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Compte-rendu  des décisions  prises  par  le Maire  dans  le cadre  de l'exercice  de la délégation  permanente

article  L2122-22  du CGCT :

Info no I : Décision  du Maire  - Subventions  aux  associations  ;

Info n" 2 : Achats  et renouvellements  de concessions  ;

Délibération  fixant  le délégation  permanente  au Maire  L.2122-22  CGCT ;

Constitution  et désignation  des  membres  des commissions  communales  ;

Indemnités  de fünction  des élus  : fixation  et répartition  de l'enveloppe  globale  ;

Instauration  des majoratiüns  DSU et ancien  chef  lieu  de canton  ;

Désignation  des membres  de la Commission  d" Appel  d'Offres  (CAO) ;

Fixation  du nombre  d'administrateurs  et désignation  des représentants  du Conseil  Municipal  au CCAS ;

Désignation  du correspondant  défense  ;

Désignation  des représentants  au sein  de divers  organismes  extérieurs  :

o Comité  du Syndicat  Départemental  d'Energie  de l'Aube  (SDEA)  ;

Conseil  d'Administration  de l'Harmonie  Municipale  ;

Conseil  d'Administration  de la Maison  Pour  Tous  ;

Conseil  de Vie  Sociale  de la Résidence  Autonomie  ;

Conseil  d'Administration  du CMSP  Chanteloup  ;

ô Conseil d'Administration  de l'association  "Saainte-Savine / Reichenbach  an der  fils"  ;

o Conseil  d'Administration  de  I"association  Sainte-Savine  Football  ;

ü Comité  de Tourisme  de la Région  de Troyes  ;

o Désignation des représentants  au sein  de I'ASIMAT/ASSMAT.

9.  Désignation  des délégués  au CNAS  ;

10. Désignation  d'un  délégué  au sein  de l'assemblée  générale  de la SPL X-Demat  ;

îl.  Désignation  des représentants  de la Commune  au sein  des établissements  scolaires  :

Élémentaires  ;

Maternelles  ;

o Lycée Edouard  Hérriot  ;

o Collège  Paul Langevin.

Constitution  de la Commission  Communale  des Impôts  Directs  (CCID) ;

Élection  du COPE (service  eau potable  SDDEA)  ;

Désignation  des membres  de la Commission  Consultative  des Services  Publics  Locaux  (CCSPL) ;

Commission  de délégation  de services  publics  - conditions  de dépôt  des liste  ;

Désignation  des membres  du Comité  Technique  et du Comité  d'Hygiène,  de Sécurité  et des Conditions

de Travail  ;

Prime  exceptionnelle  gestion  crise  -  Covid  19  ;

Emplûi  Directeur  de Cabinet  ;
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Mise à jour  tableau  des effectifs  ; '

Tarifs du cimetière  2020 (tarifs applicables  du 1"  mai au la' août 2020) ;

Partenariat  saison culturelle  2020-2021  ;

Tarifs Spectacles  2020-2021  ;

Centre  Social : tarifs  des adhésions  et cotisations  pour l'année  2020-2021  ;

SecteurJeunes  :tarifs  des activités  payantes année 2020-2021  ;

Restauration  Scolaire : actualisation  des tarifs  année 2020-2021  ;

Périscolaire  : adaptation  de la facturation  mars - juillet  202C) ;

Accompagnement  Scolaire : mise en place de séances gratuites  durant  l'été 2020 ;

Taxe d'aménagement  -  fixation  des taux.

QUESTIONS DIVERSES.

Étaient  présents  :

M. MAGLOIRE  Arnaud,  Maire,

Mme  KIEHN Patricia,  M. VMEN  Michel,  Mme  CHAUDET  Marune,  M. STAUDER Jean-Christophe,

Mme  GULTEKIN Gülcan,  M. HENNEQUIN  Virgil,  Mme  RIBAILLE Cécile,  M. HUART  Gérald,

Adjoints  au Maire,

Mme MARTIN  Michelle,  M.  FRAJMAN Olivier,  Mme  CATERINO  Marie-Laure,  M. CERF Jérémie,

Mme BARDET Alice, M. BERNIER Romain,  Mme  BOIZARD Léa, Mme  PEREIRA-FRAJMAN  Sonia,

M.  BLANCHOT  Bastien,  M.  LAVILLE Remy,  Mme  MARTEAU  Elona,  M.  MARANDET  Bernard,

M.  MOSER  Alain,  Mme  IGLESIAS Catherine,  M.  LEIX Jean-François,  Mme  BEHL  Frédérique,

Mme  AUMIS  Maud,  Mme  ZELTZ Anne-Marie,  M. BOSSUAT Lo'ic, M. CRC)QUET Nicolas,

Conseillers  municipaux,

formant  /O majorité  des Membres en exercice.

Absents  représentés  :

M. POUZIN  Jean-Michel,

Mme  PRELOT Frédérique

M. VAN DALEN Laurent

M. D'HULST  Karl

mandataire  M. LAVIllE  Rémy

mandataire  M. HENNEQLIIN  Virgil

mandataire  M. MAGLOIRE  Arnaud

mandataire  M. BOSSUAT LOÏC

Absent  :

Secrétaire  de Séance  : Alice  BARDET

INFORMAÏION  No I DU CONSEIL MUNICIPAL  -  DELEGATION  DE POUVOIRS  à Monsieur  Le Maire  -

DECISION  DU MAIRE  -

Mes Chers  Collègues,

RAPPORTEUR  : M. Ie Maire

Par délibération  en date  du 16  avril  2014,  le Conseil  Municipal  a délégué  à Monsieur  le Maire,  pour  la

durée  de son mandat,  certains  de ses pouvoirs.
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Cette  délézation  prévoit  notamment,  la prise  de décision  :

Subventions  aux  Associations

Aussi, Mes Chers Collègues,  je vous prie de bien vouloir  prendre  connaissance  des informations

énoncées  ci-dessus.

INFORMATION  No 2 DU CONSEIL  MUNICIPAL  -  Achats  et  renouvellements  de concessions

RAPPORTEUR  : M. Ie Maire

Mes  Chers  Collègues,

Par délibération  en date  du 16  avril  2014,  le Conseil  Municipal  a délégué  à Monsieur  le Maire,  pour  la

durée  de son mandat,  certains  de ses pouvoirs.

Cette  délézation  prévoit  notamment  :

Les achats  et les renouvellements  de concessions  (tableau  ci-joint)

Aussi, Mes Chers Collègues,  je vous prie de bien vouloir  prendre  connaissance  des informations

énoncées  dans  le tableau  annexé.

RAPPORT  No I : DELEGATIONS  A MONSIEUR  LE MAIRE

RAPPORTEUR  : M. Ie Maire

Mes  Chers  Collègues,

U'article  L 2122-22  modifié  par la Loi no 2014-58  du 27 janvier  2014  -  art.  92, prévoit  les domaines  et

champs  de délégation  générale  données  au Maire  pour  la durée  de son mandat.  Je vous  propose  de

prendre  une délibération  afin de préciser  les contours  de ces délégations.  Ainsi,  le Maire  peut,  en

outre,  par délégation  du Conseil  Municipal,  être  chargé,  en tout  ou partie,  et pour  la durée  de son

mandat  :

1.  d"arrêter  et modifier  l'affectation  des propriétés  communales  utilisées  par  les services  publics

municipaux  ;

2. de fixer,  dans  les limites  déterminées  par le Conseil  Municipal,  les tarifs  des droits  de voirie,

de stationnement,  de dépôt  temporaire  sur  les voies  et autres  lieux  publics  et, d"une  manière

générale,  des droits  prévus  au profit  de la commune  qui n"ont  pas un caractère  fiscal.  Cette

délégation  est limitée  aux tarifs  précédemment  créés par le Conseil  municipal  et dans la

limite  d'une  augmentation  de 2 %.

3. de procéder,  dans les limites  fixées  par le Conseil  Municipal,  à la réalisation  des emprunts

destinés  au financement  des investissements  prévus  par  le budget,et  aux  opérations

financières  utiles  à la gestion  des emprunts,  y compris  les opérations  de couvertures  des

risques  de taux  et de change  ainsi  que  de prendre  les décisions  mentionnées  au lll de l'article

L.1618-2  et au a de I"article  L.2221-5-1,  sous réserve  des dispositions  du c de ce même  article,

et de passer  à cet effet  les actes  nécessaires.  Cette  délégation  est donnée  dans la limite  des

inscriptions  budgétaires  votées  parle  Conseil  Municipal  ;

4.  de prendre  toute  décision  concernant  la préparation,  la passation,  l'exécution  et le règlement

des marchés  et des accords-cadres  passés en procédure  adaptée  ainsi que toute  décision

concernant  leurs  avenants,  lorsque  les crédits  sont  inscrits  au budget  ;

5. de décider  de la conclusion  et de la révision  du louage  de choses  pour  une durée  n"excédant

pas douze  ans;
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6. de passer  les contrats  d"assurance,  ainsi-que  d'accepter  les indemnités  de sinistres  ;

7. de créer  les régies  comptables  nécessaires  au fonctionnement  des services  municipaux  ;

8. de prononcer  la délivrance  et la reprise  des concessions  dans  les cimetières  ;

9. d"accepterIesdonsetlegsquinesontgrevésnideconditionsnidecharges;

10. de décider  l'aliénation  de gré à gré de biens  mobiliers  jusqu'à  3 000  € ;

11. de fixer  les rémunérations  et de régler  les frais  et honoraires  des avocats,  notaires,  avoués,

huissiers  de justice  et experts  ;

12. de fixer  dans  les limites  de I"estimation  des services  fiscaux  (domaines),  le montant  des offres

de la commune  à notifier  aux expropriés  et de répondre  à leurs  demandes  ;

13.  de décider  de la création  de classes  dans  les établissements  d'enseignement  ;

14.  de fixer  les reprises  d'alignement  en application  d'un  document  d"urbanisme  ;

15.  d"exercer  au nom de la commune,  les  droits  de  préemption  définis  par  le code  de

l'urbanisme,  que la commune  en soit  titulaire  ou délégataire,  de déléguer  l'exercice  de ces

droits  à l'occasion  de l'aliénation  d'un  bien selon les dispositions  prévues  au premier  alinéa

de l'article  L 213-3  de ce même  code  dans les conditions  que  fixe  le Conseil  Municipal  ;

16.  d"intenter  au nom  de la commune,  (es actions  en justice  ou de défendre  la commune  dans les

actions  intentées  contre  elle ; de représenter  la commune  tant  en demande  qu'en  défense,

tant  devant  les juridictions  civiles,  pénales  et administratives,  en première  instance,  en cour

d"appel  et en cassation.

17. Néant

18.  de donner,  en application  de I"article  L. 324-1  du code de I"urbanisme,  I"avis de la commune

préalablement  aux opérations  menées  par  un établissement  public  foncier  local  ;

19.  de signer  la convention  prévue  par  le quatrième  alinéa  de l'article  L. 311-4  du code de

l'urbanisme  précisant  les conditions  dans lesquelles  un constructeur  participe  au coût

d'équipement  d'une  zone d"aménagement  concerté  et de signer  la convention  prévue  par le

troisième  alinéa de i'article  L. 332-11-2  du  même  code  précisant  les conditions  dans

lesquelles  un propriétaire  peut  verser  la participation  pour  voirie  et réseaux  ;

20. de réaliser  les lignes  de trésorerie  sur  la base d"un montant  maximum  autorisé  de 250 000  € .

21. d"exercer,  au nom de la commune  et dans les conditions  fixées  par le conseil  municipal,  le

droit  de préemption  défini  par  I"article  L. 214-1  du code  de l'urbanisme  ;

22. d'exercer  au nom de la commune  le droit  de priorité  défini  à l'article  L. 240-1  à L. 240-3  du

code  de I"urbanisme.

23. de prendre  les décisions  mentionnées  aux  articles  L. 523-4  et L.523-5  du code  du patrimoine

relatives  à la réalisation  de diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les opérations

d'aménagement  ou de travaux  sur  le territoire  de la commune.

24. d'autoriser,  au nom de la commune,  le renouvellement  de l'adhésion  aux associations  dont

elle est membre.

Je vous  demande  de déléguer  au Maire  pour  la durée  de son mandat  I"ensemble  des compétences  ci-

dessus  énoncées.

Je vous  demande  de prévoir  l'exercice  de la suppléance,  en cas d'empêchement  olu Maire,  dans les

conditions  prévues  par  l'article  L.2122-17  du CGCT.

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMIÏE

IVOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /
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RAPPORT  No 2 : CONSÏITUTION  DES COMMISSIONS  MUNICIPALES  ET DÉSIGNAÏION  DES MEMBRES

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Après  consultation  des membres  du Conseil  Municipal,  il est  décidé  de retirer  ce rapport  de l'ordre

du jour  et de  le présenter  au prochain  Conseil.

RAPPORT  No 3 : Indemnités  des élus  -  Fixation  et répartition  de l'enveloppe  globale

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Vu le Code  général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles  L 2123-20  et suivants  ;

Considérant  que I"octroi  des indemnités  est possible  dès lors que le Maire  a donné  une délégation

par  arrêté  ;

Considérant  les délégations  en cours  de formalisation  comme  suit  :

Cohésion  Sociale  -  Solidarité  et  Affaires  Sanitaires  -  Affaires  Scolaires  ;

Urbanisme  -  Patrimoine  Bâti  -  Cadre  de Vie  -  Transition  Ecologique  ;

Commerce  et Artisanat  ;

Culture  et  Patrimoine  ;

Vie Citoyenne  et Administration  Générale  ;

Vie Associative  et Sportive  ;

Économie  Sociale  et  Solidaire  -  Relations  avec  les Entreprises  ;

Vie Quotidienne  et  Tranquillité  Publique.

Considérant  que les assemblées  délibérantes  sont  tenues  de fixer  les indemnités  de fonctions  dans  la

limite  des taux  maxima  prévus  par la loi pour  chaque  catégorie  d'élus  ; étant  entendu  que  des crédits

nécessaires  sont  prévus  au budget  communal  ;

Monsieur  le Maire  précise  qu"en  application  des dispositions  de l'article  L.2123-24-1  du Code  Général

des Collectivités  Territoriales  alinéa  Ill, les conseillers  municipaux  auxquels  le maire  délègue  une

partie  de ses fonctions  peuvent  percevoir  une indemnité  de fonction  spécifique,  laquelle  doit

toutefois  rester  dans le cadre  de l'enveloppe  budgétaire  consacrée  au Maire  et aux adjoints  ayant

reçu délégation.  En au aucun  cas, l'indemnité  versée  à un conseiller  municipal  ne peut  dépasser

l'indemnité  maximale  susceptible  d'être  allouée  au Maire  de la Commune.

eindemnité est calculé  par application  du taux  correspondant  à chaque  fonction  (déterminé  par

strate  de population)  à la valeur  de I"indice  brut  terminal.  Les taux  applicables  à la strate  de

population  10  000  à 19 999,  dont  relève  la commune  de Sainte-Savine,  sont  les suivants  :

Fonctions  de Maire  :

Fonctions  d"adjoints

65 %

27,5  %

Des indemnités  peuvent  en outre  être  versées  aux conseillers  municipaux  titulaires  d'une  délégation

dans la limite  d"un taux  de 6 % de l'indice  terminal.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  :

DÉCIDE de fixer  le montant  des indemnités  pour  l'exercice  des fonctions  des élus  comme  suit
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>  Indemnité  du Maire  : 38 % de l'indice  terminal.

>  Indemnités  des  Adjoints  : 20,63  % de l'indice  terminal.

>  Indemnités  des  Conseillers  Municipaux  Délégués  :5  % de l'indice  terminal.

>  Indemnités  des  Conseillers  Municipaux  : 1,95  % de l'indice  terminal.

Le montant  total  de I"enveloppe  autorisée  est  de 133  017,48  € par  an.

Le montant  total  des indemnités  attribuées  hors  majorations  est  de 127  994,52  € par  an.

DÉCIDE  de procéder  automatiquement  à leur  revalorisation  en fonction  de l'évolution  de l'indice  brut

terminal  de l'écheîle  indiciaire  de la Fonction  Publique.

DÉCIDE  d'inscrire  les crédits  nécessaires  au compte  6531  du budget.

PRÉCISE que  les indemnités  du Maire  s'appliquent  dès  son élection  le 04 juillet  2020  ; les indemnités

des  Adjoints  et  des  Conseillers  Municipaux  à compter  de la signature  des arrêtés  de  délégation.

Mis  aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  Na 4 : Mise  en œuvre  des  majorations  des  indemnités  des  élus

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Vu le Code  général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles  L 2123-20  et

suivants  ;

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 15  juillet  2020  fixant  les indemnités  des

fonctions  du Maire,  des  Adjoints  et  des  conseillers  municipaux  délégués.

Considérant  que  les assemblées  délibérantes  sont  tenues  de fixer  les indemnités  de  fonctions  dans  la

limite  des taux  maxima  prévus  par  la Loi pour  chaque  catégorie  d'élus  ; étant  entendu  que  des crédits

nécessaires  sont  prévus  au budget  communal  ;

Considérant,  en application  des articles  L.2123-22  et R.2123-23  du CGCT, le conseil  municipal  de

Sainte-Savine  peut  voter  des majorations  d'indemnités  de fonction,  par  rapport  à celles  votées  au

titre  de I"enveloppe  globale,  dans  les cas suivants  :

Dans  les communes  chef-lieu  de canton  à hauteur  de 15  %,

Dans  les communes,  qui au cours  de I"un au moins  des trois  exercices  précédents,  ont  été

attributaires  de la dotation  de solidarité  urbaine  et de cohésion  sociale  prévues  aux  articles

L.2334-15  à L.2334-18-4  du CGCT ; la majoration  sera  instituée  dans  les limites  correspondant

à I"échelon  immédiatement  supérieur  à celui  de la strate  de population  applicable  à la

commune  de Sainte-Savine.
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Après  en voir  délibéré,  le Conseil  Municipal,  DÉCIDE de fixer  les majorations  d"indemnités  des élus

comme  suit  :

=>  Indemnité  du Maire  :

38 % de I"indice  terminal,  majoré  au titre  de la DSU - (90%x38%)/65  % - à 52,62  % d'une  part,  à

laquelle  s'ajoute  un supplément  de 15  % au titre  de la majoration  ancien  chef-lieu  de canton  -

(15%X38%).

Les indemnités  du Maire  s'appliquent  à partir  de son installation  soit  à compter  du 04  juillet  2020.

=>  Indemnités  des  Adjoints  :

20,63 % de l'indice  terminal,  majoré  au titre  de la DSU -  (33%x20,63%)/27,5  % - à 24,76 % d"une part,

à laquelle  s'ajoute  un supplément  de 15  % au titre  de la majoration  ancien  chef-lieu  de canton  -

(15  %'20,63%).

Les indemnités  des adjoints  s'appliquent  à la date  de signature  de leur  arrêté  de délégation.

=> Indemnités  des conseillers  déléHués :

5 % de l'indice  terminal,  maJoré de 15 % au tltre  du supplémem  ancten chef-lieu de canton -  (15 %*5%)
Les indemnités  des conseillers  municipaux  délégués  s"appliquent  à la date  de signature  de leur  arrêté  de

délégation.

DE PROCÉDER  automatiquement  à leur  reva1orisation  en fonction  de l'évolution  de l'indice  brut  terminal

de l'échelle  indiciaire  de la fonction  publique.

D'INSCRIRE  les crédits  nécessaires  au compte  6531  du budget.

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33

RAPPORT  No 5 : ELECTION  DES MEMBRES  DE LA COMMISSION  PERMANENTE  D'APPEL  D'OFFRES

(CAO)

Mes  Chers  Collègues,

RAPPORTEUR  : M.  Le Maire

Vu les articles  L 1414-2  et L 1411-5  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Considérant  qu'il  convient  de désigner  les membres  titulaires  de la Commission  d'Appel  d'Offres

(CAO)et  ce pour  la durée  du mandat.

Cette  désignation  doit  avoir  lieu  à bulletin  secret.  Il convient  de procéder  de même  pourl'élection  des

suppléants  en nombre  égal  à celui  des  titulaires.

Considérant  qu'outre  le Maire,  son président,  cette  commission  est composée  de 5 membres  du

conseil  municipal  é1us par1e  conseil  au scrutin  de liste  à la représentation  proportionnelle  au plus  fort

reste  :
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- du Maire  ou de son  représentant,  Prés:ident,

- de 5 membres  du Conseil  Municipal  élus  en son sein  à la représentation  proportionnelle  au

plus  fort  reste,

- de membres  suppléants  élus  en nombre  égal à celui  des membres  titulaires  et selon  les

mêmes  modalités.

L"élection  des membres  titulaires  et des suppléants  a lieu  sur  la même  liste,  sans  panachage,  ni vote

préférentiel.  Les listes  peuvent  comprendre  rnoins  de noms  qu'il  n'y  a de sièges  de titulaires  et de

suppléants  à pourvoir.

En cas d'égalité  des  restes,  le siège  revient  à la liste  qui  a obtenu  le plus  grand  nombre  de suffrages.

Si les listes  en cause  ont  également  recueilli  le même  nombre  de suffrages,  le siège  est  attribué  au

plus  âgé des  candidats  susceptibles  d'être  proclamés  élus.

Monsieur  le Maire  désigne  2 assesseurs  :

- Elona  MARTEAU  pour  la majorité,

- Maud  AUMIS  pour  l'opposition.

Monsieur  Le Maire  annonce  la liste  proposée  et demande  s'il  y a d'autres  listes  à soumettre  au vote  :

Liste  1 : Liste  Arnaud  MAGLOIRE  2020

Sont  candidats  au poste  de titulaire  :

Mme  Cécile  RIBAILLE

M,  Bastien  BLANCHOT

Mme  Alice  BARDET

M.  Jérémie  CERF

M. Gérald  HUART

Sont  candidats  au poste  de suppléant  :

Mme  Marie-Laure  CATERINO

Mme  Gülkan  GULTEKIN

M. Michel  VMEN

M.  Rémy  LAVILLE

Liste  2 : Liste  SAVIPLUS  2020

Sont  candidats  au poste  de titulaire  :

M.  Alain  MOSER

M.  Bernard  MARANDET

Sont  candidats  au poste  de suppléant  :

Mme  Maud  AUMIS

Mme  Frédérique  BEHL



!  : Liste Loïc BOSSUAT

Sont  candidats  au poste  de titulaire

Mme  Anne-Marie  ZELTZ

Sont  candidats  au poste  de suppléant  :

-/

Après  proposition  de la liste,  chaque  Conseiller  Municipal,  à I"appel  de son nom,  remet  fermé  dans

l'urne  son bulletin  de vote  écrit  sur  papier  blanc.

Nombre  de votants: 33

Bulletins  blancs  ou nuls: î

Nombre  de suffrages  exprimés  :32

Sièges  à pourvoir  : 5

Quotient  électoral  (suffrages  exprimés/sièges  à pourvoir):  6,4

Voix
Attribution

au quotient

Attribution  au

plus  fort  reste
TOÏAL

: Liste  Arnaud

MAGLOIRE  2020
23 3 î 4

: Liste  SAVIPLUS  2020 6 o I î

 : Loïc  BOSSUAÏ 3 o o o

Sont  élus  pour  constituer  la Commission  permanente  d"Appel  d"Offres  :

ÏIÏULAIRES SUPPLEANTS

Mme  Cécile  R€BAILLE Mme  Marie-Laure  CAÏERINO

M. Bastien  BLANCHOT Mme  Gülkan  GULTEKIN

Mme  Alice  BARDET M.  Michel  VMEN

M.  Jérémy  CERF M,  Rémy  LAVILLE

M.  Alain  MOSER Mme  Maud  AUMIS

RAPPORT  No 6 : CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DU  C.C.A.S.  -  FIXAÏION  DU  NOMBRE

D'ADMINISTRATEURS  ET ELECTION  DES REPRESENTANTS  DU CONSEIL  MUNICIPAL

Mes  Chers  collègues,

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Le Conseil  d'Administration  du C.C.A.S.  comprend  le Maire  qui  en est  le Président  et, en nombre  égal,

au maximum  8 membres  élus  en son sein par le Conseil  Municipal  et 8 membres  nommés  par le

Maire,  en dehors  des membres  Conseil  Municipal,  parmi  les personnes  mentionnées  à l'article  138  du

Code  de la Famille  et  de I"Aide  Sociale.
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Le nombre  de membres  du Conseil  d"Administration  du C.C.A.S. est fixé par délibération  du Conseil

Municipal.

Je vous propose  que le Conseil  d"Administration  du C.C.A.S. soit  composé  du Maire,  de 8 membres

élus  par  le Conseil  Municipal  et de 8 membres  nommés  par  le Maire.

Les membres  élus  en son sein par  le Conseil  Municipal  le sont  au scrutin  de liste  à la représentation

proportionnelle  au  plus  fort  reste.  Les sièges  sont attribués  aux candidats  dans  I"ordre  de

présentation  de chaque  liste.

Par ailleurs,  le Maire  dispose  de 2 mois  après  le renouvellement  du Conseii  Municipal  pour  désigner

les autres  rnembres  du Conseil  d'Administration  du C.C.A.S.

Les Associations  visées  à l'article  138  du Code  de la Famille  sont  informées  par  affichage  en Mairie  du

renouvellement  des membres  nommés  du C.C.A.S. et du délai  (au minimum  15  jours)  dans lequel

elles  peuvent  formuler  des propositions  concernant  leurs  représentants.

Monsieurle  Maire  désigne  2 assesseurs  :

- Elona  MARTEAU  pour  la majorité,

- Maud  AUMIS  pourl'opposition.

Monsieur  Le Maire  annonce  la liste  proposée  et demande  s"il y a d"autres  listes  à soumettre  au vote.

Liste  Arnaud  MAGLOIRE  202û  :

Mme  Patricia  KIEHN

M. Romain  BERNIER

M. Laurent  VAN DALEN

Mme  Gülkan  GULTEKJN

M. Virgil  HENNEQUIN

Mme  Cécile  RIBAILLE

M. Rémy  LAVILLE

Mme  Marie-Laure  CATERINO

Liste  SAVIPLUS  2020  :

Mme  Catherine  IGLESIAS

Mme  Maud  AUMIS

Mme  Frédérique  BEHL

Liste  Loïc BOSSUAT :

M. Loïc BOSSUAT

Liste  Nicolas  CROQUET  :

M. Nicolas  CROQUET

Après  proposition  des listes, chaque  Conseiller  Municipal,  à I"appel de son nom,  remet  fermé  dans

I"urne  son bulletin  de vote  écrit  sur  papier  blanc.



Nombre  de votants: 33

Bulletins  blancs  ou nuls: o

Nombre  de suffrages  exprimés  : 33

Sièges  à pourvoir  : 8

Quotient  électoral  (suffrages exprimés/sièges  à pourvoir):  4,125

Voix
Attribution

au quotient

Attribution  au

plus  fort  reste
TOTAL

3_i:  Arnaud MAGLOIRE
2020

23 5 I 6

: SAVIPLUS  2020 6 î / î

 : Loïc  BOSSUAT 3 / 1 î

Liste4  : Nicolas  CROQUET 1 / / /

Sont  élus pour  siéger  au Conseil  d'Administration  du CCAS, les membres  du Conseil  Municipal

suivants  :

TITULAIRES

Mme  Patricia  KIEHN

M.  Romain  BERNIER

M.  Laurent  VAN  DALEN

Mme  Gülkan  GULTEKIN

:, gg0.rgQI...H.E.IgNEQ4.I.N
I Mme  Cécile  RIBAILLE

Mme  Catherine  IGLESIAS

M.  Loïc  BOSSUAT

RAPPORT  No 7 : DESIGNAÏION  DU CORRESPONDANT  DEFENSE

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Il convient  de  désigner  au sein  de notre  Conseil  Municipal  un correspondant  défense.

Ce dernier  a pour  mission  d'informer  les habitants  de  la  Commune  et de  sensibiliser  plus

particulièrement  les jeunes,  aux thématiques  de la défense.  Il est I"interlocuteur  privilégié  des

autorités  militaires  du département.

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je vous  propose  de désigner  en tant  que  correspondant  défense  :

- M.  Gérald  HUART  (Titulaire)

et

- M.  Loaic BOSSUAT  (Suppléant).



Mis  aux voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

I
 VOTE

i

POUR CONTRE ABST.

33

RAPPORT  No 8:  DÉSIGNATION  DES DÉLÉGUÉS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DANS  DIFFÉRENTS

ORGANISMES

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

ll convient  de désigner  les délégués  du Conseil  Municipal  de la Ville  de Sainte-Savine  dans  différents

organismes  :

Comité  du  Syndicat  Départemental  d'Enerqie  de  rAube  (S.D.E.A.)

I

6 TITULAIRES  :
I

6 SUPPLEANTS  :

M.  Michel  VMEN M.  Rémy  LAVILLE

M.  Oliver  FRAJMAN M.  Jean-Christophe  STAUDER

Mme  Cécile  RIBAILLE Mme  Marie-Laure  CATERINO

M. Bastien  BLANCHOT M.  Jean-François  LEIX

M.  Gérald  HUART M.  Loïc  BOSSUAT

M.  Alain  MOSER M.  Nicolas  CROQUEÏ

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

I VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

Conseil  d'Administration  de  rHarmonie  Municipale  :

5 Titulaires

M.  Rémy  LAVILLE

M.  Jean-Christophe  SÏAUDER

Mme  Marie-Laure  CAÏERINO

Mme  Michelle  MARTIN

Mme  Frédérique  BEHL

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

l'
VOTE

POUR CONTRE ABST.

33 / /
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Conseil  d'Administration  de  l'Associafion  Mo7son  Pour  Tous  (M.P.7:)  :

2 TITULAIRES

M.  Virgil  HENNEQUIN

Mme  Patricia  KIEHN

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à LA MAJORITE

Alain  MOSER,  Bernard  MARANDET,  Catherine  IGLESlAS,  jean-François  LEIX,

Frédérique  BEHL  et  Maud  AMIS  s'abstiennent

VOTE
POUR CONTRE ABST.

27 / 6

Conseil  de  Vie  Socia1e  de  la  Résidence  Autonomie  :

3 TIÏULAÏRES

Mme  Patricia  KIEHN

M.  Laurent  VAN  DALEN

Mme  Maud  AUMIS

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

Conseil  d'Administration  du  CMSP  Chanteloup  :

2 TITULAIRES

Mme  Marie-Laure  CAÏERINO

Mme  Patricia  KIEHN

Mis  aux  voix,  le rapport  est  adopté  à LA MAJORITE

Alain  MOSER,  Bernard  MARANDET,  Catherine  IGLESIAS,  Jean-François  LEIX,

Frédérique  BEHL  et  Maud  AMIS  s'abstiennent

VOTE
POUR CONTRE ABST.

27 / 6

Conseil d'Administration  de l'Associafion  « Sainte-Savine/Reichenbach  an der filS )) :

Monsieur  Le Maire  est  membre  de  droit  du  Conseil  d'Administration  de  l'Association

«Sainte-Savine/Reichenbach  an der  fils  », ainsi  qu'un  autre  Conseiller  Municipal  qu'il  convient  de

désigner.
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1 TITULAIRE

M. Gérald  HUART

Mis aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST. '

I

33 / /

Conseil  d'Administration  de rAssociation  Sainte-Savine  Football  :

1ÏITULAIRE

M. Virgil  HENNEQUIN

Mis aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

Comité  de Tourisme  de  /O Réqion  de Troyes  :

Seul le Maire  (ou son représentant),  sera membre  de droit.

Je vous  propose  de désigner  pour  représenter  la Commune  de Sainte-Savine

I  ÏJTULAIRE  : I SUPPLEANT  :

Mme  Sonia  PEREIRA-FRAjMAN M.  Nicolas  CROQUET

Mis aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

I
. VOTE

j

POUR CONTRE ABST.

33 / /

Associafions  ASIMAT  et  ASSMAT  :

Afin  de développer  I"action  des Associations  ASIMAT  (Association  de Soins Infirmiers  et Ménagers  de

I"Agglomération  Troyenne)  et ASSMAT  (Association  Mandataire  de l'Agglomération  Troyenne),  en

partenariat  avec les collectivités  locales,  une représentation  de chaque  commune  est instituée  au

sein des instances  délibérantes  de I'ASSMAT.

Je vous  propose  de désigner  pour  représenter  la Commune  de Sainte-Savine

I
I ITITULAIRE : ,i I SUPPLEANT :

Mme Patricia KIEHN i M. Laurent  VAN  DALEN



Mis  aux voix,  le rapport  est  adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 9 : DESIGNATION  DES DELEGUES lOCAUX  DU CNAS

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

ll convient  de désigner  les délégués  locaux  du Comité  National  d'Action  Sociale  pour  le personnel  des

Collectivités  Territoriales  (CNAS) pour  les années  2020-2026  :

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je vous  propose  :

- 1 représentant  élu :

- 1 représentant  agent  :

Madame  Patricia  KIEHN

Madame  CANARD  Justine

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 10  : SOCIEÏE  SPL- XDEMAÏ  -DESIGNATION  D'UN  REPRESENÏANT

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Par délibération  en date  du 09 mai 2012,  notre  Conseil  a décidé  de devenir  actionnaire  de la société

SPL-Xdemat  créée  en février  2012 par  les Départements  des Ardennes,  de I"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,  la

société  SPL-Xdemat  demande  à chaque  actionnaire  :

de désigner,  suite  aux élections  municipales,  un élu comme  délégué  de la Collectivité  au

sein  de  l'Assemblée  générale  de  la société.  Ce représentant  sera  également  le

représentant  de la Collectivité  au sein de I"Assemblée  spéciale.

Vu les statuts  de la société  SPL-Xdemat,

Vu la convention  de prestations  intégrées  en date  du 19  juillet  2012.

Le Conseil  Municipal,  après  examen,  décide  :

- de désigner  la personne  suivante  comme  délégué  de la Collectivité  au sein  de l'Assemblée

Générale  de la société  SPL-Xdemat  : M.  Bastien  BLANCHOÏ
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Cette  personne  sera  également  le représentant  de la Collectivité  à l'Assemblée  Spéciale.

Mis  aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

I VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No Il  : DESIGNATION  DES REPRESENTANTS  DE LA COMMUNE  AU SEIN DES ECOLES

RAPPORTEUR  : M.  Le Maire

ïàlÜàE!'

i - ACHILlE PAYEUR
i - JULES FERRY
i - GEORGES GUINGOUIN
I - LUCIE AUBRAC

I , , I

i - Mme Patricia KIEHN, htulaire i
i - Mme Alice BARDET, suppléante

MAÏÈÔfÙEi[E!!;

- RAYMOND  BERNIOLLE

- GEORGES  GUINGOUIN

- LUCIE AUBRAC

- Mme  Michelle  MARTIN,  titulaire

- Mme  Marie-Laure  CATERINO,

suppléante

irCÈÈ.EÔÔüÀfiÔ 'HERftiCiÎ

Enseignement  Général

- Mme  Patricia  KIEHN

- M,  Romain  BERNIER

- Mme  Frédérique  BEHL

Enseignement  Professionnel  :

- Mme  Patricia  KtEHN

- M.  Romain  BERNIER

- M.  Loïc  BOSSUAT

- M.  Jean-François  LEIX,  suppléant

tàuJÈGiPAulJ'LÀÛ(iÈ*l'tÜ

I  TITULAIRE ' ISUPPlEANT

- M.  Jean-Christophe  STAUDER - Mme  Frédérique  BEHL
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Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 12  : CONSÏITUTION  DE LA Commission  Communale  des Impôts  Directs  - CCID

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mesdames,  Messieurs,  Chers  Collègues,

Monsieur  le Maire  rappelle  que l'article  1650  du Code Général  des Impôts  institue  dans chaque

commune  une Commission  Communale  des Impôts  Directs  (CCID) présidée  par le Maire  ou par

l'Adjoint  délégué.

Soit  : Dans les communes  de plus de 2 000  habitants,  la commission  est  composée  de 8 commissaires

titulaires  et de 8 commissaires  suppléants.

La durée  du mandat  des membres  de la commission  est identique  à celle du mandat  du Conseil

Municipal.

Les commissaires  doivent  être  de nationalité  française,  être  âgés de 18 ans révolus,  jouir  de leurs

droits  civils,  être  inscrits  aux rôles  des impositions  directes  locales  dans  la Commune,  être  familiarisés

avec les circonstances  locales  et posséder  des connaissances  suffisantes  pour  l'exécution  des travaux

confiés  à la commission  et un commissaire  doit  être  domicilié  en dehors  de la Commune.

Par ailleurs,  l'article  44 de  la Loi de  Finances  rectificative  pour 2011  modifie  les  règles  de

fonctionnement  de  la Commission  Communale  des  Impôts  Directs  en  prévoyant  la présence

éventuelle  et  sans voix  délibérative  d'agents  de la commune  ou de I'EPCI dans les limites  suivantes  :

1 agent  pour  les communes  dont  la population  est inférieure  à 10  000  habitants  ;

3 agents  au plus pour  les communes  dont  la population  est comprise  entre  10 000 et

150  000 habitants  ;

5 agents  au plus pour  les communes  dont  la population  est supérieure  à 150  000  habitants.

La nomination  des commissaires  par le directeur  des services  fiscaux  a lieu dans les deux

mois  qui suivent  le renouvellement  des conseillers  municipaux,  soit au maximum  avant  04

septembre  2020.

En cas de décès,  de démission  ou de révocation  de trois  au moins  des membres  de la commission,  il

est procédé  dans les mêmes  conditions  à de nouvelles  désignations.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  décide,  de désigner  à main  levée  :

Taxe Foncière  sur  le

bâti  et  le non  bâti

TITULAIRES SUPPlÉANTS

Nom Prénom Nom Prénom

RIBAILLE CECILE HUART GERALD

BLANCHOT BASTIEN POUZIN JEAN-MICHEL

BECKER JOELLE

MARANDET BERNARD MOSER ALAIN
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Taxe d'Habitation

TITUlAIRES SUPPlÉANÏS

Nom Prénom Nom Prénom

ROY NATHALIE VIDEI_O CECILE

KIEHN PATRICIA HENNEQUIN GILLES

JC)SCET GEOFFREY ZIlIOLI SIMON

MARANDET BERNARD MOSER ALAIN

Taxe

Professionnelle

I I

TIÏULAIRES SUPPLÉANTS

Nom Prénom Nom Prénom

VMEN MICHEL VAN DALEN LAURENT

ROY NATHALIE FERNANDEZ SOPHIE

HUART GERALD CHERAIN OLIVIER

MARANDET BERNARD MOSER ALAIN

Aussi,  Mesdames,  Messieurs,  Chers  Collègues,  je vous  demande  de bien  vouloir  :

- adopter  la liste  ci-dessus  proposée,

- autoriser  Monsieur  Le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toute  pièce  utile.

Mis aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

I
VOTE

POUR CONTRE
I

ABST.

33 / /

RAPPORT  No 13  : DÉSIGNATION  DES DÉLÉGUÉS DU SDDEA  POUR  LA COMPÉTENCE  EAU POÏABLE

RAPPORTEUR  : M. Ie Maire

Mes  Chers  Collègues,

Par délibération  no 1l  du 18  décembre  2018,  notre  Assemblée  a décidé  de transférer,  à dater  du O1

janvier  2019,  la totalité  de la compétence  «<eau potable»  exercée  par  la commune  au SDDEA.

VU le Code général  des collectivités  territoriales,  et notamment  ses articles  L. 2121-33,  L. 5211-1  et L.

5211-8,

VU les statuts  du Syndicat  mixte  de I"eau, de l'assainissement  collectif,  de l'assainissement  non

collectif,  des milieux  aquatiques  et de la démoustication  (SDDEA)  et notamment  son article  24,

VU I"arrêté  du Préfet  de l'Aube  no DCDL-BCLI 201-681-0003  en date  du 21 mars  2016  portant  adhésion

de la commune  de Sainte-Savine  au SDDEA,

CONSIDERANT  le renouvellement  du Conseil  Municipal  en date  du û4 juiilet  2020  ;
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CONSIDÉRANT  qu'il  appartient  au Conseil  Municipal  de désigner  6 délégués  titulaires  et 6 délégués

suppléants  qui  siégeront  au sein du SDDEA,  en représentation  de la Commune,  pour  la compétence

eau potable  ;

Monsieur  Le Maire  annonce  le nom  des  candidats  :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

î M.  Olivier  FRAJMAN M. Laurent  VAN  DALEN

2 M.  Michel  VMEN M.  Gérald  HUARÏ

3 M.  Bastien  BLANCHOT Mme  Cécile  RIBAILLE

4 M.  Virgil  HENNEQUIN M.  Alain  MOSER

5 M.  jean-François  LEIX Mme  Maud  AUMIS

6 M.  Bernard  MARANDET Mme  Anne-Marie  ZELTZ

Mis  aux  voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORÏ  No 14  : COMMISSION  CONSULTATIVE  DES SERVICES  PUBLICS  LOCAUX  - CCSPL

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

La loi du 27 février  2002  relative  à la démocratie  de proximité  dispose  que  les communes  de plus  de

10  000  habitants  doivent  disposer  d'une  Commission  Consultative  des Services  Publics  Locaux.  Elle

doit  être  consultée  sur  tout  projet  de création  de service  public,  en délégation  de service  public  ou en

régie,  à condition  que  celle-ci  soit  dotée  de la personnalité  morale  et de I"autonomie  financière,  qu'il

s"agisse  de services  publics  industriels  et commerciaux  ou de services  publics  administratifs.

Cette  commission,  présidée  de droit  par  le Maire,  doit  comprendre  :

des  membres  du  Conseil  Municipal  désignés  dans  le  respect  du  principe  de  la

représentation  proportionnelle,

des représentants  d'associations  locales  désignés  par  le Conseil  Municipal,

des personnes  qualifiées  désignées  par  arrêté  municipal  en fonction  de I"ordre  du  jour.

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je vous  propose  de désigner  trois  conseiller(e)s  municipaux.

La liste  proposée  est  la suivante  :

M.  Michel  VMEN

Mme  Cécile  RIBAILLE

Mme  Maud  AUMIS

Monsieur  le Maire  propose  de désigner  les conseillers  qui  siégeront  à la Commission  Consultative  des

Services  Publics  Locaux  par  un vote  à main  levée.
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Tous  les membres  de I"Assemblée  sont  favorables  à un vote  à main  levée.

Sont  élus  :

M.  Michel  VMEN

Mme  Cécile  RIBAILLE

Mme  Maud  AUMIS

Représentants  du Conseil  Municipal  auprès  de la Commission  Consultative  des Services  Publics

Locaux.

>  dési@ner par vos votes  les représentants  d'associations  locales

I représensant(e)  de  l'Union  Nationale  des  Retraités  et des Personnes  âgées.

(UNRPA)  ;

I représensant(e)  du Comité  de Défense  et de Sauvegarde  de l'Environnement  des

Viennes  ;

(1 représensant(e)  de I"Association  des  Commerçants).

Sont  désignés  représentants  des Associations  Locales  auprès  de la Commission  Consultative  des

Services  Publics  Locaux.

Mis  aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 15  : COMMISSION  DE DELEGATION  DE SERVICE  PUBLIC  -  CONDITIONS  DE DÉPÔÏ  DES

LISÏES

Mes  Chers  Collègues,

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Dans  le cadre  des procédures  relatives  aux  délégations  de service  public,  l'article  L. 1411-5  du Code

Général  des Collectivités  Territoriales  prévoit  la création  d'une  commission  afin  qu'elle  procède  à

l'ouverture  et à l'analyse  des  candidatures  et  des  offres.

Dans  les communes  de 3 500  habitants  et plus,  la commission  est composée  de l'autorité  habilitée  à

signer  la convention  de délégation  de service  public  ou  son représentant,  Président,  et de 5 membres

de I"assemblée  délibérante,  élus  en son  sein  à la représentation  proportionnelle  au plus  fort  reste.

Il est procédé,  selon  les mêmes  modalités,  à l'élection  de suppléants  en nombre  égal à celui  de

membres  titulaires.

En outre  le comptable  de la ville  de Sainte-Savine  et le représentant  de la Direction  Départementale

de la Concurrence  et de la Répression  des Fraudes  siégeront  au sein  de la commission  avec  voix

consultative.

Les membres  titulaires  et suppléants  de la commission  sont  élus  au scrutin  de liste  suivant  le système

de la représentation  propomonnelle  avec  application  de la règle  du plus  fort  reste  sans  panachage  ni

vote  préférentiel.
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Par ailleurs,  les listes peuvent  comprendre  moins  de noms  qu"il n'y a de sièges de titulaires  et

suppléants  à pourvoir.

En cas d"égalité  de restes,  le siège revient  à la liste  qui a obtenu  le plus  grand  nombre  de suffrages.

En cas d"égalité  des suffrages,  le siège  est attribué  au plus  âgé des candidats  susceptibles  d"être  élu.

Toutefois,  avant  de procéder  à la constitution  de la commission  par élection  de ses membres,  il

convient,  conformément  à l'article  D 1411-5  du Code Général  des Collectivités  Territoriales,  de fixer

les conditions  de dépôt  des listes.

Aussi,  Mes Chers  Collègues,  je vous  propose  de décider  de fixer  comme  suit,  les conditions  de dépôt

des listes  de la commission  de délégation  de service  public  :

Les listes  seront  déposées  ou adressées  à la ville  de Sainte-Savine  à l'attention  de Monsieur

Le Maire,  au plus  tard  8 jours  avant  la séance  du Conseil  Municipal  à laquelle  sera inscrit  à

1'ordre  du jour,  l'é1ection  des membres  de la commission  ;

Les listes  pourront  comporter  moins  de  noms qu'il n"y a de sièges de titulaires  et

suppléants  à pourvoir,  conformément  à l'article  D. 1411-4  du CGCT ;

Les listes  devront  indiquer  les noms  et prénoms  des candidats  aux postes  de titulaires  et

suppléants.

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 16  : DÉSIGNATION  DES MEMBRES  DU COMIÏE  ÏECHNIQUE  EÏ DU COMITE  D'HYGIÈNE,

DE SECURITE ET DES CONDITIONS  DE ÏRAVAIL

Mes  Chers  Collègues,

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  portant  droits  et obligations  des foncUonnaires  ;

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique

lerritoriale  ;

Vu le décret  no 85-565  du 30 mai 1985  relatif  aux comités  techniques  des collectivités  territoriales  et

de leurs  établissements  publics  ;

Vu !e décret  no 85-603  du IO juin  1985  relatif  à l'hygiène  et à la sécurité  au travail  ainsi qu'à la

médecine  préventive  dans  la fonction  publique  territoriale  ;

Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du  18 décembre  2013 fixant  le nombre  des

représentants  titulaires  (et suppléants)  du Collège  Employeur  pour  le Comité  Technique  (CT) et pour

le Comité  d'Hygiène,  de Sécurité  et de Conditions  de Travail  (CHSCT) ;

Considérant  qu'à la suite  de l'élection  et de I"installation  du Maire  le 04 juillet  2020,  il convient  de

procéder  à la désignation  des représentants  du Conseil  Municipal  (Collège  Employeur)  dans les

instances  :
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COMITÉ TECHNIClUE (CT)

ll vous est proposé  de désigner  pour  le Comité  Technique  3 élus titulaires  et 3 suppléants  pour  le

Collège  Employeur  :

TITULAIRES SUPPLÉANÏS

M. Michel  VMEN Mme  Patricia  KIEHN

M. Romain  BERNIER Mme  Alice  BARDET

M. Bernard  MARANDET M. Loïc BOSSUAT

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

I VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

COMITÉ  D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS  DE TRAVAIL  (CHSCT)

ll vous  est proposé  de désigner  pour  le Comité  d'Hygiène,  de Sécurité  et des Conditions  de Travail  3

élus  titulaires  et 3 suppléants  pourle  Collège  Eniployeur  :

TIÏULAIRES SUPPLÉANTS

M. Michel  VMEN Mme  Patricia  KIEHN

M. Romain  BERNIER Mme  Alice  BARDET

M. Loïc BOSSUAT Mme  Maud  AUMIS

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

IVOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 17 : CREATION  D'UNE  PRIME  EXCEPTIONNElLE  POUR  LES AGENTS MOBILISES

PENDANT  l'ÉTAT D'URGENCE  SANITAIRE  DÉCLARÉ EN APPLICATION  DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI No

2020-290  DU 23 fVIARS 2020  D'URGENCE  POUR  FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE  DE COVID-19

Mes  Chers  Collègues,

RAPPC»RTELIR : M. Le Maire

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi n" 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la Fonction

Publique  Territoriale,

Vu la loi no2020-290  du 23 mars  2020  d"urgence  pour  faire  face  à l"épidémie  de Covid-19,
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Vu la loi no 2020-473  du 25 avril 2020  de finances  rectificative  pour  2020, en son article  11,

Vu le décret  no2020-570  du 14 mai 2020 relatif  au versement  d'une  prime  exceptionnelle  à certains

agents civils et militaires  de la Fonction  Publique  de l'Etat et de la Fonction  Publique  Territoriale

soumis  à des sujétions  exceptionnelles  pour  assurer  la continuité  des services  publics  dans le cadre

de l'état  d'urgence  sanitaire  déclaré  pour  faire  face à l'épidémie  de Covid-19,

Considérant  que, conformément  au décret  susvisé, une prime  exceptionnelle  peut  être mise en place

dans la Fonction  Publique  Territoriale  en faveur  des agents  pour  lesquels  l'exercice  des fonctions  a, en

raison des sujétions  exceptionnelles  auxquelles  ils ont été soumis pour  assurer  la continuité  du

fonctionnement  des services,  conduit  à un surcroît  significatif  de travail,  en présentiel,  en télétravail
ou assimilé.

Considérant  qu"à Sainte-Savine,  la crise sanitaire  a conduit  tous les services  publics  à s'adapter  à une

situation  pandémique  jamais  rencontrée  tout  en continuant  d"assurer  les missions  essentielles  auprès

des usagers. Les services  municipaux  ont  été, à cet égard,  exemplaires.  En effet,  un certain  nombre  de

services  ont  été maintenus  pour  répondre  aux besoins  de la population.

Nos agents ont accepté  de poursuivre  leur  activité,  de prendre  un risque  de contamination  pour  eux-

mêmes  et leurs propres  familles,  et se sont  organisés  personnellement  pour  assurer  la continuité  du

service  public  et répondre  aux besoins  de notre  population.  Tout cela avec beaucoup  de volontariat
et d'enthousiasme.

Considérant  que la présente  délibération  a pour  objet  de mettre  en place cette prime  exceptionnelle

et de définir  les critères  d'attribution  au sein de la ville  de Sainte-Savine.

Après  en avoir  délibéré,  I"Assemblée  délibérante  décide  :

Article  1:

D'instaurer  une prime  exceptionnelle  en faveur  des agents  particulièrement  mobilisés  pendant  l'état

d"urgence  sanitaire,  selon les modalités  définies  ci-dessous.

Cette prime  sera attribuée  aux agents qui ont agi dans le cadre du Plan de Continuité  de I"Activité

pour  assurer  la continuité  des services  publics  durant  I"épidémie  de Covid-19  en raison des sujétions

exceptionnelles  auxquelles  i!s ont  été soumis  pendant  l'état  d'urgence  sanitaire,  soit  du 17 mars  au 15
mai.

Critères  retenus  :

Cellule  de  crise  :

Taux 1000  € : agents mobilisés  dans l'encadrement  de la cellule  de crise, la conception

de supports,  la mise en place et le suivi du PCA en réalisant  un grand  nombre  de tâches

liées à l'urgence  de la situation  ou de tâches inhabituelles  et pour reconnaître  leur

grande  disponibilité  horaire  ou pour  reconnaître  la mobilisation  d'agents  sur  le terrain

en continu  pour  faire  appliquer  les mesures  gouvernementales

Taux 660 € : agents  chargés  du déploiement  des mesures  du PCA, personnel  mobilisé

Base forfaitaire  de 100 € + 23€ par jour  d'intervention  dans la limite  de 660 €

Ces 2 taux  seront  proratisés  en fonction  du temps  de présence  et du taux  d"emploi.
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Agents  chargés  de la mise  en œuvre  du PCA sur  le terrain  :

Base forfaitaire  de 100 € + 23 € par  jour  d'intervention  dans  la limite  de 330 €

Agents  concernés  par  un surcroît  d'activité  dans un contexte  d'adapmbilité  et de pénibilité

Montant  forfaitaire  de 330 € (proratisé  en fonction  du taux  d"emploi)

Agents  intervenus  en  télétravail  alors que le  télétmvail  n'était  pas instauré  dans la

Collectivité.  Prime  qui compense  la mobilisation  d'outils  privés  à des fins professionnels  de

type  supplément  d"énergie,  forfait  internet  ou achat  de fournitures.

Montant  forfaitaire  5C)€

Ce montant  n'est  pas cumulatif  avec les critères  ci-dessus

La prime  exceptionnelle  Covid  sera versée  en une fois,  sur la paie  du mois  d"août  2020.

Elle est exonérée  d'impôt  sur le revenu  et de cotisations  et contributions  sociales.

Article  2 :

D"autoriser  le Maire  à fixer  par  arrêté  individuel  le montant  perçu  par  chaque  agent  au titre  de cette

prime  exceptionnelle  dans  le respect  des principes  définis  ci-dessus.

Article  3 :

De prévoir  et d'inscrire  au budget  les crédits  nécessaires  au versement  de ce régime  indemnitaire.

Mis auxvoix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 18  : AUTORISANT  L'EMPLOI  DE COLLABORATEUR  DE CABINET

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

Vu la loi no83-634  du 13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires  ;

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la Fonction

Publique  Territoriale,  notamment  son article  1IO  ;

Vu le décret  no 87-1004  du 16 décembre  1987  relatif  aux collaborateurs  de cabinet  des autorités

territoriales  ;

Sur le rapport  de Monsieur  le Maire  et après  en avoir  délibéré  ;
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DÉCIDE

- d"inscrire  au budget  les crédits  nécessaires  pour  permettre  à Monsieur  le Maire  I"engagement  d'un

collaborateur  de cabinet.

Conformément  à l'article  7 du décret  no 87-1004  précité,  le montant  des crédits  sera déterminé  de

façon  à ce que :

d"une part, le traitement  indiciaire  ne puisse en aucun  cas être supérieur  à 90 % du

traitement  correspondant  à l'indice  terminal  de  l'emploi  administratif  fonctionnel  de

direction  le plus élevé  de la collectivité  occupé  par le fonctionnaire  en activité  ce jour  (ou à

l'indice  terminal  du grade  administratif  le plus élevé  détenu  par le fonctionnaire  en activité

dans la Collectivitél

d'autre  part,  le montant  des indemnités  ne puisse en aucun  cas être  supérieur  à 90 % du

montant  maximum  du  régime  indemnitaire  institué  par  I"assemblée  délibérante  de  la

collectivité  et servi  au titulaire  de l'emploi  fonctionnel  (ou du grade  administratif  de référence

mentionné  ci-dessus).

En cas de vacance  dans l'emploi  fonctionnel  (ou dans le grade  retenu  en application  des dispositions

de I"article 7 du décret précité), le collaborateur de cabinet  conserve7a  à titre personnel  la

rémunération  fixée  conformément  aux dispositions  qui précèdent.

Ces crédits  seront  prévus  aux  budgets  de la collectivité.

Mis  aux  voix,  le rapport  est adopté  à LA MAJORITE

Alain  MOSER, Bernard  MARANDET,  Catherine  IGLESIAS, Jean-François  LEIX,

Frédérique  BEHL et Maud  AMIS  s'abstiennent

VOTE
POUR CONTRE ABST.

27 / 6

RAPPORT  No 19  : PERSONNEL  MUNICIPAL  -  MISE  A JOUR  TABLEAU  DES EFFECTIFS

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

L'article  34 de la Loi du 26 janvier  1984  précise  que «< les emplois  de chaque  collectivité  ou

établissement  sont  créés  par  I"organe  délibérant  de la collectivité  ou de l'établissement  »).

ll convient  d'ouvrir  :

2 postes d"ATSEM principal 2ème classe à temps non complet 24/35ème à compter du 1'

septembre  2020  (pour  faire  face  à une ouverture  de classe  et au reclassement  d'un  agent)  ;

1  poste  d'adjoint  d"animation  à temps  complet  à compter  du  1"'  septembre  2020

(remplacement  d"un congé  longue  maladie).

Aussi,  Mes Chers  Collègues,  je vous  demande  de :
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- mettre  à jour  le tableau  des effectifs  conformément  aux dispositions  ci-dessus,

- autoriser  Monsieur  Le Maire  à signer  toutes  pièces  utiles,

- dire que les crédits  nécessaires  à la rémunération  de ces agents  sont  inscrits  au budget

communal.

Mis aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

' VOTE
POUR CONTRE ' ABST.

33 / /

RAPPORT  No 20-  : CIMETIÈRE -  VACATIONS  FUNÉRAIRES -  TARIFS  A APPLIQUER

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

ll est proposé  au Conseil  Municipal  de fixer  les tarifs  du cimetière  et des vacations  funéraires  de la

manière  suivante  :

Droits  d'inhumation  provisoïre

Depuis  le 1"  janvier  2006, les tarifs  des droits  d'inhumation  ont été fixés comme  suit par la

délibération  du Conseil  Municipal  du 12  décembre  2005  :

du la'  au 50è"  jour  par  corps  et par  jour  :

au-delà  du 50""'  jour  par  corps  et par  jour  :

I,OO €

2,00  €

Il est proposé  de maintenir  les tarifs  ci-dessus  exposés.

Concessions

Afin  de poursuivre  I"harmonisation  sur les tarifs  des concessions  du cimetière  intercommunal,  il est

proposé  de fixer  les tarifs  des concessions  du cimetière  comme  suit  :

Concessions Ordinaires
Variations

8

Cinéraires

%2019 ' 2020 2019 2020

Temporaires

(15 ans)

117,50  € 118,60  € 0,94 5s,75  € 59,30  € 0,94

Trentenaires 325,50  € 328,70  € 0,98 162,75  € 164,35  € 0,98

Cinquantenaires 667,50  € 674,00  € 0,97 336,75 € 34ü,00  € 0,97



Cavurnes

ll est  proposé  de maintenir  le coût  de I"équipement  comme  suit  :

Durées Cavurnes

(équipement)

Temporaires  (15  ans) 225  €

Trentenaires 450  €

Cinquantenaires 750  €

Vacations  funéraires

Pour  mémoire,  deux  évolutions  majeures  sont  intervenues  par  la loi no 2008-1350  du 19  décembre

2008,  publiée  au Journal  Officiel  du 20 décembre  2008,  portant  réforme  des  vacations  funéraires.

>  réduction  du nombre  d'opérations  donnant  lieu  à surveillance.  Seules  les opérations

suivantes  font  désormais  I"objet  d'une  surveillance  :

*  Opérations  de mise  en bière  sans  présence  de la famille,

*Opérations  de crémation  du corps  d"une  personne  décédée.

ll est  à noter  que  les opérations  de surveillance  sont  effectuées  par  les services  de la Police  Nationale

qui perçoivent  l'intégralité  des  vacations.

encadrement  du taux  unitaire  des  vacations  funéraires.

Il est  proposé  de maintenir  à 20 € le montant  unitaire  de la vacation  funéraire.

Redevance  pour  la dispersion  des  cendres  des  défunts

Selon  I"article  L 2223-1  du CGCT, il est désormais  fait  obligation  aux communes  de plus  de 2000

habitants  de disposer  d"au moins  un site cinéraire  consacré  à l'accueil  des cendres  des personnes

décédées  ayant  choisi  d'avoir  recours  à une  crémation.  L'article  L 2223-18-2  du même  code  précise

que  les cendres  peuvent  être  dispersées  dans  I"espace  aménagé  à cet  effet  dans  un cimetière.

Cette  obligation  légale  a eu pour  conséquence  I"acquisition  d'équipements  supplémentaires  pour  la

Commune.  Nous  appliquons  aux  familles  utilisant  cet  équipement  une  participation  à ce surcoût.

Cette  participation,  sous  la forme  d"une  redevance,  est  maintenue  à 30 € par  acte  de dispersion  de

cendres.

Les dispositions  énoncées  ci-dessus  (point  I  à 5) sont  applicables  à compter  la' août  2020.

Aussi,  au vu  de l'énoncé  ci-dessus,  il est  proposé  au Conseil  Municipal  de  :

de fixer  les tarifs  du cimetière  et  des  vacations  funéraires  tels  que  définis  ci-dessus,

autoriser  Monsieur  le Maire  à signes  toutes  pièces  utiles.
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Mis aux voïx, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 21-  : CULTURE  -  VALIDATION  DES PROPOSITIONS  DE PARTENARIAT

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Dans le cadre  de la saison  culturelle  2020/2021,  !a Ville  de Sainte-Savine  recherche  des partenaires.

Aussi,  il convient  de valider  les 4 propositions  de partenariat  suivantes  :

Proposition  no 1 : Coût  de 500  € :

- Logo du partenaire  dans  la brochure  de la saison  culturelle

- Logo du partenaire  sur les flyers,  affiches  et affichage  urbain

Proposition  n" 2 : Coût  de 1500  € :

- Logo du partenaire  dans  la brochure  de la saison  culturelle

- Logo du partenaire  sur les flyers,  affiches  et affichage  urbain

- 1 page entière  avec encart  publicitaire

- 10  invitations  à chaque  spectacle

Proposition  no 3 : Coût  de 3 200  € :

- Logo du partenaire  dans  la brochure  de la saison  culturelle

- Logo du partenaire  sur les flyers,  affiches  et affichage  urbain

- 1 page entière  avec encart  publicitaire

- IO invitations  pour  chaque  spectacle  programmé  par  la Ville

- 1 mise à disposition  gracieuse  de la salle  une  fois  par  an

Proposition  no 4 : Coût  de 6 500  € :

- Logo du partenaire  dans  la brochure  de la saison  culturelle

- Logo du partenaire  sur les flyers,  affiches  et affichage  urbain

- 1 page entière  avec encart  publicitaire

- 10  invitations  pour  chaque  spectacle  programmé  parla  Ville

- 2 mises  à disposition  gracieuses  de la salle  de spectacles.

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je vous  propose  de :

valider  les propositions  de partenariat  et les tarifs  ;

autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toutes  pièces

utiles.

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /



RAPPORT  N" 22 : CULTURE  -  TARIFS  DES SPECTACLES  A COMPTER  DU 1"'  SEPTEMBRE  2020

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

La délibération  no8 en date  du 16 Avril  2017,  fixait  les tarifs  des spectacles,  à compter  du 1"'

Septembre  2019,  de la manière  suivante  :

CATÉGORIES

TARIFS I
Tout  public

Tarif  balcon  Nuit  Celtique

Scolaires  (maternelle  et primaire)

Étudiants/scolaires  et demandeurs  emploi

Groupe  ( à partir  de 10)

Abonnement  3 spectacles  adultes

Abonnement  3 spectacles  enfants/étudiants

Abonnement  5 spectacles  adultes

Abonnement  5 spectacles  enfants/étudiants

10  euros

12  euros

4,50euros i

5euros I
8euros i

24 euros

12euros I
40euros  I
20euros  

ll est  proposé  d'appliquer,  à compter  du 1"  Septembre  2020,  les tarifs  suivants  :

CATÉGORIES TARIFS

Tout  public

Tarif  balcon  Nuit  Celtique

Scolaires  (maternelle  et primaire)

Étudiants/scolaires  et demandeurs  emploi

Groupe  ( à partir  de 10)

Abonnement  3 spectacles  adultes

Abonnement  3 spectacles  enfants/étudiants

Abonnement  5 spectacles  adultes

Abonnement  5 spectacles enfants/étudiants

10  euros

12  euros

4,50  euros

5 euros

8 euros

24  euros

12  euros

40  euros

20  euros

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je  vous  demande  de bien  vouloir  :

adopter  les tarifs  ci-dessus  énoncés  ;

dire  que  ces tarifs  seront  applicables  à compter  du 1"'  septembre  2020  ;

autoriser  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et  à signer  toutes  pièces  utiles.
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Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 23 : CENTRE SOCIAL -  TARIFS DES ADHÉSIONS  EÏ  DES COTISATIONS  AUX ACTMTÉS  A

COMPTER  DU IER SEPTEMBRE  2020

RAPPORTEUR : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Lors du Conseil  Municipal  du 29 juin  2015,  notre  Assemblée  a adopté  le principe  d"adhésion  « par

foyer  )) des usagers du Centre  Social, valable  pour  une période  d"un an, renouvelable  au ler

septembre  de chaque  année.  Cette  adhésion  est obligatoire  pour  pratiquer  l'ensemble  des activités

proposées  par le Centre  Social : accompagnement  scolaire,  actions  en direction  des jeunes,  des

familles,  des seniors  et tous  les ateliers  thématiques  (informatique,  couture...).

Pour  certaines  de ces activités  une cotisation  annuelle,  trimestrielle  ou ponctuelle  sera demandée  en

supplément  de l'adhésion.  En complément  des cotisations  notifiées  dans ce document,  des tarifs

pourront  être  votés  au cours  de )'année  pour  d'éventuelles  activités  occasionnelles.

Il vous  est proposé  d"adopter  les tarifs  ci-dessous  :

1.  Adhésions  annuelles  au Centre  social  :

Adhésion ariÔueîle /'cômpôsition  du-fôyer - -

1 adulte  présent  au foyer 3 €

2 adultes  présents  au foyer 5 €

Enfant  de moins  de 1l  ans gratuit

Enfants  de plus  de 1l  ans

1"  enfant 1 €

2ème  enfant 0,50  €

À partir  du 3ème  enfant gratuit

' Adh6siÔô'pnriue11è 7'4s:qciation  '.' -i ,-""-' -. . i-"  ; , f7 . "  ,,' . ,', =   "  - ' , '  , ' .

,,  , -  , j  .  ,   .  .  _l  .  I  -  ,

Association  « classique  »>
16  €

Junior  association 5 €

2. Cotisations  annuelles  activités  :

41pt;a0é.tisati6ô :". ' , ',  _-, ,- "  , ',' - '  ."'! '-..""' ..;.' ::: , "':-.; ' " . ."-'-_ ', :

Savinien 3 €

Non Savinien 4 €
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S'eëfe3jrjeiiÔéÔ  ,-"  "., , "  " -o'  "  '- - -' "-' " '- "  J-' :"""  "  - ' " " '

Savinien 6 €

Non  Savinien 10  €

'(J "'-".:Sffitiiors':,:a.="o

"g.ièn -.-6ôuÂéF;'0ôffr ':
';. ",:Hî0'ôViej'l0ïr':""à',

Activité  sportive  1 Activité  spofflve  2 Ac'Hvité  spôrtivé  a Activïté 's'pÔrtive _4

Savinien 24 € 37 € 55 € 70  €

Non  Savinien 31 € 51 € 76 € 92 €

Le règlement  des  activités  « bien  bouger  pour  bien  vieillir  )) pourra  se faire  de la manière  suivante  :

- 1 versement  total  à l'inscription,

- 2 versements  d'un  moment  équivalent,  à l'inscription,  puis  à la fin  du mois  suivant.

o La cotisation  annuelle  « bien  bouger  pour  bien  vieillir  )) inclut  la possibilité  de s'inscrire  en priorité

sur les activités  sportives  de l'été,  en fonction  du planning  proposé  et sous  réserve  de places

disponibles  par  séance.

Pour  les activités  sportives,  la présentation  d'un  certificat  médical  est  conseillée.

3. Cotisations  ponctuelles,  par  personne  et  par  activïté

- l-. SeÔ:ors ' . -'

Bien  manger

p6ur  bien  '

- vieillir  ' "

Sorties  .

collectives
 Cinéma ' Bowling  - Piscine

Savinien 7 € 9 € 5 € 3 € 3 €

Non  Savinien 8 € 1l  € 6 € 4 € 4 €

-"  -ÈamHIe='6arentalÎté
Soirée  en famille  avec  repas  ou

sortie  payante  sur  T.C.M

Sortie  avec  eÔtrées payantes

hors  T.C.M

Adulte 4 € 10  €

Enfant 2 € I 5 €

Enfant  (- de 6 ans) Gratuit Gratuit

Àmmation  tout

-' - publÎc  '
Ateliers

Soirée  avec

repàs  ou'  sorfië

payantT.C.M

Sortie  avec

entÈée  'pàya.me

hors  T.C.'M

Sôrtie  arirïuel!e

- 'groupe  ;

aÎphabétisatio.n

'Rèpas solÎdaire

Adulte 2 € 4 € 10  € 2 € 4 €

Enfant Réservé  aux

adultes

2 € 5 € 1 € 2 €

Jeune  enfant Gratuit  (- 6ans) Gratuit  (- 6ans) Gratuit  (- 6ans) Gratuit  (- 2ans)
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4. Cotisations  trimestrielles

Sëio0s7 BiÔn 'bôugqr pç-ù'r:bièiyVieijI0r_i Àëëlie'i équi1ïbre-7 pçéyë't;tioÔ kh.uté-)."". a.'_ - :3' :"-::_-(y-;,="

Savinien 12  €

Non  Savinien 24 €

o Les adhérents  seniors  du Centre  Social peuvent  s'inscrire  pour  un  trimestre  dans l'année.  Les

groupes  sont  constitués  de 12 personnes  maximum,  priorité  est donnée  aux personnes  âgées en

perte  d'équilibre.

Le règlement  des activités  « bien  bouger  pour  bien  vieillir  )) pourra  se faire  de la manière  suivante  :

- 1 versement  total  à l'inscription,

- 2 versements  d'un  moment  équivalent,  à l'inscription,  puis  à la fin  du mois  suivant.

a Cette  cotisation  annuelle  inclut  la possibilité  de s'inscrire  en priorité  sur les activités  sportives  de

l'été,  en fonction  du planning  proposé  et sous réserve  de places  disponibles  par  séance.

Pour  les activités  sportives,  la présentation  d'un  certificat  médical  est  conseillée.

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  vu l'énoncé  ci-dessus,  je vous  demande  de bien  vouloir  :

valider  les tarifs  présentés  ci-dessus  ;

dire  que les tarifs  seront  applicables  au 1"'  septembre  2020  ;

autoriser  Monsieur  (e Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et  à signer  toutes  pièces  utiles.

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

I VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 24 : TARIFS ACTMTES  PAYANTES « SECTEUR JEUNES » 2020  - 2021

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Le Centre  Social,  et plus parliculièrement  le Secteur  Jeunesse,  propose  aux adolescents  dès leur

entrée  au collège  de participer  aux actions  qui leur  sont  dédiées.  Le ««Secteur  Jeunes  », déclaré  en

Accueil  Collectif  de Mineurs  est réservé  à cet  accueil.

Le local du  secteur  est un  lieu  d'échanges  et d'écoute,  dont  l'environnement  est propice  à

l'apprentissage  de l'autonomie.  A chaque  rentrée  de septembre,  suite  à l'acquittement  du foyer  d'une

adhésion  au Centre  Social  et à la restitution  d'un  dossier  d'inscription,  les jeunes  y sont  accueillis  en

soirée  et le mercredi  sur les périodes  scolaires,  et durant  les vacances  scolaires.
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Pendant  les périodes  de vacances,  des activités  variées  (sport,  culture,  loisirs,  découverte...)  sont

proposées  aux adolescents.  Ces activités  font  l'objet  d'une  tarification  adaptée  afin de permettre  au»i

jeunes,  issus de familles  modestes,  de fréquenter  la structure.

Je vous  propose,  dong  d'appliquer  les tarifs  suivants  pour  la période  septembre  202C) à août  2021  :

 - ' .Àctivités'
.. "  Ta$ . "- '

Code  CAF '-..'

' juàqu;à9ûû

' = Türifs '
C6de'C;AF  à .

'6arfir-de 901.- 

Cinéma
2€ 3,5û €

Bowling
3€ 5€

Laser  Game
6€ IO €

Patinoire  Troyes
1 € 3€

Bubble  bump
4€ 8€

Mini  Golf
1 € 2€

Piscine
1 € 2€

Karting
11 € 18 €

Nigloland
9€ 15 €

Paint-ball
13 € 21 €

Ski nautique  / Bateau  bouée
8€ 13 €

Voile
5,50 € 9€

Catamaran  / Tir  à l'arc
7€ 11 €

Initiatiûn  BMX
7€ 12 €

Blob  Jump
4€ 7€

Canoë  Kayak
7€ 12 €

Tir  à l'Arc / Kayak lac
8€ 13 €

Air  soft
8€ 13 €

Accrobranche
12 € I  7€

Équitation
6€ IO €
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ISaut élastique 13,50 €

I

23 €

Canyoning
10,50 € i  7€

Skate  Park  à Paris
8 € 15 €

Funny  Bike
1C),50 € 18 €

Rafting
13,50 € 22 €

Escalade
4,50 € 8 €

Canoë/Vtt
11,50 € 18 €

Quad
25,50 € 41 €

Fouille  Archéologique
gratuit 1 €

Planétarium  à Reims
6 € 11 €

Zoo
13 € 2û €

Aquaboulevard  (Paris)
21 € 28 €

Walibi

(2 jours  Belgique)

26 € 35 €

Disneyland  Paris
21 € 28 €

Parc  Astérix
21 € 28 €

Europapark  (2 jours)
26 € 35 €

Comédie  Musicale
14,50 € 24 €

Concert  artiste  connu 16,50 € 27 €

Festival  en Othe
11,5ü € I  8 €

Concert  artiste  peu  connu
5,50 €

9 €

Petite  pièce  de théâtre
1,5ü € 3 €

Sortie  Paris
9 € 15 €

Sortie  Nancy,  Dijon,  Reims...
5 € 10 €

Soirée  Pizza
2 € 4 €

Soirée  tartiflette 2 € 4 €
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Atelier  Cuisine
1 € 1 €

Nuit en gîte / auberge de jeunesse
(hors  séjours,  camps,  etc.)

10 € 15 €

Attractions  seuls  (Manoirs  de Paris,

etc.

15 € 20 €

Koezio
14 € 18 €

Archery  Game
11 € 14 €

Laser  Game  Extérieur
11 € 14 €

Center  Parcs
14 € 20 €

Hoverboard
6€ 10 €

Jump  Park
8 € 13 €

Family  Space 6 €
IO €

Escape  Game  (Troyes) 6€
10 €

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  suite  à l'exposé  ci-dessus,  je  vous  propose  :

De valider  les tarifs  des activités  du secteur  présentés  ci-dessus  ;

Dire  qu'ils  s'appliquent  à compter  de septembre  2020  ;

Autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toutes  pièces  utiles.

Mis  aux  voix,  le rap(:ort  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 25 : ENFANCE  JEUNESSE  -  ÏARIFICATION  RESTAURAÏION  SCOLAIRE

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Compte-tenu  des conditions  sanitaires  exceptionnelles  qui ont  fragilisées  les finances  de certaines

familles,  il est proposé  de maintenir,  pour  la rentrée  de 2020  les tarifs  votés  pour  la rentrée  de

septembre  2019.
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t

Saviniens  et classe  ULIS Prix  par  enfant  pour  le

ler

Prix  par  enfant  pour  le

zème

Prix  par  enfant  pour  le

ème3 et>

COde O à 3 3.40 € (3.35 € ) 3.25 € (3,2(X) 3.10 € (3.05 € )

Code 4 3.55 € (3.5C)€ ) 3.40 € (3,35 € ) 3.25 € (3.20 € )

Code 5 3.70 € (3.65 € ) 3.55 € (3.50 € ) 3.40 € (3.35 € )

Code 6 3.85 € (3.8û € ) 3.70 € (3,65 € ) 3.55 € (3.50 € )

Code 7 4.05 € (4€ ) 3.90 € (3,85 € ) 3.75 € (3.70 € )

Code 8 4.30 € (4.25 € ) 4.15 € (4.10 € ) 3.95 € (3.9C)€ )

Non-Saviniens 6.15 € (6.10 € ) 6.15 € (6.10 € ) 6.15 € (6.10 € )

Panier  Repas dans  le

cadre  d'un  PAI

Saviniens

1.15 € (I.IO € )

Non-Saviniens

3.15 € (3.10 € )

Adulte 6.50 € (6.45 € )

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  vu l'énoncé  ci-dessus,  je vous  demande  de bien  vouloir  :

- approuver  les tarifs  de la restauration  scolaire  au 1"'  septembre  2020,

- autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  utiles  et à signer  tous  les documents  nécessaires.

Mis aux voix, le rapport  est adopté  à I'UNANlMITE

I VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No26  SERVICE  ENFANCE-JEUNESSE  ADAPTATION  DE LA TARIFICATION  DU

SERVICE  PÉRISCOLAIRE  POUR  LA PÉRIODE  DE MARS  À JUILLET  2020

Mes  Chers  Collègues,

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

En raison  du contexte  sanitaire  du printemps  ayant  conduit  à la fermeture  des écoles,  le service

Périscolaire,  chargé  de l'accueil  des enfants  avant  et après  le temps  scolaire  ainsi que le midi, a

fonctionné  de manière  partielle  entre  mars  et  juillet.

Les tarifs  du service  Périscolaire  sont  fixés  annuellement  de manière  forfaitaire  pour  les périodes  de

vacances  à vacances.  Or, entre  mars  et juillet,  le service  n'ayant  accueilli  les enfants  que sur des

périodes  réduites  et afin de ne pas mettre  en difficulté  des familles  fragilisées  par  les conséquences

du contexte  sanitaire,  je vous propose  d'adapter  notre  tarification  en tenant  compte  des périodes

d'ouverture  réelles  du service  :

- Pour la période  de mars-avril  2020 (2 semaines  d'ouverture  sur 6)

équivalents à 2/6 des forfaits habituels ;

mise en place de forfaits

- Pour  la période  de mai  à juillet  (5 semaines  d'ouverture  sur  9) : mise  en place  de forfaits  équivalents

à 5/9 des forfaits habituels.
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- MARaS/ ÀVRIL  "  ' =-:'- "="  "  ".  "-'  - '

HORAIRES Saviniens  quotient  < à 8ü1 Saviniens  quotient  > à 8û1 Non  saviniens

MATIN 7H3ü-8H45 4,00 € 4,67  € 6,00 €
MIDI 11H  45-12H3ü  ET 13H-13H35 4,00 € 4,67  € 6,17 €

6,17 €

16,67  €

SOIR 16H3ü48H30 4,ü0 € 4,67  €

TOuT  COMPRIS MATI  N-MI  DI-SOI  R-ETLIDE 9,33 € 10,67  €

'-" '= ""  '-  -"  -""  ')-"  - ÛAI/  JUlN/'àÙlLiE:'i-  . :: . "   '.-),-' y_a :-l :"  - '.- -

HORAIRES Saviniens  quotient  < à 801 Saviniens  quotient  > à 8ü1 Non  saviniens

MATIN 7H30-8H45 6,67  € 7,78 € 10,OO €
MIDI 11H45-12H30  ET 13H-13H35 6,67 € 7,78 € 10,28  €
SOIR 16H3ü-18H3ü 6,67  € 7,78 € 10,28  €

TOUT  COMPRIS MATI  N-MI  DI-SOI  R-ETU DE 15,56  € 17,78  € 27,78 €

Pour  la période  de mars-avril,  en attente  de la formalisation  de l'adaptation  des tarifs  par le Conseil

Municipal,  la facturation  aux familles  a été adressée  sur la base des montants  habituels.  Il est donc

proposé  d'effectuer  une régularisation  des sommes  trop  perçues  sur la facturation  adaptée  de la

période  mai-juillet.  Cette facturation  sera adressée  aux familles  durant  la première  quinzaine  de

septembre.

Pour  les familles  qui  n'auraient  plus  utilisé  le service  après  la période  de  mars-avril,  un

remboursement  des sommes  trop  perçues  sera effectué.

Aussi,  Mes Chers  Collègues,  vu l'énoncé  ci-dessus,  je vous  demande  de bien  vouloir  :

- valider  l'adaptation  de la tarification  du service  périscolaire  présentée  ci-dessus  ;

- autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toutes  pièces  utiles.

Mis aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 27 : CENTRE SOCIAL  -  ACCOMPAGNEMENÏ  SCOLAIRE  EN PÉRIODE ESTIVALE

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

Le contexte  sanitaire  du printemps  a conduit  à la fermeture  des écoles  durant  plus  de deux  mois,  ce

qui a entraîné  le décrochage  scolaire  de certains  élèves  et un ralentissement  des apprentissages  chez

bon nombre  d'enfants,  malgré  la continuité  pédagogique  mise en place par les enseignants.  Ces

difficultés  sont  encore  plus  présentes  au sein des familles  ayant  des  fragilités  sociales.

Pour permettre  aux enfants  de bénéficier  d'un  suivi  pendant  la période  estivale  et d'aborder  plus

sereinement  la rentrée  de septembre,  le secteur  Accompagnement  Scolaire  du  Centre  Social

proposera,  durant  tout  le mois  de juillet,  des séances  de soutien  scolaire  ludiques  et pédagogiques

animées  par  des encadrants  qualifiés  et des bénévoles,  dans le respect  des mesures  sanitaires  en

vigueur.



Ces séances  auront  lieu,  les lundis,  mardis,  jeudis  et vendredis  :

l

- Chaque  après-midi  au sein des accueils  de )oisirs,  séances  d'une  heure  pour  des groupes

d'enfants  de Grande  section,  CP et CM2,

- Chaque  matin  à la Maison  des Viennes,  3h d'activités  pour  les enfants  non inscrits  aux accueils

de loisirs,  de la grande  section  à la 3ème.

Pour permettre  à l'ensemble  des familles  d'accéder  à ce service  durant  l'été  je vous propose

d'appliquer  la gratuité  aux familles.  Pour  les enfants  inscrits  aux accueils  de loisirs,  la facturation

t'iabitüelle  de l'accueil  de loisirs  sera effectuée,  sans surcoût  lié aux séances  de soutien  scolaire.

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  vu I"exposé  ci-dessus,  je vous  demande  de bien  vouloir  :

- Autoriser  la mise  en place  des séances  d'accompagnement  scolaire  à titre  gratuit  durant  la

période  estivale  2020  ;

- Autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toutes  pièces

utiles.

Mis aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /

RAPPORT  No 28 : TAXE D'AMÉNAGEMENT  -  FIXAÏION  DU TAUX

RAPPORTEUR  : M. Le Maire

Mes  Chers  Collègues,

VU le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  l'article  L.2121-29  ;

VU le Code  de l'Urbanisme  et notamment  ses articles  L.331-1  et suivants  ;

VU le Plan Local d"Urbanisme  (modification  no8) approuvé  le 18  Décembre  2013  ;

Je vous  propose  de fixer  la taxe  d'aménagement  au taux  de 5 % sur  l'ensemble  du territoire.  (Le taux  a

été fixé à 3,9 % par  délibération  du 29 septembre  2011).

Aussi,  Mes  Chers  Collègues,  je vous  propose  de

fixer  le taux  de la taxe  d'aménagement  à 5 %,

autoriser  Monsieur  le Maire  à faire  les démarches  nécessaires  et à signer  toutes

pièces  utiles.

Mis aux voix,  le rapport  est adopté  à I'UNANIMITE

VOTE
POUR CONTRE ABST.

33 / /
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L"ordre  du  jour  étant  épuisé  la séance  est  levée  à 21h22.

/

Affiché à l'Hôtel  de Ville I rue Lamoricrère le :22  juHlet 2û20


