République Française
Département de l'Aube
Arrondissement de Troyes
Commune de Sainte-Savine

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Sainte-Savine
SEANCE DU 10 MARS 2022

Date de la convocation : 4 Mars 2022
Date d'affichage : 14 Mars 2022
L'an deux mille vingt-deux, le dix Mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Arnaud MAGLOIRE, maire.

Présents : MAGLOIRE Arnaud, CHAUDET Martine, STAUDER Jean-Christophe, GULTEKIN Gülcan, HENNEQUIN Virgil,
RIBAILLE Cécile, HUART Gérald, MARTIN Michelle, POUZIN Jean-Michel, VAN DALEN Laurent, CATERINO Marie-Laure, CERF
Jérémie, BARDET Alice, BERNIER Romain, BLANCHOT Bastien, LAVILLE Rémy, JOSCET Geoffrey, MOSER Alain, IGLESIAS
Catherine, BEHL Frédérique, AUMIS Maud, TIEDREZ Valérie, ZELTZ Anne-Marie, D’HULST Karl, MENERAT Thierry, CROQUET
Nicolas

Représentés : KIEHN Patricia par CATERINO Marie-Laure, PRELOT Frédérique par HENNEQUIN Virgil, BOIZARD Léa par
GULTEKIN Gülcan, PEREIRA-FRAJMAN Sonia par CHAUDET Martine, FERNANDEZ Sophie par BERNIER Romain, LEIX JeanFrançois par IGLESIAS Catherine

Absents : MARTEAU Elona

Secrétaire : Madame BARDET Alice

La séance est ouverte.

COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2022 - Page 1 sur 11

01 - Approbation du procès-verbal de la séance du 16.12.2021
RAPPORTEUR : M. le Maire
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2021 est lu et approuvé.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

23

28

28

0

0

0

02 - Approbation du procès-verbal de la séance du 03.02.2022
RAPPORTEUR : M. le Maire
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 03 février 2022 est lu et approuvé.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

23

28

28

0

0

0

03 - FONCIER - acquisition parcelles AC 43 et 47
RAPPORTEUR : M. Blanchot
Mes Chers Collègues,
M. PANTIN nous a fait part de son souhait de céder les parcelles section AC n°43 et 47 d’une surface
de 1 166 m² lui appartenant, au 56 rue Louis Blanc à Sainte-Savine.
Une agence immobilière a été sollicitée pour estimer la valeur de ces terrains dans la mesure où
cette transaction n’est pas soumise à l’avis du Domaine ; l’estimation s’établit au prix de 22 € le m²,
soit 25 652 € pour l’ensemble des parcelles concernées.
M. PANTIN confirme vouloir céder ces terrains au prix proposé par la collectivité étant précisé que
tous les frais annexes liés à la transaction (frais de Notaire, de bornage...) restent à la charge de la
commune.
Le Conseil Municipal, vu l’énoncé ci-dessus et après en avoir délibéré, décide de :




Acheter à M. PANTIN les parcelles section AC 43 et 47 d’une surface de
1 166 m² ;
Fixer le prix de la transaction à 25 652 € pour une surface totale de 1 166 m², précision faite
que les frais annexes tels qu’énoncés ci-dessus seront entièrement supportés par la
commune de Sainte-Savine ;
Dire que les crédits issus de cette acquisition seront inscrits au budget communal ;
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Autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de vente à intervenir, ainsi que toutes pièces
utiles relatives à cette opération.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

24

29

29

0

0

Non participant

04 - OPERATION PONT PAUL BERT - demande de subvention
Rapporteur : M. BLANCHOT
Mes Chers Collègues,
La Ville de Sainte-Savine souhaite faire reconstruire le pont Paul BERT, l’ouvrage présentant des
désordres importants au regard du rapport des dernières inspections, diagnostics et calculs de sa
capacité portante. Cet ouvrage permet le franchissement de la Vienne par la rue Paul BERT. L’accès à
l’ouvrage est aujourd’hui limité aux véhicules de 3,5 tonnes maximum.
Le montant estimatif global des travaux s’élève à 270 000 € TTC.
Il est proposé de solliciter des subventions auprès de l’État au titre de la DETR ou du DSIL et d’autres
organismes financeurs pour connaitre l’ensemble des leviers de cofinancements de cette opération.
Le conseil municipal, vu l’énoncé ci-dessus et après en avoir délibéré, décide de :


SOLLICITER une subvention la plus élevée possible auprès des organismes financeurs énoncés
ci-dessus ;



AUTORISER le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles en
découlant.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

24

29

29

0

0

0

05 - ASSOCIATION Sainte-Savine Basket - Mise à disposition des équipements communaux
renouvellement des conventions et fixation des tarifs
RAPPORTEUR : M. Hennequin
Mes chers collègues,
L’association Sainte-Savine Basket dispose d’une équipe féminine évoluant dans un championnat de
haut niveau, à ce titre, l’accompagnement financier de cette section est assuré par Troyes
Champagne Métropole.
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La Ville de Sainte-Savine met toutefois à disposition divers équipements municipaux à destination de
la section NF1 afin de permettre au club d’évoluer dans de bonnes conditions. Ces mises à
disposition font l’objet d’une tarification, dont le montant facturé au club est compensé par la
subvention de TCM à l’association.
Il convient aujourd’hui de renouveler les conventions de mise à disposition des équipements et de
fixer les tarifs afférents pour l’année 2022.


Redevances d’occupation du domaine public :

Appartements des joueuses :
 Logement n° 1 de l’école Raymond Berniolle (T4) : 1 600 € par trimestre (actuellement
1475 €)
 Logement n° 3 de l’école Raymond Berniolle (T3) : 1 450 € par trimestre (nouveau remplace
le logement n° 4 à 1.475 €)
 Logement n° 3 de l’école Jules Ferry (T3) : 1 510 € par trimestre (1.233,18 € actuellement
étant précisé que chauffage et la TEOM ne sont pas intégrés)
 Logement n° 4 de l’école Jules Ferry (T2) : 1 350 € par trimestre (1.265 € actuellement étant
précisé que la TEOM n’est pas intégrée).
Régularisations :
 Logement n° 3 de l’école Jules Ferry : les termes de la présente convention s’appliquent à
ER
compter du 1 janvier 2021.
 Logement n°3 de l’école Berniolle : les termes de la présente convention s’appliquent à
er
compter du 1 août 2020.
Pour rappel : le bénéficiaire est tenu d’effectuer les démarches de souscription et de résiliation
auprès des différents fournisseurs (électricité, gaz, eau courante, accès téléphone et Internet) de
manière que la facturation soit adressée aux occupants des logements ou au bénéficiaire lui-même.
Tout manquement à ces démarches occasionnera une refacturation systématique par la Ville des
montants dus avec une majoration de 10 %.


Gymnase Volbart (entrainements + matchs) : 2.050 € par trimestre (1.117,50 €
actuellement) ; le nouveau tarif présenté intègre le coût d’exploitation pour la commune et
notamment la mobilisation de son personnel communal (gardiennage, entretien).



Mise à disposition d’un minibus 9 places de la Ville (déplacements pour matchs) : 1.300 €
par an (155 € actuellement) ; le véhicule objet de la mise à disposition est un véhicule neuf et
le calcul du nouveau tarif s’appuie sur l’amortissement comptable du bien.
o
o
o
o
o

Montant de la caution : 500 €. Celle-ci sera restituée à l’issue de la convention si
aucune dégradation et aucun dommage n’est constaté.
Restitution d’un véhicule sale : 30 €
La perte de la clé entraînera le versement d’une somme correspondant au montant
nécessaire à sa reproduction.
Restitution d’un véhicule sans le plein : facturation du plein + pénalité de 20 €.
La perte de la carte grise induira également le règlement d’une somme égale au tarif
appliqué par la préfecture de l’Aube pour le renouvellement de ladite carte.

Le conseil municipal, vu l’énoncé ci-dessus et après en avoir délibéré, décide de :
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VALIDER le renouvellement des conventions entre la Ville de Sainte-Savine et Sainte-Savine
Basket ;
VALIDER la tarification proposée pour la mise à disposition des différents équipements ;
AUTORISER Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces
utiles.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

25

30

30

0

0

0

06 - RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
RAPPORTEUR : Mme Gultekin
Mes Chers Collègues,
Chaque année, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, un débat sur les orientations
budgétaires de la Commune est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal.
Pour rappel, la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, portant nouvelle organisation de la
République, a modifié les modalités de présentation du rapport sur les orientations budgétaires.
Dans le cadre de l’amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de
facilitation de la gestion des collectivités territoriales, il est ainsi spécifié, à l’article L. 2312-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le Conseil Municipal. Dans les
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. ».
Le rapport d’orientations budgétaires constitue une opportunité de présenter les orientations de
l’année à venir et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de long terme de la Municipalité.

Le débat d’orientations budgétaires donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la
stratégie financière de leur collectivité.
Le présent document remis à chaque élu doit permettre, dans une totale transparence et dans les
meilleures conditions, de préparer le vote du budget primitif.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport de présentation sur les orientations
budgétaires pour le budget 2022 :



PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du budget 2022.
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Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

26

32

32

0

0

0

07 - MARCHES PUBLICS – autorisation de signature du marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux
de voirie
RAPPORTEUR : M. Bernier
Mes chers Collègues,
Par avis d’appel public à la concurrence en date du 29 décembre 2021, un marché public de maitrise
d’œuvre, sous forme d’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avec un minimum et
maximum en valeur, a été transmis aux organismes de publication habilités afin de retenir un maître
d’œuvre pour la réalisation des travaux de voirie sur la commune de Sainte-Savine.
La date limite de réception des offres était fixée au 31 janvier 2022 à 12h00.
Sept (7) plis ont été reçu dans les délais.
La commissions d’appel d’offres s’est réunie le 16 février 2022 afin d’attribuer le marché.
L’offre présentée par la société CEREG PAYS DE CHAMPAGNE est la « mieux disante » et a donc été
retenue par la commission.
Le forfait de rémunération est le suivant :
Mission AVP :
Bon de commande

Taux de rémunération (t)

Enveloppe financière affectée aux travaux < 100 K€ HT

1,40 %

100 K€ HT ≤ Enveloppe financière affectée aux travaux < 400 K€ HT

0,90 %

Enveloppe financière affectée aux travaux ≥ 400 K€ HT

0,80 %

Autres éléments de mission hors AVP :
Bon de commande

Taux de rémunération (t)

Cout prévisionnel des travaux < 100 K€ HT

5,60 %

100 K€ HT ≤ Cout prévisionnel des travaux < 400 K€ HT

3,60 %

Cout prévisionnel des travaux ≥ 400 K€ HT

3,20 %
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Le conseil municipal, vu l’énoncé ci-dessous et après en avoir délibéré, décide d’ :



AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces y afférent.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

26

32

32

0

0

0

08 - MARCHES PUBLICS - Constitution d'un groupement de commande entre la ville et le CCAS
RAPPORTEUR : M. Cerf
Mes chers Collègues,
Par délibération en date du 30 avril 2014, la Mairie de Sainte-Savine et le Centre Communal d’Action
Sociale de Sainte-Savine ont mis en place un groupement de commande afin de pouvoir regrouper
les besoins communs de ces deux entités juridiques et de réaliser des économies d’échelles
substantielles.
La création d’un groupement de commandes implique, en application des dispositions du Code de la
commande publique, la conclusion d’une convention constitutive entre la Mairie de Sainte-Savine et
le C.C.A.S. indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.
La convention constitutive du groupement de commandes mis en place en 2014 a été conclue pour
toute la durée du mandat municipal. Le mandat précédent ayant pris fin en 2020 avec l’installation
d’une nouvelle équipe municipale, il convient donc d’instituer un nouveau groupement de
commande pour la durée de la mandature actuelle.
Ainsi, la convention constitutive du groupement de commandes (en annexe jointe) sera notamment
chargée de la passation et l’exécution des marchés publics suivants :








Fourniture et produits de matériels d’hygiène et d’entretien ;
Nettoyage des vitres et des locaux ;
Maintenance des ascenseurs, des monte-charges et des automatismes d’ouverture ;
Service d’impression, de façonnage et de livraison de produits imprimés ;
Maintenance des alarmes et télésurveillance ;
Services d’assurances.

Des avenants à la convention constitutive du groupement de commandes détermineront, au cas par
cas, les marchés qui pourront être passés sous cette forme.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :



APPROUVER le principe d’un partenariat avec le C.C.A.S. sous forme d’un groupement de
commandes ;
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SIGNER la convention constitutive du groupement de commandes telle que prévue en
annexe dont la Mairie de Sainte Savine sera le coordonnateur et dont sa propre C.A.O. sera
compétente pour retenir les titulaires des marchés ;
DELEGUER à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, la possibilité de signer les
avenants à la convention constitutive du groupement de commandes qui auront pour objet
de déterminer, au cas par cas, les marchés pouvant être passés sous cette forme ;
AUTORISER M. le Maire à SIGNER et NOTIFIER les marchés ; chaque membre du groupement
s’assurant de sa bonne exécution.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

26

32

32

0

0

0

09 - TABLEAU DES EMPLOIS - Création de postes
RAPPORTEUR : M. Huart
Mes chers collègues,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 et 34,
Vu le tableau des emplois,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.
Compte tenu de la volonté de créer un poste d’agent des espaces verts ;
Compte tenu de la volonté de modifier le poste de chargé de communication pour le faire évoluer
vers un poste de directeur de la communication ;
Compte-tenu de la volonté d’élargir les possibilités de recrutement d’un agent de propreté urbaine
suite à départ à la retraite ;
Compte-tenu de la volonté d’élargir les possibilités de recrutement d’un animateur de la section
jeunesse ;
Compte tenu de la volonté de créer un poste d’animateur de la vie locale ;
Compte-tenu de la volonté de créer un poste d’assistant des ressources humaines ;
Compte-tenu de la volonté de créer un poste d’agent technique polyvalent.
Il est souhaité :
er

- La création d’un poste d’agent des espaces verts à temps complet à compter du 1 avril 2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique du cadre
d’emplois des adjoints techniques.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie C de la filière technique dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
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janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au
grade de nomination.
- La modification du poste de chargé de communication en poste de directeur de la communication à
compter du 15 mars 2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, du
cadre d’emplois des attachés territoriaux ou de catégorie B de la filière administrative du cadre
d’emploi des rédacteurs territoriaux.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie A ou de la catégorie B de la filière administrative dans les conditions fixées à l’article 3 de la
loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire
correspondant au grade de nomination.
er

- La modification du poste d’agent de propreté urbaine à temps complet à compter du 1 juillet 2022
portant sur l’élargissement des statuts par lesquels le poste peut être pourvu.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique du cadre
d’emplois des adjoints techniques.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie C de la filière technique dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au
grade de nomination.
er

- La modification du poste d’animateur de la section jeunesse à compter du 1 avril 2022 portant sur
l’élargissement des statuts par lesquels le poste peut être pourvu.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière culturelle du cadre
d’emplois des assistants de conservation ou par un fonctionnaire de catégorie C de la filière
culturelle, du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine.
Cet emploi pourrait être pourvu par agent contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie B
de la filière culturelle ou de catégorie C de la filière culturelle dans les conditions fixées à l’article 3 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire
correspondant au grade de nomination.
-La création d’un poste d’animateur de la vie locale à temps complet à compter du 1er avril 2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, du
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou de catégorie C de la filière administrative, du cadre
d’emplois des adjoints administratifs, de catégorie B de la filière animation du cadre d’emploi des
animateurs territoriaux.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie B ou C de la filière administrative, la catégorie B de la filière animation dans les conditions
fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à
la grille indiciaire correspondant au grade de nomination.
-La création d’un poste d’assistant Ressources Humaines à temps complet à compter du 1er juin
2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, du
cadre d’emplois des adjoints administratifs.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie C de la filière administrative dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au
grade de nomination.
COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2022 - Page 9 sur 11

-La création d’un poste d’agent polyvalent à temps complet à compter du 1er juin 2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, du cadre
d’emplois des adjoints techniques.
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la
catégorie C de la filière technique dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au
grade de nomination.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’adopter la proposition du Maire,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants
- de modifier le tableau des emplois tenant compte des créations ci-dessus

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

26

32

32

0

0

0

10 - LABEL VILLE EUROPEENNE - Adhésion et signature de la Charte
RAPPORTEUR : M. Pouzin
Mes Chers Collègues,
Le Label ville Européenne a pour vocation d’évaluer l’engagement européen des 35 000 communes
françaises. Il se veut accessible incitatif et surtout participatif.
Ce Label est une action transpartisane menée par plusieurs associations : les jeunes européens –
France, le Mouvement européen France, l’Union des fédéralistes Européens – France.
Le Label ville européenne repose sur l’engagement des élus à réaliser des actions destinées à placer
l’Europe dans le quotidien des citoyens et faire vivre une conscience européenne.
L’engagement des villes ne sera pas uniquement évalué par des critères financiers, mais bien par un
ensemble d’actions thématiques portant sur la :






Pédagogie,
Coopération,
Citoyenneté et,
Culture.

Une charte a été élaborée pour définir les critères d’éligibilité au Label ; la signature de cette Charte
du Label Ville européenne engage la commune au minimum sur les actions suivantes :




Placer, dans sa mairie, un drapeau européen à côté du drapeau français,
Marquer, par la présence d’un pictogramme formé du drapeau européen, tout projet financé
par l’Union Européenne dans sa mairie,
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Organiser, au minimum, une fois par an, un évènement (conférence, projection, exposition,
jumelage) avec pour thème l’Europe ou un pays européen.

La ville s‘engage également à approfondir et mettre en place d’autres actions.
Les associations qui portent le Label Ville européenne évalueront, via un comité de suivi du Label
Ville européenne, les engagements de la commune et de ses élus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :






D’adhérer au Label Ville européenne ;
D’autoriser Monsieur Le Maire à représenter la Ville au titre de ce Label ;
D’autoriser M. le Maire à signer la Charte du Label Ville européenne jointe en annexe ;
De mettre en œuvre les actions de niveau 1 telles que décrites ci-dessus et d’engager une
réflexion pour le déploiement d’un programme d’actions annuelles.

Conseillers
présents

Suffrages exprimés
avec pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non participant

26

32

32

0

0

0

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h20.
Fait à SAINTE SAVINE, les jours, mois et an susdits

Le maire,
Arnaud MAGLOIRE

[[[signature1]]]
ARNAUD MAGLOIRE
2022.03.11 17:45:30 +0100
Ref:20220311_173859_1-2-O
Signature numérique
le Maire
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