
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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-01  

TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 2023 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 
Vu la délibération du 6 mai 2009 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. ; 
Vu la délibération du 22 juin 2016 du conseil municipal fixant les tarifs pour la T.L.P.E de l’année 2017 ; 
Vu la délibération du 8 juin 2017 du conseil municipal fixant les tarifs pour la T.L.P.E de l’année 2018 ; 
 
Considérant :  
- Que le tarif de base TLPE était fixé à 17,50 € jusqu’en 2017 ; 
- Que le tarif de base TLPE est fixé à 9 € depuis 2018 ; 
- Que les tarifs de base TLPE n’ont pas été réévalués depuis 2019 
- Qu’il appartient aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant instauré la taxe 

locale sur la publicité extérieure de fixer, par délibération annuelle prise avant le 1er juillet, les tarifs à appliquer 
l’année suivante ; 

- Que les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ;  

- Que les communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui appartiennent à un établissement 
public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, ont la possibilité d’appliquer une majoration des 
tarifs (le tarif est fixé à 22 € en 2023) ; 

- Que l'augmentation annuelle du tarif de base par m² d'un support est limitée à 5 €. 
- Qu’il convient d’inciter les redevables à réduire les surfaces publicitaires qui sont importantes 
 
Il est proposé d’appliquer les tarifs TLPE sur l’ensemble du territoire de la commune à compter du 1

er
 janvier 2023, 

comme suit :  
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 2023 

Enseignes € / m² 

Surface entre 0 et 7 m² 0 

Surface supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m²  12 

Surface supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² 12 

Surface supérieure à 20 m² et inférieure ou égale à 50 m² 24 

Surface supérieure à 50 m² 48 

Publicités et pré-enseignes non numériques € / m² 

Surface inférieure ou égale à 50 m² 12 

Surface supérieure à 50 m²  24 

Publicités et pré-enseignes numériques € / m² 

Surface inférieure ou égale à 50 m² 36 

Surface supérieure à 50 m² 72 

 
- De maintenir l’exonération des enseignes si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m² ; 
- D’appliquer une réfaction de 50 % du tarif concernant les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme 

de leurs superficies est inférieure ou égale à 20 m² ; 
- De rappeler que les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés chaque année, dans une proportion égale au 

taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 
 
Nb : pour les enseignes, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un 
immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :  
- D’APPROUVER l’application à compter du 1er janvier 2023 des tarifs et modalités présentés 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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REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DENOMMEE SPL-XDEMAT 
 

Rapporteur : Pascal LANDREAT 
 
Exposé des motifs, 
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des 
Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 
 
Depuis, la ville de Pont-Sainte-Marie a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de 
la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle ainsi que de nombreuses communes et plusieurs groupements de 
collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  
Fin avril 2022, SPL-Xdemat comptait 3 025 actionnaires.  
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se 
réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des 
rapports du Commissaire aux comptes. 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des 
commissaires aux comptes ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 
 
Depuis 2020, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux adhésions et 
sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités 
souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de 
son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, 
suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  
 
Ainsi, depuis le 1

er
 semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour 

leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 7 ont été rachetées pour permettre à 6 actionnaires d’en sortir et un à revendre 
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son action avant sa fusion avec une structure déjà membre. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de 
modifier la répartition du capital social.  
 
Le capital social, divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 
- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 
- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social. 

 
Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera soumise à l’approbation de 
l’Assemblée générale.  
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales, « à 
peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la 
composition du capital (…) ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant 
la modification ». 
 
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat et d’autoriser le 
représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la 
société. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- D’APPROUVER la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée SPL-Xdemat, divisé 
en 12 838 actions, à savoir : 

- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 
- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 
- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

- DE DONNER pouvoir au représentant de la ville de Pont-Sainte-Marie à l’Assemblée générale de la société SPL-
Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa 
prochaine réunion. 

 
 
          Le Maire, 

Pascal LANDRÉAT 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Exposé des motifs,  
Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2213-7, L. 2223-19 et L. 2223-27, 
Vu l’instruction budgétaire M14, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Pont-Sainte-Marie 2022-04-05 du 19 avril 2022, adoptant le budget primitif 
2022, 
Considérant qu’il convient d’apporter, au regard des modifications constatées depuis le vote du budget, des 
modifications aux montants des crédits votés pour les chapitres concernés en investissement tout en respectant 
l’équilibre des sections du budget, 
Il vous est proposé la Décision Modificative suivante :  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 
Budget global 2022 voté : 3 538 778,65 € 

 Détails Dépenses Recettes 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales (Opération d’ordre budgétaire) 

2112 : Terrain de voirie 

Rues, chaussées et trottoirs 
Keller / Danton / Verdier / 

Chappe 

+ 65 430,00 €  

2151 : Réseaux de voirie + 1 409 406,00 €  

1328 : Autres subventions 
d’investissement rattachées aux 
actifs non amortissables 

 + 1 474 836,00 € 

Chapitre 13 : Subventions d’équipement (Opération budgétaire réelle) 

1321 : Etat  - 300 000,00 € 

1321 : Région  - 60 000,00 € 

1321 : Département  - 140 000,00 € 
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Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées (Opération budgétaire réelle) 

165- Dépôts et cautionnements + 2 000,00 € + 2 000,00 € 

1641- Emprunt en euros  + 500 000,00 € 

TOTAL 1 476 836,00 € 1 476 836,00 € 

Budget 2022 après DM n°1 : 5 015 614,65 € 
 
Caractéristiques du contrat de prêt Caisse d’Epargne 

Montant : 500 000 € 
Durée : 12 ans soit 48 trimestres 
Taux fixe annuel : 1,70 % 
Echéances : constantes 
Amortissement du capital : progressif 
Frais de dossier : 250 € 
Remboursement anticipé : possible à tout moment en tout ou partie des capitaux restant dus 
Versement des fonds : possible en plusieurs fois (dont 10 % dans le mois qui suit l’édition des conventions de 
prêt) dans un délai maximal total de 12 mois après cette édition.  

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 D’APPROUVER la décision modificative n°1 telle que présentée ci-dessus, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le contrat de prêt pour un montant de 500 000 € 
aux conditions énoncées 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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ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
 

Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 
n°2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, 
Vu la demande émanant du Receveur municipal en date du 22 avril 2022, 
Considérant que le comptable public a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer la totalité des créances, 
 
Exposé des motifs,  
Le comptable public nous informe de créances insusceptibles de recouvrement en raison de l’insolvabilité du redevable 
ou, de sa mise en liquidation judiciaire. 
 
Les poursuites engagées mais restées infructueuses ont été les suivantes : 

- oppositions auprès des employeurs ou de Pôle Emploi, de la CAF (allocations familiales qui souvent sont saisies 
par la CAF elle-même pour récupérer des indus) ou des banques (lorsque le montant dû est supérieur à 130 €) 
- saisie mobilière dans le département (créance supérieure à 500 €) ou hors du département (créance supérieure à         
1 000 €) lorsque le redevable n'habite pas chez un tiers ou que les éléments de solvabilité figurant sur le portail 
fiscal sont suffisamment pertinents pour engager la procédure. 

 
 CREANCES ETEINTES DUES A UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE : 

Année Motif de la créance irrécouvrable Nombre de titres Montant total 

2020 TLPE 1 63,90 € 

TOTAL 63,90 € 
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CREANCES PROPOSEES EN NON-VALEUR DUES A UNE INSOLVABILITE : 

Année Motif de la créance irrécouvrable Nombre de titres Montant total 

2020 TLPE 1 718,20 € 

2021 TLPE 1 718,20 € 

TOTAL 1 436,40 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 D’AUTORISER l’extinction des créances et l’admission en non-valeur des créances détaillées dans les tableaux 
ci-dessus. Ces dépenses seront constatées au compte 6542 « créances éteintes » pour un montant total de 
63,90 € et au compte 6541 « admission en non-valeur » pour un montant de 1436,40 € 

 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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Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-05  

CONCESSION DE MOBILIER URBAIN PUBLICITAIRE ET NON PUBLICITAIRE 
 

Rapporteur : Gérald MANCE 
 

En vertu de l'article L 1411- 4 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'assemblée délibérante de 
décider du principe de délégation de service public sur la base d'un document présentant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le concessionnaire.  
 
Les caractéristiques principales de cette concession de service seraient les suivantes :  

- Le concessionnaire devra renouveler, moderniser le mobilier urbain publicitaire et non publicitaire installé à 
ses risques et périls et se dotera de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour l'exécution de ce 
service. 

- Il en assurera la totalité du financement. 
 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante, de se prononcer sur le recours à la délégation de service public pour ce 
service. 
 
Pour cela, il vous est également proposé de mettre en place une commission de délégation de service public constituée 
des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) désignés par délibération n°2020-06-08 du 25 juin 2020. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- D’ACCEPTER le principe du recours à la concession de service du mobilier urbain publicitaire et non publicitaire, 
- DE METTRE en place une commission de service public constituée des membres de la CAO désignés par 
délibération n°2020-06-08 du 25 juin 2020 
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          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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-06  

REHABILITATION DES GROUPES SCOLAIRE JAURES ET SARRAIL – ETUDE DE FAISABILITE ET AUDIT 
ENERGETIQUE – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Rapporteur : Denis DEFER 

 
Vu la délibération 2020-12-05 du 18 décembre 2020, 
Vu l’arrêté préfectoral n° SCIAT-PAT-2021120-0001 du 30 avril 2021 avec une subvention accordée de l’Etat via la DETR 
2021 de 35 559,96 €, 
 
Exposé de motifs, 
Les groupes scolaires de Pont-Sainte-Marie, ont été construits dans les années 1960 et 1970. Ils regroupent sur un 
même site deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires qui accueillent quelques 500 élèves, ainsi qu’une 
restauration scolaire.  
Les bâtiments sont devenus vieillissants et il est nécessaire de procéder régulièrement à des améliorations, des 
rénovations et des travaux de rafraîchissement. 
Aujourd’hui, la ville doit avoir une stratégie globale sur l’ensemble de ce patrimoine, voir sur une réorganisation du site, 
afin d’offrir un espace d’éducation et de qualité et un cadre de travail agréable pour répondre aux besoins des élèves 
pour les 40 ans à venir. 
Il est donc indispensable de réaliser une étude de faisabilité et un audit énergétique pour la réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments composant le groupe scolaire. Ainsi, la mairie pourra créer un plan pluriannuel d’investissement et 
prioriser les travaux futurs à réaliser avec le souci de favoriser la rénovation thermique des bâtiments publics et les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique. 
Le coût de l’assistance à maitrise d’ouvrage, de l’étude de faisabilité et de l’audit énergétique s’élève à près de 
118 533,20 € HT. 
 
Il est donc proposé le plan de financement ci-dessous et de solliciter les différents partenaires qui peuvent apporter un 
soutien financier à l’élaboration de l’étude et de l’audit, à savoir :  

 L’Etat pour la (DETR) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 30 % maximum du 
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montant des travaux HT. 

 De la Région Grand Est par le biais du dispositif « Diagnostic des bâtiments publics et associatifs » 
 

ORGANISME Montant HT Base éligible Financement 
Taux de financement 

% 

Etat (DETR) 118 533,20 € 118 533,20 € 35 559,96 € 30 

Région Grand Est 118 533,20 € 
70 % plafonné à 

21 000 € 
21 000,00 € 17,72 

Financements propres (Ville 
de Pont-Sainte-Marie) 

118 533,20 € 118 533,20 € 61 973,24 € 52,28 

 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 D’ADOPTER le plan de financement d’un montant 118 533,20 € HT 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les partenaires financiers tels que présentés 
dans le tableau ci-dessus ainsi que tout autre partenaire public ou privé intéressé 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer les consultations et d’inscrire les crédits nécessaires au budget 

 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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-07  

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION GAZ EXPLOITES 
PAR GRDF 

 
Rapporteur : Joëlle GUINOT-HARTERT 

 
Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 
Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, 
Vu l’article R23336117 du code général des collectivités territoriales 
 
Exposé des motifs,  
L’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel sur la Ville de Pont-Sainte-Marie donne 
lieu au paiement d’une redevance (RODP) conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. 
En outre, l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur la Commune de 
Pont Sainte Marie donne lieu au paiement d’une redevance (ROPDP) conformément au décret n° 2015-534 du 25 mars 
2015.  

Ces décrets parachèvent le dispositif des redevances d’occupation et fixent le régime des redevances dues aux 

communes et aux départements pour l’occupation du domaine public. 

Le taux de la redevance pour occupation du domaine public est fixé suivant l’article 2 qui précise la formule : 

0,35 €/mètre de canalisation 

Le montant de la redevance sera revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de canalisation 

arrêté au 31 décembre de l’année N-1 et de l’évolution de l’indice d’ingénierie mentionné à l’article R2333-117 du code 

général des collectivités territoriales. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 DE FIXER la redevance d’occupation du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz exploités par GRDF en fonction du linéaire exprimé en mètre, arrêté au 
31 décembre de l’année précédente, 

 D’AUTORISER l’inscription des recettes correspondantes au budget, 

 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 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/06/2022 à 11h22
Réference de l'AR : 010-211002886-20220607-2022_06_07-DE



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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-08  

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 

Rapporteur : Pascal LANDREAT 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics 
Vu la délibération du 9 septembre 2021 portant sur la création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et du C.C.A.S., 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 4 mai 2022 fixant le nombre de représentants à 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales a eu lieu le 4 mai 2022, soit au moins six mois avant la date 
du scrutin, qui aura lieu le 8 décembre 2022. 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est de 112 agents. 
Considérant que selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants titulaires du 
personnel est fixé dans les limites suivantes : 

-lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ; 
-lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ; 
-lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ; 
-lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants. 

Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque 
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élection. 
Considérant qu’il convient également, en application du décret précité du 10 mai 2021, de se prononcer sur : 

-le maintien ou non du paritarisme ; 
-le recueil ou l’absence de recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et 
établissements publics. 

 
Exposé des motifs, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des élections professionnelles qui se dérouleront le 8 
décembre 2022, il convient de fixer le nombre de représentants du Comité social territorial et d’instituer le paritarisme 
numérique. 
 
Etant donné que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 1er janvier 
2022 sont de 96 agents pour la commune et 16 agents pour le C.C.A.S. soit un total de 112 agents. 
Il vous est proposé de fixer le nombre de représentants à 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. 
 
Par principe, les agents votent à l’urne pendant les horaires du scrutin.  Le vote par correspondance est admis par 
exception pour les agents admis à voter par correspondance.  
La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins 30 jours avant la date des élections. Les 
agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de 
l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- DE FIXER le nombre de représentants titulaires à trois (3) et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

- DE FIXER les modalités de vote selon le décret susvisé, 
- DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 

des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit 3 membres titulaires et 3 membres suppléants 
 
 
 
 
          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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-09  

RESTAURATION SCOLAIRE : TARIFICATION SOCIALE ET MISE A JOUR DES TARIFS – ANNEE 2022/2023 
 

Rapporteur : Cathy PLAQUEVENT 
 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement 
public, 
Considérant que les tarifs appliqués pour les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées de l’enseignement 
public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge, 
Vu la délibération du 15 juillet 2020 fixant les tarifs des repas de restauration scolaire pour la rentrée 2020, 
Vu la délibération du 26 novembre 2020 pour la mise en place d’une tarification sociale, 
 
Exposé des motifs : 
Il est proposé de procéder à la révision annuelle des tarifs de restauration scolaire en procédant à une augmentation de      
1,5 % à partir du 1er septembre 2022 et de fixer de nouveaux tarifs. 
La commune a adopté une tarification sociale à la restauration scolaire pour une application depuis le 1

er
 janvier 2021. 

L’aide de l’Etat pour les communes ayant adopté une tarification sociale s’élève à 3 € par repas servi et facturé au plus à 
1 € aux familles.  
 
La ville souhaite continuer à accompagner les familles à revenu modeste qui subissent encore plus durement les 
conséquences de la crise épidémique ; le confinement ayant entrainé des dépenses plus importantes pour certaines 
familles et, parfois, des diminutions de revenus. Des parents ont des difficultés à subvenir à leurs besoins les plus 
essentiels comme la restauration scolaire pour leurs enfants. 
 
La délibération doit comporter une date de début et de fin si elle n’est pas à durée illimitée, et indiquer clairement les 
tranches retenues et tarifs correspondants. 
 
Ainsi, la ville propose la reconduction de la tarification sociale de la cantine du 1

er
 septembre 2022 au 31 août 2023, et 

la mise à jour annuelle des tarifs comme suit : 
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Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie Associative/Citoyenneté du 13 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 D’ADOPTER la reconduction de la tarification sociale à la restauration scolaire telle que proposée ci-dessus 
pour une application du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

 D’ADOPTER la mise à jour annuelle des tarifs au 1
er

 septembre 2022. 

 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 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

Quotient Familial QF de 0 à 381 QF de 382-686 QF de 687 et plus 

Tarif normal 1,00 € 4,27 € 5,05 € 

Tarif Panier repas 1,00 € 2,82 € 3,36 € 

Tarif repas occasionnel : 5,05 € 
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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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-10  

CENTRE DE LOISIRS - MISE A JOUR DES TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS – ANNEE 2022/2023 

Rapporteur : Pascal LANDREAT 

Vu la délibération du 14 décembre 2018 reconduisant les tarifs en conservant les six tranches de quotient 
familial,  
Vu la délibération du 28 mai 2019 portant modification des tarifs de l’Accueil Collectif de Mineurs,  
 
Exposé des motifs :  
Après étude et au regard de la revalorisation des prestations, telles que les animations et l’augmentation des 
coûts de fonctionnement, il est proposé de réévaluer les tarifs activités, sorties incluses, à partir du 1er 
septembre 2022. Une augmentation de 1,5 % pourrait s’appliquer sur l’ensemble des demi-journées, 
journées d’accueil de loisirs, avec ou sans repas.  
 
Selon l’avis de la Caisse d’Allocations Familiales, les tarifs proposés sont conformes aux dispositions relatives 
à la prestation de service et à la bonification. Ainsi, il convient de voter la nouvelle tarification de l’ACM telle 
que proposée ci-après : 
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 QF 2022 

(0-300) 1,35 € 

(301-500) 1,87 € 

 
(501-700) 3,02 € 

(701-900) 4,63 € 

(901-1100) 8,28 € 

(>1101) 10,07 € 
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QF 2022 

(0-300) 3,14 € 

(301-500) 3,78 € 

(501-700) 4,54 € 

(701-900) 5,45 € 

(901-1100) 10,86 € 

(>1101) 13,03 € 
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 QF 2022 

(0-300) 3,19 € 

(301-500) 4,24 € 

(501-700) 5,39 € 

(701-900) 7,16 € 

(901-1100) 14,57 € 

(>1101) 17,49 € 
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 QF 2022 

(0-300) 5,28 € 

(301-500) 6,39 € 

(501-700) 7,68 € 

(701-900) 9,23 € 

(901-1100) 16,92 € 

(>1101) 20,40 € 
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 QF 2022 

(0-300) 4,75 € 

(301-500) 5,71 € 

(501-700) 6,86 € 

(701-900) 8,26 € 

(901-1100) 12,00 € 

(>1101) 14,44 € 
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QF 2022 

(0-300) 3,50 € 

(301-500) 4,24 € 

(501-700) 5,10 € 

(701-900) 6,12 € 

(901-1100) 11,10 € 

(>1101) 16,34 € 
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QF 2022 

(0-300) 0,84 € 

(301-500) 1,15 € 

(501-700) 1,78 € 

(701-900) 2,56 € 

(901-1100) 4,66 € 

(>1101) 5,64 € 
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QF 2022 

(0-300) 2,72 € 

(301-500) 3,40 € 

(501-700) 4,24 € 

(701-900) 5,10 € 

(901-1100) 7,40 € 

(>1101) 8,87 € 
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Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie Associative/Citoyenneté du 13 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- D’ADOPTER la mise à jour des nouveaux tarifs du centre de loisirs tels que proposés ci-dessus avec 

une application au 1er septembre 2022 

- 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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-11  

CENTRE DE LOISIRS – SEJOUR A LA DUNE DE JADE / ETE 2022 
 

Rapporteur : Pascal LANDREAT 
 
Exposé des motifs,  
La majorité des enfants à Pont-Sainte-Marie ne partent pas en vacances et ont une connaissance limitée sur le monde 
extérieur. Aussi, depuis plus de deux ans maintenant, la crise sanitaire repousse ou annule tous projets en dehors du 
département. 
C’est pour cela, que cet été la ville de Pont-Sainte-Marie et le pôle EPA organise, pendant les grandes vacances un 
séjour de vacances pour des enfants âgés de 7 à 11 ans. 
Il s’agit d’un Séjour au camping de la Dune de Jade à Saint Brévin les Pins en Loire-Atlantique, pour un groupe de 15 
enfants du 17 au 23 juillet 2022. Le camping est à moins de deux cent mètres des plages. 
 
Les enfants seront répartis en 3 mobile-homes, chaque animateur sera responsable de son mobile-home. 
A travers ce séjour, les enfants découvriront l’autonomie, le bien-vivre ensemble et l'entraide, le tout favorisé par la 
mixité. 
Le coût du séjour comprenant les animations, l’hébergement, la restauration, le trajet et l’encadrement s’élève à 50,94 
€ par jour et par jeune. 
Pour les jeunes habitants la Ville, leur participation financière sera de 21,42 € par jeune et par jour soit 150 € pour la 
semaine. 
 
Pour ces séjours de vacances, une aide de la caisse d’allocations familiales est attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 840 €. 

     Quotient familial 0 à 300 € 301 à 570 € 571 à 675 € 676 à 840 € 

Pourcentage de prise en charge du séjour 90 % 80 % 60 % 50 % 
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Plafond de l'aide journalière CAF 21,71 € 20,22 € 16,47 € 13,27 € 

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF) reconduit en 2022, le dispositif AALS (Aide Aux Loisirs Séjours) pour les 
séjours enfants, organisés par des organismes ou collectivités ayant passé convention avec la CAF. 
La convention VACAF signée en 2020 est valable jusqu’en 2023.  
L’organisateur déduit le montant de la participation de la CAF du coût du séjour et le montant est reversé à 
l’organisateur directement par la CAF. 
 
A noter que si le protocole sanitaire des ACM venait à interdire les séjours avec hébergement, le séjour ne pourra avoir 
lieu et sera donc annulé. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie Associative/Citoyenneté du 13 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 DE FIXER la participation financière des familles au coût du séjour telle que présentée 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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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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-12  

TARIFS ECOLE DE MUSIQUE 2022/2023 
 

Rapporteur : Jean-Michel PALENGAT 
 
Vu la délibération de la Commune de Pont-Sainte-Marie en date du 24 mars 2021 relative aux tarifs de l’Ecole 
Municipale de Musique,  
 
Exposé des motifs,  
Lors de la signature d’une convention de participation financière avec des communes partenaires, il a été convenu que 
les tarifs évolueraient annuellement. 
En effet, le coût de revient d’un élève évoluant tous les ans, la prévision d’une hausse annuelle régulière permet de 
limiter la différence entre le cout de revient et les recettes encaissées. 
 
L’augmentation générale annuelle est de de 6 € pour les maripontains et habitants des communes conventionnées et 
de 12 € pour les extérieurs. 
Il est précisé que : 

- Les tarifs sont établis pour un règlement annuel (ou trimestriel). 
- Les élèves extérieurs qui participent aux concerts et cérémonies de l’harmonie de Pont Sainte Marie-Lavau-

Creney bénéficient du même tarif que les résidents de Pont Sainte Marie. 
- Les agents de la collectivité bénéficient ainsi que leurs enfants du même tarif que les résidents de Pont Sainte 

Marie. 
- Les familles en difficultés peuvent bénéficier de facilité de paiement. 
- Les bons Actif Plus de la Caisse Allocations Familiales sont acceptés. 
- Un parc d’instruments à vent permet une location la première année. 

 
Les nouveaux tarifs 2022/2023 seront les suivants : 
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POUR LES RESIDENTS DE PONT-SAINTE-MARIE ET LES ENFANTS DES COMMUNES CONVENTIONNEES 
 

Activités 1
er

 enfant 2
ème

 enfant 3
ème

 enfant Adulte Maripontain 

→Formation complète 
→Cursus musiques 

actuelles 

183 € / an 
Soit 61 € / trim 

153 € / an 
Soit 51 € / trim 

123 €/ an 
Soit 41 € / trim 

213 € / an 
Soit 71 € / trim 

→Instrument seul 
→FM seule 

108 € / an 
Soit 36 € / trim 

93 € / an 
Soit 31 € / trim 

78 € / an 
Soit 26 € / trim 

123 € / an 
Soit 41 € / trim 

→Jardin musical 
→Eveil musical 

108 € / an 
Soit 36 € / trim 

93 € / an 
Soit 31 € / trim 

78 € / an 
Soit 26 € / trim 

 

→Ateliers pratique 
collective 

→2
ème

 instrument 

108 € / an 
Soit 36 € / trim 

Location d’instrument 108 € / an 

 
AUTRES COMMUNES 
 

Activités 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Adulte 

→Formation complète 
→Cursus musiques 

actuelles 

366 € / an 
Soit 122 € / trim 

351 € / an 
Soit 117 € / trim 

336 € / an 
Soit 112 €/ trim 

426 € / an 
Soit 142 € /trim 

→Instrument seul 
→FM seule 

231 € / an 
Soit 77 € / trim 

216 € / an 
Soit 72 €/ trim 

201 € / an 
Soit 67 € / trim 

246 € / an 
Soit 82 € / trim 

→Jardin musical 
→Eveil musical 

126 € / an 
Soit 42 € / trim 

111 € / an 
Soit 37 € / trim 

96 € / an 
Soit 32 € / trim 

 

→Ateliers pratique 
collective 

→2
ème

 instrument 

126 € / an 
Soit 42 € /trim 

Location d’instrument 108 € / an 

Paiement par trimestre 
1

er
 trimestre : septembre à décembre - 2

ème
 trimestre janvier à mars - 3

ème
 trimestre avril à juin 

Les bons activ+ de la CAF sont acceptés 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Culture/Patrimoine du 24 mai 2022,  
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 D’APPROUVER les nouveaux tarifs applicables aux élèves en 2022/2023, 

 D’APPLIQUER les tarifs à la rentrée scolaire 2022/2023, 

 D’INSCRIRE la participation des familles au compte 7062, 

 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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-13  

ESPACE JEUNES - SEJOUR A LA BRESSE / ETE 2022 
 

Rapporteur : Janine PINKOWICZ 
 
Exposé des motifs,  
Au sein du quartier Debussy, la majorité des jeunes ne partent pas en vacances. La ville de Pont-Sainte-Marie et le pôle 
Politique de la Ville organisent, pendant les vacances d’été 2022, un séjour de vacances pour les adolescents (12-17 
ans). 
Il s’agit d’un Séjour au chalet d’Artimont à La Bresse dans les Vosges, pour un groupe de 15 jeunes du 25 au 29 juillet 
2022. 

 
A travers ce séjour, les jeunes découvriront la cohésion de groupe, le bien-vivre ensemble et l'entraide, le tout favorisé 
par la mixité. La découverte de la montagne et ses activités en période estivale. 
Le coût du séjour comprenant les animations, l’hébergement, la restauration et l’encadrement s’élève à 50 € par jour et 
par jeune. 
Pour les jeunes habitants la Ville, leur participation financière sera de 26 € par jeune et par jour. 
Pour ces séjours de vacances, une aide de la caisse d’allocations familiales est attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 840 €. 

     
Quotient familial 0 à 300 € 301 à 570 € 571 à 675 € 676 à 840 € 

Pourcentage de prise en 
charge du séjour 

90 % 80 % 60 % 50 % 

Plafond de l'aide 
journalière CAF 

21,71 € 20,22 € 16,47 € 13,27 € 
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La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF) reconduit en 2021, le dispositif AALS (Aide Aux Loisirs Séjours) pour les 
séjours enfants, organisés par des organismes ou collectivités ayant passé convention avec la CAF. 
La convention VACAF signée en 2020 est valable jusqu’en 2023.  
L’organisateur déduit le montant de la participation de la CAF du coût du séjour et le montant est reversé à 
l’organisateur directement par la CAF. 
 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 DE FIXER la participation financière des familles au coût du séjour telle que présentée 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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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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-14  

ESPACE JEUNES - SEJOUR A MESNIL-SAINT-PERE / ETE 2022 
 

Rapporteur : Pascal LANDREAT 
 

Exposé des motifs,  
La ville de Pont-Sainte-Marie et le pôle Politique de la Ville organisent pendant les vacances d’été 2022 un séjour de 
vacances pour les enfants de l’espace jeunes (8-11 ans). 
Il s’agit d’un Séjour au Centre Yvonne Martinot à Mesnil-Saint-Père, pour un groupe de 15 enfants du 18 au 22 juillet 
2022. 

 
A travers ce séjour, les jeunes découvriront la cohésion de groupe, le bien-vivre ensemble et l'entraide, le tout favorisé 
par la mixité. La découverte d’activités nature et nautiques. 
Le coût du séjour comprenant les animations, l’hébergement, la restauration et l’encadrement s’élève à 50 € par jour et 
par jeune. 
Pour les jeunes habitants la Ville, leur participation financière sera de 26 € par jeune et par jour. 
Pour ces séjours de vacances, une aide de la caisse d’allocations familiales est attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 840 €. 

     
Quotient familial 0 à 300 € 301 à 570 € 571 à 675 € 676 à 840 € 

Pourcentage de prise en 
charge du séjour 

90 % 80 % 60 % 50 % 

Plafond de l'aide 
journalière CAF 

21,71 € 20,22 € 16,47 € 13,27 € 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF) reconduit en 2021, le dispositif AALS (Aide Aux Loisirs Séjours) pour les 
séjours enfants, organisés par des organismes ou collectivités ayant passé convention avec la CAF. 
La convention VACAF signée en 2020 est valable jusqu’en 2023.  
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L’organisateur déduit le montant de la participation de la CAF du coût du séjour et le montant est reversé à 
l’organisateur directement par la CAF. 
 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances/Urbanisme du 30 mai 2022, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

 DE FIXER la participation financière des familles au coût du séjour telle que présentée 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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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 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-15  

CESSION DU BATIMENT « ESPACE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE PAR TROYES CHAMPAGNE 
METROPOLE 

 
Rapporteur : Pascal LANDREAT 

 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 27 du 24 juin 2005, 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2 du 4 Février 2022 
Considérant la cession réalisée en 2005 à l’euro symbolique,  
Considérant l’intérêt général de l’activité périscolaire relevant de la compétence communale,  
Considérant la domanialité publique de fait du bien et en conformité avec l’article L3112-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques qui dispose « les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public, 
peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à 
l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public »,  
 
Exposé des motifs, 
En 2005, Troyes Champagne Métropole a acquis, à l’euro symbolique, auprès de la Ville de Pont-Sainte-Marie, un 
terrain cadastré section AK n° 641 d’une contenance de 14a43ca situé au 1 de la rue du Général Sarrail à Pont-Sainte-
Marie en vue de la création d’un espace d’animation sociale et culturelle destiné à accueillir un centre de loisir sans 
hébergement et des activités de prévention, d’information et de service public au profit de la population de 
l’agglomération.  
 
La création de cet espace avait été reconnue comme étant d’intérêt communautaire au titre de la Politique de la Ville 
par délibération du conseil communautaire du 27 mars 2003. 
 
Dans cette perspective, la communauté d’agglomération troyenne a confié un mandat de maitrise d’ouvrage à la 
commune de Pont-Sainte-Marie pour construire un bâtiment de 438 m² comprenant différentes salles destinées à 
recevoir du public et financés par le FEDER, l’Etat et la Région en complément de l’intercommunalité.  
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Le bien étant situé à proximité du groupe scolaire Sarrail et Jaurès, la commune, disposant d’un quartier prioritaire de la 
politique de la ville, y exerce à ce jour une activité essentiellement liée à l’accueil des enfants en périscolaire.  
Cette activité relevant de l’intérêt général est considérée comme essentielle pour les élus mais relève davantage de la 
compétence de la commune. La pérennisation de ce bien et de ses activités présente cependant un intérêt certain pour 
l’agglomération car les actions qui y sont menées par la commune s’inscrivent dans le cadre de la Politique de la Ville 
soutenue par Troyes Champagne Métropole. 
 
Troyes Champagne Métropole est disposé à céder ce bien, à l’euro symbolique, à la ville de Pont-Sainte-Marie, qui en 
assumera les charges. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- D’ACCEPTER le transfert à l’euro symbolique du bien cadastré section AK 641 sis 1 rue du Général Sarrail à 
Pont-Sainte-Marie de Troyes Champagne Métropole au profit de la commune de Pont-Sainte-Marie, 

- D’ACCEPTER un transfert du bien sans déclassement préalable 
- 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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Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 

séance du 2 juin 2022 

L’an deux mille vingt deux, le deux juin 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 du Conseil, sous la présidence de Pascal LANDREAT, Maire. 
 

Présent(es) : M. Pascal LANDREAT, Maire, M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Véronique HEUILLARD, M. Jean-Michel PALENGAT, M. 
Denis DEFER, adjoints 
Mme Cathy PLAQUEVENT, M. Christian COSTE, Mme Janine PINKOWICZ, M. Joël COFFINET, Mme Joëlle GUINOT-HARTERT, M. Cyril 
CLAUSIER-GOVINDIN, Mme Marie-Cécile JACQUES M. Gérald MANCE, conseillers municipaux. 
 
 

Absent(e) et représenté(e) : Mme Martine HENRIOT-JÉHEL représentée par Mme Véronique HEUILLARD, M. Julien CHENUT 
représenté par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, Mme Danielle ROUSSARD représentée par Mme Janine PINKOWICZ, Mme Sylvie 
FERRIOT représentée par M. Jean-Michel PALENGAT. 
 
Absent(e) : Mme Marie GRAFTEAUX-PAILLARD, Mme Nicole BARBERY, M. Daniel REMY, Mme Odile JOURDHEUILLE, M. Olivier 
GOBERT, Mme Isabelle EULLAFFROY, M. Patrick BONOT, M. Jacky NGUYEN, M. Jean-Francis MASSON, Mme Myriam HULLIN, Mme 
Assma NAJEM 
 

Secrétaire de Séance : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 25-05-2022 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 25-05-2022 
Votants : 13 Acte rendu exécutoire : 07-06-2022 
N° délibération : 2022-06-16  

DENOMINATION D’UNE PLACE PUBLIQUE « PLACE D’ARMES CLAUDE NICOLAS DUPONT » 
 

Rapporteur : Christian COSTE 
 
Vu l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Exposé des motifs, 
L’Eco quartier du Moulinet en cours d’aménagement possède un parc urbain de 2 hectares. A l’origine, ce parc est 
l’ancienne place d’armes du Centre Mobilisateur CM 69 qui accueillait des militaires dans les années 80. 
Sur la proposition de Christian COSTE, conseil municipal délégué au Patrimoine, et en accord avec Jean-Michel 
PALENGAT, maire adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine, il est proposé de dénommer cette place :  
 

« Place d’Armes Claude Nicolas Dupont » 
 
Claude Nicolas DUPONT est né à Pont-Sainte-Marie en 1789. Il grandit pendant la Révolution, vit la période de la Terreur 
puis les changements de régime politique. 
Il travaille aux champs avec son père avant de rejoindre l’armée napoléonienne en tant que soldat. A l’âge de 18 ans, il 
rejoint la Grande Armée, traverse l’Europe, participe à la campagne d’Allemagne et d’Autriche, puis part pour l’Espagne 
avec ses compagnons de la Jeune Garde.  
Le soldat est blessé pendant la terrible campagne de Russie, en 1812, à la bataille de Krasnoë.  
Toujours en premier ligne et après avoir marché 11 000 kms en huit ans, Claude Nicolas Dupont finit par rentrer à Pont-
Sainte-Marie.  
De retour à la vie civile, le Maripontain achète une auberge et s’engage au conseil municipal, où il restera quarante ans 
en qualité de conseiller municipal. En remerciement de ses services rendus, il reçoit également la médaille de Sainte-
Hélène, créée sous le Second Empire. Usé par les épreuves qu’il a traversées, il meurt en 1867, à l’âge de 77 ans.  
Héros local, il a eu droit, en 1981, à la reconnaissance de la commune qui lui a attribué une sépulture patrimoniale, 
visible dans le secteur nord du cimetière et que la ville entretient régulièrement. 
Par ailleurs, une bande dessinée sur sa vie a été réalisée par le Conseil Municipal Enfants de Pont-Sainte-Marie. 
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En donnant son nom à un espace public, la municipalité souhaite rendre hommage à cet homme pour son engagement 
national et local. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Culture/Patrimoine du 24 mai 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents :   

- DE DECIDER de nommer « Place d’Armes Claude Nicolas DUPONT », le parc urbain situé dans l’éco quartier du 
Moulinet 

 
          Le Maire, 

Pascal LANDRÉAT 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/06/2022 à 11h31
Réference de l'AR : 010-211002886-20220607-2022_06_16-DE


	2022_06_01 Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 2023
	2022_06_02 Répartition du capital social de la société publique SPL XDEMAT
	2022_06_03 Décision modificative n° 1
	2022_06_04 Admission en non valeur et créances éteintes
	2022_06_05 Concession de mobilier urbain publicataire et non publicitaire
	2022_06_06 Réhabilitation groupe scolaire - étude et audit - modification plan financement
	2022_06_07 Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages GRDF
	2022_06_08 Fixation du nombre de représentants du comité social territorial
	2022_06_09 Restauration scolaire - mise à jour des tarifs 2022-2023
	2022_06_10 Centre de loisirs - mise à jour des tarifs 20222-2023
	2022_06_11 Centre de loisirs - séjour à la dune de jade
	2022_06_12 Tarifs école de musique 2022-2023
	2022_06_13 Espace jeunes - séjour à la bresse
	2022_06_14 Espace jeunes - séjour à mesnil saint père
	2022_06_15 Cession d'un bâtiment EASC par Troyes Champagne Métropole
	2022_06_16 Dénomination d'une place publique place d'armes Claude Nicolas Dupont

