
République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 
Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-01  

 AUTORISATION ANTICIPEE SUR L’EXERCICE 2021 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Exposé des motifs, 
Conformément aux dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal peut, avant l’adoption du budget, donner l’autorisation d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
hors restes  
  
Considérant les dépenses d’équipement du budget primitif 2020 s’élevant à 814 719,09 € hors emprunts et 
restes à réaliser. 
 
Considérant qu’il est ainsi possible d’inscrire par anticipation un quart des crédits correspondants soit          
203 679,77 € 
  
Il est proposé à l’assemblée délibérante, d’autoriser le mandatement sur l’exercice 2021 des dépenses 
d’investissement suivantes : 
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CHAPITRE 
MONTANT BP 

2020 
RAR 2019 A DEDUIRE 

MONTANT A 
PRENDRE EN 

COMPTE 

MONTANT DES 25 % 
AUTORISES 

20- 
IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 
32 080,00 € 16 900,00 € 15 180,00 € 3 795,00 € 

204-SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENT 

VERSEES 
224 740,00 € 126 830,00 € 97 910,00 € 24 477,50 € 

21-
IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
1 411 102,25 € 829 173,16 € 581 929,09 € 145 482,27 € 

23-
IMMOBILISATIONS 

EN COURS 
121 216,22 € 1 516,22 € 119 700,00 € 29 925,00 € 

TOTAL 1 789 138,47 € 974 419,38 € 814 719,09 € 203 679,77 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 11 février 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ACCEPTER l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement telles que 
notamment présentées ci-dessus ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 

 
Le Maire, 

 
 
 

Pascal LANDRÉAT 
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 CREATION DE DEUX EMPLOIS AIDES CAE-CUI  

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

 

Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 

 
Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés dans le nouveau dispositif « Parcours Emploi 
Compétences ». La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-
formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, avec pour objectif l’inclusion durable 
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 
Une attention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents 
des quartiers prioritaires de la ville. 
 
Ce nouveau dispositif est prescrit dans le cadre de CUI-CAE du secteur non marchand. Le montant de l’aide 
accordée aux employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 30 % et 65 % sur 
la base minimum hebdomadaire de 20 heures. Le taux d’aide est déterminé en fonction des engagements 
pris par les employeurs en termes d’accompagnement et de formation. 
 
Exposé des motifs, 
Sous réserve que des demandeurs d’emploi possèdent les compétences professionnelles recherchées et 
qu’ils répondent aux critères d’éligibilités fixés par l’Etat, il vous est proposé, de permettre la création deux 
emplois aidés en faveur des services de l’animation du pôle Enseignement, Périscolaire, Animation aux motifs 
d’une mobilité interne et d’une échéance de fin de contrat à durée déterminée.  
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Considérant les besoins de service du pôle Enseignement, Périscolaire, Animation, il vous est proposé, de 
recruter deux demandeurs d’emploi dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences pour assurer 
les missions : 

− Animateurs(trices) polyvalents(es) pour une quotité de travail hebdomadaire fixée à 35/35ème. 
 
Il est précisé, que les candidat(e)s pourront être recruté(e)s pour une durée minimum de 6 mois, 
renouvelable expressément dans la limite de 60 mois cumulés, sous réserve des besoins du service et de la 
qualité du service fait. 
La rémunération sera fixée sur la base horaire minimale du SMIC en vigueur 10,25€ brut (valeur au 01-01-
2021) et dans la limite de 12€ brut. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE CREER tel qu’exposé ci-dessus, deux emplois aidés dans le cadre du nouveau dispositif Parcours 
Emploi Compétences pour les besoins du pôle Enseignement, Périscolaire, Animation et Culture pour 
une durée minimum de 6 mois, renouvelable dans la limite de 60 mois ; 

− DE FIXER la durée du travail hebdomadaire des emplois à raison de 35/35ème et la rémunération 
selon les modalités exposées ci-dessus ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
 

 
Le Maire, 

 
 
 

Pascal LANDRÉAT 
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 AUTORISATION DE PRINCIPE POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL VACATAIRE POUR LA 
PRESIDENCE DES JURYS DE CONCOURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT  

 
Exposé des motifs, 
Conformément au règlement intérieur de l’Ecole de Musique Municipale, les élèves passeront un examen de 
fin d’année scolaire. 
Un passage dans un degré supérieur est subordonné à la réussite d’un examen obligatoire. Cet examen est 
organisé autour d’un jury composé de différents professeurs dont au moins un professeur extérieur à l’Ecole 
de Musique de Pont-Sainte-Marie. 
 
Aussi, afin d'assurer l’organisation des examens de fin d’année, qui auront lieu entre avril et juin 2021, il nous 
faut prévoir le recrutement de Président(s) de jury (entre 1 et 6), à raison de trois (3) heures chacun. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’AUTORISER le recrutement de jury autant que de besoins, pour assurer la présidence des jurys de 
l’Ecole de Musique de Pont-Sainte-Marie de fin d’année scolaire ; 

− DE REMUNERER l’intervention de chaque Président sur la base forfaitaire de 3 heures, calculée sur 
la base de l’échelon 1 du cadre d’emploi d’Assistant d’Enseignement Artistique Territorial ; 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif en application 
de la présente délibération. 

 
Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES VEHICULES MUNICIPAUX 

 
Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiée par la loi n° 
99-586 du 12 juillet 1999, 
Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
Vu la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions d’utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service, 
Considérant que la Ville dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition d’agents 
exerçant des fonctions qui justifient leur usage  
Considérant la nouvelle organisation mise en place au niveau de la collectivité à compter du 1er Janvier 
2021 
 
Exposé des motifs, 
Il s’avère nécessaire de préciser les règles de mise à disposition de véhicules de service afin de responsabiliser 
les agents ayant recours aux véhicules municipaux. 
 
Liste des emplois pouvant utiliser des véhicules de service de la ville :  

✔ La Direction  

✔ Les agents du pôle technique 

✔ Les agents du pôle administration générale 

✔Les agents du pôle ressources humaines 

✔Les agents du pôle enseignement/périscolaire 
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✔Les agents du pôle politique de la ville 

✔Les agents du pôle culture/vie associative 

✔ A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle ou en formation. 
 
REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE SERVICE, AVEC REMISAGE : 
Article 1 : Le remisage à domicile 
Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins de leur 
service et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’un usage à des fins personnelles. Cette interdiction 
s’applique à tous les véhicules de service.  
Toutefois, pour des raisons de facilités d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains agents 
peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile. 
 
Article 2 : Modalités d’autorisation au remisage d’un véhicule de service 
Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par leur chef de 
service à remiser leur véhicule à domicile. L’autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle et 
doit faire l’objet d’un arrêté d’autorisation de remisage à domicile de véhicules de service. L'Autorité 
Territoriale aura au préalable ou concomitamment délivré à l'agent concerné un ordre de mission, ponctuel 
ou permanent. 
 
Article 3 : Conditions de remisage 
Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est strictement interdit. L’agent s’engage à 
remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à clé le véhicule ainsi qu’à 
dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 
 
Article 4 : Responsabilités 
La Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour statuer sur les 
actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de 
droit public qui en a la propriété ou la garde. 
L’administration n’est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent, si les dommages 
occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle. Après avoir assuré la réparation des 
dommages, l’administration dispose d’une action récursoire contre son agent si elle estime qu’il avait commis 
une faute personnelle. 
Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tout vol et toutes dégradations, 
sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec violences corporelles. Le 
récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-responsabilité de l’agent. 
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est soumis au 
droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales que les 
particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit s’acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et 
subir les peines jusqu’à la suspension de permis ou l’emprisonnement. 
Il convient donc que l’agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention dressée à 
son encontre pendant le service, même en l’absence d’accident. Il doit également signaler la suspension de 
son permis de conduire et le retrait de points lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures 
interviennent à l’occasion de la conduite d’un véhicule personnel. En effet, l’agent dont le permis de conduire 
est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain 
disciplinaire s’il ne révélait pas à son chef de service la suspension, ou l’annulation de son permis de conduire. 
 
Article 5 : Conditions particulières 
En cas d’absences prévues supérieures à 3 jours, le véhicule de service doit rester à la disposition du service 
d’affectation. 
En cas d’absences imprévues, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité. 
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Article 6 : Conséquence du non-respect des principes : 
Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et simple de 
l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’AUTORISER M. le Maire à mettre à disposition les véhicules de services de la ville suivant la liste 
des emplois nommés ci-dessus  

- D’APPROUVER tel que présenté ci-dessus, le règlement fixant les modalités d’attribution d’un véhi-
cule de service  

 

 
Le Maire, 

 

Pascal LANDRÉAT 
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 CHARTE DE L’ATSEM ET AGENT FAISANT FONCTION D’ATSEM - ACTUALISATION  
 

  Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 
 
Vu la charte de 2007, avec avis favorable du conseil municipal du 28 mars 2007, 
Vu la charte de 2011, avec avis favorable du conseil municipal du 8 décembre 2011, 
Vu la charte de 2014, avec avis favorable du conseil municipal du 25 juin 2014, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 18 décembre 2020, 
 
Exposé des motifs, 
La ville de Pont-Sainte-Marie consciente de la nécessité de clarifier le rôle et la place des ATSEM et agent 
faisant fonction d’ATSEM, a rédigé en 2007 en concertation avec les ATSEM et l’éducation nationale, une 
charte. L’objectif de ce travail coopératif a été d’aboutir à la rédaction d’un document de référence 
concernant le positionnement des agents municipaux placés sous la responsabilité fonctionnelle de la 
directrice ou du directeur d’école pendant le temps scolaire. 
 
La charte a été modifiée en 2011, puis en 2014. Aujourd’hui, ce référentiel concerté a fait l’objet 
d’actualisation au regard de l’évolution du métier d’ATSEM. 
 
La présente charte a pour objectif :  

- De constituer un document référentiel pour le service et l’ensemble de ses partenaires 
- De garantir l’homogénéité et la cohérence de fonctionnement dans l’école 
- De préciser les relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les responsabilités de chacun 
- D’apporter un service de qualité au bénéfice des enfants fréquentant l’école. 
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Le réexamen et l’actualisation du document a été étudié par le personnel des écoles, de l’éducation 
nationale, de la directrice d’école et des représentant de l’administration. 
Les modifications ont été apportées sur : 
- Les soins corporels - L’hygiène - La santé : précisions PAI - Administration de médicaments, 

- L’accueil, 
- La récréation,  
- La sieste et les dortoirs,  
- Participation à la vie scolaire,  
- Cas de grève des enseignants  
- Intégration des enfants handicapés, 
- La mise en état de propreté des matériels et des locaux : protocole de nettoyage temps scolaire 
et hors scolaire,  
- Entretien locaux et matériels,  
- Le grand ménage,  
- Attributions complémentaires : balayage, déneigement, 
- Interdictions, 
- Réunions,    
- La coordination de l’équipe, 
- Horaires,  
- Formations,  
- Congés et RTT,  
- Absences pour maladie,  
- Conditions de travail, 

 
Les agents n’ont pas exprimé d’observation au retour de la rédaction du document.   
 
Pour une large diffusion, une copie de cette charte sera remise : 

- Aux ATSEM et agent faisant fonction de la collectivité, 
- Aux directeurs d’école pour diffusion auprès des enseignants. 

 
Vu l’avis favorable de la commission enseignement/vie associative/citoyenneté du 23 janvier 2021 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’APPROUVER cette nouvelle charte des ATSEM, telle que présentée en annexe. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à cosigner le document avec l’Inspecteur d’Académie et la directrice 
de l’école. 

 
 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-06  

 DEMANDE D’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VRD DU 
LOTISSEMENT DE CHATILLON –  

MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE 
 

Rapporteur : Daniel REMY 

 
 
Vu le code des collectivités territoriale et notamment l'article L.2241-1, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l'article L.318-3, R318.10 
Vu le code de la voirie routière et les articles L141-3 à L141-9 et R141-4 à R141-9, 
Vu la délibération du 15 juillet 2020 qu’il convient d’annuler, 

 
Exposé des motifs, 

Par courrier du 9 juin 2018, Mme la Présidente de l’association syndicale du lotissement de Chatillon, 
Claire WATTEAUX-BOULENGER, a sollicité la Ville de Pont Sainte Marie pour l'incorporation dans le 
domaine public communal des voiries et réseaux divers dénommés ci-dessous : 

- Parcelle concernée : Section AO n° 21 comprenant la rue des Mésanges, la rue des Fauvettes 
et la rue des Chardonnerets pour une surface totale de 11 060 m², dénommé lotissement de 
Châtillon.  

 
Selon les conditions suivantes : transfert à titre gracieux et sans indemnité pour la parcelle. 
 
Cependant, un cheminement piétonnier d’une surface établie de 82 m² situé entre les parcelles AO 100 

et AO 101 (borné par le cabinet Géomètre-Expert Philippon Privé en date du 13/04/2017) pourra faire 
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l’objet d’une cession à l’amiable à l’un des deux riverains après incorporation au Domaine Public 
Communal puis déclassement.  

 
Considérant que ce projet est prêt à être soumis à une enquête publique ;  
 

Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 11 février 2021, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 
- DE LANCER la mise en œuvre d’une procédure d’enquête publique préalable qui fera l’objet d’un arrêté 
du Maire 
- D’ACCEPTER l’incorporation dans le domaine public communale des VRD du lotissement de Châtillon, 

− D'ACCEPTER le principe du transfert d’office à titre gracieux et sans indemnité de la parcelle, 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 
 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-07  

 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ADHESION SERVICE COMMUN « CONSEIL EN ENERGIE 
PARTAGE » AVEC TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
Rapporteur : Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 

 
Exposé des motifs,  
Dans le cadre du volet maîtrise des consommations d’énergie, Troyes Champagne Métropole dispense un 
service de conseil en énergie partagé, qui est à disposition de l’ensemble des collectivités de son territoire.  
Ce service permet concrètement d’établir chaque année un bilan énergétique du patrimoine communal à 
jour (bâti et éclairage public) et qui comprend, le suivi de l’évolution des consommations, le diagnostic de 
ces chiffres, ainsi que des préconisations d’actions à mettre en œuvre afin de réduire ces consommations.  
D’autre part le conseiller en énergie partagé, est également en capacité d’accompagner la commune sur la 
recherche de financements, dans ce but de réduction des consommations d’énergie.  
 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans et implique une participation financière basée sur le 
recensement de la population communale (0,40 €/hab/an). En ce qui concerne Pont-Sainte-Marie, ce 
partenariat s’élève donc à un montant d’environ 2 300 € par an, soit au total environ 6 900 € pour les 3 
années d’adhésion. 
 
Vu l’avis favorable de la commission développement durable du 5 février 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 11 février 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER le renouvellement de la convention d’adhésion au service commun « conseil en éner-
gie partagé » de Troyes Champagne Métropole pour une durée de 3 ans (2021-2023) d’un montant 
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de 6 900 €. 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 

 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-08  

 ENGAGEMENT DANS LE LABEL ENERGIE ANIMALE « CHEVAL TERRITORIAL » AVEC L’ASSOCIATION 
FRANCE ENERGIE ANIMALE ET LA SOCIETE FRANÇAISE DES EQUIDES DE TRAVAIL 

 
Rapporteur : Sylvie FERRIOT 

 
Exposé des motifs,  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville a été une des villes pionnière dans 
l’utilisation de la traction cheval pour des travaux en milieu urbain. En effet depuis 2009, la ville fait appel à 
ce dispositif pour la collecte des déchets et depuis 2013 pour l’arrosage du fleurissement estival.   
Cette année se tient une campagne de labellisation pour distinguer ces démarches. La ville va donc recevoir 
un jury pour valider les divers points d’évaluation, afin d’obtenir le label énergie animale « cheval 
territorial ».  
Cette demande de label devra se faire en partenariat avec l’entreprise prestataire qui devra également faire 
une demande pour obtenir le label énergie animale « cheval transport ». 
Ce dispositif permettra de valoriser et promouvoir le travail réalisé au sein de la commune. 

 

Pour prétendre à l’obtention de ce label, la commune doit être adhérente de l’association France Energie 
Animale. Cette adhésion s’élève à 350 € par an. De plus une fois la commune labellisée, une participation 
financière supplémentaire de 150 € par an est nécessaire pour la gestion du label. Le coût adhésion + 
obtention du label s’élève donc à 500 € par an.  
Le label étant décerné pour une durée de 3 ans, le coût global s’élèvera donc au total à 1 500 € sur les 3 
années. 
 
Vu l’avis favorable de la commission développement durable du 5 février 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 11 février 2021, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER l’engagement de la commune dans ce processus de labellisation avec l’association 
France Energie Animale et la Société Française des Equidés de Travail et l’adhésion pour une durée 
de 3 ans pour une participation financière totale de 1 500 €. 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 
application de la présente délibération. 
 

 

 
Le Maire, 

 
 

Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-09  

 ESPACE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE : RENOUVELLEMENT CONVENTION MISE A 
DISPOSITION ENTRE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE ET LA VILLE DE PONT-SAINTE-MARIE 

 
Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 

 
Exposé des motifs, 
L’Espace d’Animation Sociale et Culturelle de Pont-Sainte-Marie, créé en 2007 par l’intercommunalité, a été 
reconnu d’intérêt communautaire par la CAT (aujourd’hui Troyes Champagne Métropole) le 27 mars 2003. Il 
a fait l’objet, pour sa construction, d’une convention de maîtrise d’ouvrage entre notre Ville et la 
Communauté de l’Agglomération troyenne, le 1er avril 2005. 
Comme il est stipulé dans l’article 4 de cette convention, Troyes Champagne Métropole, propriétaire de 
l’équipement, peut à ce titre, le mettre à disposition de la commune par voie contractuelle. 
Depuis février 2008, le Grand Troyes (devenu Troyes Champagne Métropole), et la ville de Pont-Sainte- Marie 
ont signé une convention permettant la mise à disposition des locaux à la ville. 
Il nous appartient aujourd’hui de renouveler ce document pour 3 années supplémentaires à compter de la 
date de renouvellement. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le renouvellement de la convention 
entre Troyes Champagne Métropole et la ville de Pont-Sainte-Marie pour la mise à disposition de 
l’espace d’animation sociale et culturelle à la ville pour une durée de 3 ans, ainsi que tout acte 
relevant du présent exposé. 

Le Maire, 
Pascal LANDRÉAT 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 19/02/2021 à 14h44
Réference de l'AR : 010-211002886-20210218-2021_02_09-AU
Affiché le 19/02/2021 - Certifié exécutoire le 19/02/2021



République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-10  

 TROYES CHAMPAGNE METROPOLE – RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

 
 

Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 
 
Exposé de motifs, 
En application des dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
conseil municipal a été destinataire du rapport d’activité 2019 de Troyes Champagne Métropole ainsi que du 
Compte Administratif 2019 approuvé par délibération communautaire du 16 juillet 2020. 
Outre les éléments de présentation institutionnelle, ce rapport retrace quelques faits majeurs de l’année 
2019 dans les diverses compétences statutaires de la communauté d’agglomération parmi lesquelles on peut 
citer de façon non exhaustive :  
 

- l’approbation de la charte de développement commercial ;  
- le dispositif “Territoire zéro chômeur de longue durée” ; 
- le lancement des travaux sur la digue de Fouchy; 
- la mise en service de la nouvelle station d’épuration d’Estissac  
- le début des travaux à la station d’épuration de Barberey-Saint-Sulpice pour la commercialisation de 

biogaz 
- la présentation des “trésors” de la médiathèque  
- le déploiement de 44 nouvelles caméras de vidéoprotection ; 
- l’ouverture du guichet logement étudiant 
- le lancement d’un service de “court-voiturage” à l’échelle du territoire ; 
- l’instauration d’un service de transport à la demande ;  
- l’aménagement d’un itinéraire cyclable le long de la RN77 ;  
- la création de 140 km de parcours VTT dans huit communes rurales ; 
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- l’ouverture de la maison médicale d’Estissac ; 
- la reprise de l’exploitation de la gare routière de Troyes ;  
- l’entrée de TCM au conseil d’administration de l’aéroport de Paris-Vatry ;  
- le soutien financier dans le cadre d’une convention d’objectifs avec la Technopole de l’Aube ; 
- la signature de la convention de financement du très haut débit ;  
- la signature de la convention de renouvellement urbain du quartier Jules-Guesde à Troyes ; 
- le lancement des études de la future Maison de santé pluriprofessionnelle à vocation universitaire 

et achat de la clinique des Ursulines à Troyes. 
 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport d’activité 2019 de Troyes Champagne Métropole 
 
 

Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 18 FEVRIER 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de PONT-SAINTE-MARIE, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, 
Mme Martine HENRIOT-JÉHEL, M. Julien CHENUT, M. Denis DEFER, adjoints 
Mme Danielle ROUSSARD, Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY,  
Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Odile JOURDHEUILLE, M Olivier GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick 
BONOT, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, Mme Sylvie FERRIOT, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES, M. Gérald 
MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : M. Laurent SINDRES-DUBOIS représenté par M. Christian COSTE, M Jacky NGUYEN représenté par M. 
Pascal LANDREAT, Mme Myriam HULLIN représentée par Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Assma NAJEM représentée par 
Mme Véronique HEUILLARD 
 

Absent excusé :  M. Jean-Francis MASSON 
 
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 12-02-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 12-02-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 19-02-2021 
N° délibération : 2021-02-11  

 ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) - PRESENTATION 

 
Rapporteur : Véronique HEUILLARD 

 
Exposé des motifs, 
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obligation réglementaire annuelle depuis le décret n°95-562 du 
6 mai 1995, avec notamment ses articles du premier et second codifiés R 123-1 et R123-2 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles.  
 
Article R. 123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des 
besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. 
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration. 
 

Article R.123-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles :  
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l’article R.123-1, une 
action sociale générale, telle qu'elle est définie par l’article L123-5 et des actions spécifiques. 
L’ABS confère au CCAS, une légitimité pour rassembler l’ensemble des acteurs sociaux du territoire autour 
d’une réflexion et/ou d’un partage de données.  
 
Le conseil municipal PREND ACTE de l’Analyse des Besoins Sociaux annexée 
 

Le Maire, 
Pascal LANDRÉAT 
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