratives 
Lot3: fournitures de cartouches d'encre et 

de consommables informatiques 

Mini: 7 000 €/an      
Maxi:18 000 €/an 

CALISTOR 
TG informatique 

ACIPA 

14PI01 

 
Diagnostic "accessibilité handicapé" des 

bâtiments ERP avec élaboration d'un plan 
de mise en accessibilité  

selon la Loi du 11 février 2005 
 

6 270,00 € 
ACCESMETRIE 

SAS 

14F07 

 
Achat d'instruments pour l'école de 

musique 
Lot 2: Guitares 

 

1 104,25 € MUSIQUE PLUS 

 
L'ensemble du Conseil Municipal à l'unanimité des voix décide : 
 
 

 DE PRENDRE ACTE de la liste des marchés publics conclus depuis le Conseil Municipal du 23 avril 2014 

 
 
 
 

 

Affiché en Mairie du 30/06/2014 au 1er/09/2014 

 


