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Séance du Conseil Municipal du 23 mai 2016 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 23 MAI 2016 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 17 mai 2016, en séance ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 
 

1. Nomination d'un secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2016 

3. Jury d’assises de l’Aube pour 2017 – Elaboration de la liste préparatoire communale par tirage au 
sort 

4. Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Avis à donner sur 
l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre pour la fusion-extension de la communauté 
d’agglomération du Grand Troyes 

5. Projet de dissolution du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Saint Julien les Villas – 
Rosières près Troyes – Bréviandes à compter du 31 décembre 2016 – Avis à donner 

6. Projet de schéma de mutualisation – Avis à donner 

7. Conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées sur les incidences 
financières des transferts de charges résultant de la modification du statut de la Mission Locale et de 
la modification du régime d’attribution des subventions au titre des compétences sports/culture et 
politique de la ville 

8. Services périscolaires et extrascolaires – Modification du règlement intérieur à compter de l’année 
scolaire 2016-2017 

9. Séjours organisés par l’Accueil de Loisirs et le Club Ados – Adhésion au dispositif «Aides aux Loisirs 
Séjours» de la CAF de l’Aube – Signature d’une convention 

10. Services périscolaires – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 

11. Modification des tarifs de l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires 

12. Détermination des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 

13. Budget communal 2016- Décision modificative n°1 

14. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’adjoint 
d’animation de 1ère classe à temps non complet 

15. Questions diverses et informations du Maire 

 

 

La séance présidée par Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, est ouverte à vingt et une heures. 

 
 

Etaient Présents : 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, M. Patrick MELCHERS, Mme Catherine BLUM, M. Michel CHARPENTIER, M. 

Arnaud RAYMOND, Adjoints au Maire, 
 

M. Jean-Luc PLAISANCE, Conseiller Municipal Délégué, 

 

M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Henri BERNARD, M. Lionel OSSENT, Mme Annie 

URBAN, Mme Marlène GAURIER, Mme Carole PARJOUET, M. Francis PERRIN, Mme Florence 

LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, Mme Delphine DUBOIS, M. Franck FEDER, Mme Cécile 

LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Mme Caroline HECKLY, Conseillers Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Etaient absents représentés : 
 

Madame Sophie MICHEL   mandataire  Monsieur Jacques RIGAUD 

Madame Florence GUERRY  mandataire  Monsieur Henri BERNARD 

Monsieur Michel HUMBERT  mandataire  Monsieur René ROYER 

Monsieur Philippe PAULET  mandataire  Monsieur Michel OUDIN 

Monsieur Marc COMELLI  mandataire  Monsieur Patrick MELCHERS 
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 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le rapport n° 6 est retiré de 
l’ordre du jour, le projet de schéma de mutualisation n’ayant été transmis par mail 
par le Grand Troyes qu’aujourd’hui. 

 

1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Caroline HECKLY est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 21 mars 2016 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 mars 2016 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Jury d’assises de l’Aube pour 2017 – Elaboration de la liste préparatoire 
communale par tirage au sort 

Délibération n° 2016-032 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 

En vue de préparer l'établissement de la liste annuelle des jurés de la Cour 
d'Assises de l'Aube qui siègeront à compter du 1er janvier 2017, la commune de 
Rosières-près-Troyes doit élaborer une liste préparatoire communale par tirage au sort 
à partir de la liste électorale.  

 

Le nombre de noms à tirer au sort pour 2017 est égal à neuf, sachant que 
seuls peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens nés avant le 31 décembre 1993. 

 

Conformément aux articles 255 à 265 du  Code de Procédure Pénale, je vous 
propose de procéder au tirage au sort. 

 

Résultats : 
 

 N° d'ordre 
sur la liste 
électorale 

 
Nom - Prénom 

 
Adresse 

 
Date et lieu de 

naissance 

1 1 454 MAYAYO Thibault 14 rue Jules Ferry 
19/12/1989 

Troyes 

2 1 214 
LANG épouse MAYEUR 
Gisèle 

35 rue Jules Ferry 
11/12/1936 

Saint André les Vergers 

3 2 294 DELILLE Guy 8 rue Georges Brassens 
07/11/1960 
Cherbourg 

4 2 726 GUILLAUD Franck 46 avenue des Feuillates 
13/10/1972 

Rouen 

5 107 
BATTELIER épouse 
CERIANI Marcelle 

Chemin de l’Ormat 
15/01/1951 

Ervy le Châtel 

6 2 843 ZELELA Jean-Michel 2 B chemin des Roizes 
29/08/1965 

Le Lorrain (97) 

7 498 COURTY Christian 5 rue Honoré Doumier 
12/05/1963 

Troyes 

8 1 481 
MESSAIN épouse 
BOULACHEB Sandrine 

Chemin des Roizes 
03/10/1966 

Troyes 

9 2 420 GOLABCZYK Patricia 20 rue Charles Perrault 
08/04/1981 

Offenbach-am-Main 
Allemagne 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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4. Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
– Avis à donner sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre pour la 
fusion-extension de la communauté d’agglomération du Grand Troyes 

Délibération n° 2016-033 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Je vous rappelle que la réforme territoriale engagée depuis la loi du 16 

décembre 2010 et affirmée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), a pour objectif majeur la 
rationalisation des territoires en vue d’une meilleure efficience de l’action publique. 

 
Le Gouvernement a par conséquent confié aux Préfets la mission de proposer 

dans chaque département un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) répondant à cet objectif. Chaque schéma vise d’une part à établir un ensemble 
cohérent d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, 
et d’autre part à réduire de manière significative le nombre de syndicats de communes 
et de syndicats mixtes fermés. 

 
Ainsi, un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

du département de l’Aube a été élaboré par Madame la Préfète et notifié à notre 
commune le 14 octobre 2015. Il prévoyait la fusion de : 

 la communauté d’agglomération du Grand Troyes, 

 la communauté de communes des Portes de Romilly sur Seine, 

 la communauté de communes du Nogentais, 

 la communauté de communes Seine-Melda-Côteaux, 

 la communauté de communes de l’Orvin et de l’Ardusson, 

 la communauté de communes Seine-Barse. 
 
Par délibération en date du 23 novembre 2015, notre assemblée a donné un 

avis favorable à ce projet, sous réserve des amendements proposés par le Grand 
Troyes, soit : 

 que l’élargissement du périmètre du Grand Troyes se fasse sur la base du 
volontariat, 

 que le calendrier de la fusion soit progressif : 

 dès le 1er janvier 2017, fusion entre la communauté 
d’agglomération du Grand Troyes, la communauté de communes 
de Seine-Melda-Côteaux et la communauté de communes Seine-
Barse, ainsi qu’avec tout ou partie de la communauté de 
communes des Portes du Pays d’Othe et de la communauté de 
communes de Bouilly-Mogne-Aumont, qui avaient exprimé le 
souhait d’une telle évolution, 

 puis dans un second temps, sans aller au-delà de 2022, fusion 
avec la communauté de communes des Portes de Romilly sur 
Seine, la communauté de communes du Nogentais et la 
communauté de communes de l’Orvin et de l’Ardusson, sous 
réserve d’une jonction des volontés exprimées par les assemblées 
délibérantes. 

 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par 
Madame la Préfète le 23 mars 2016 et publié le 25 mars 2016 a intégralement repris les 
amendements proposés. 

 
Madame la Préfète, en application des dispositions de l’article 35 de la loi 

NOTRe, a mis en œuvre l’orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 26 avril 2016, 
portant projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la 
fusion-extension de la communauté d’agglomération du Grand Troyes aux 
communautés de communes Bouilly-Mogne-Aumont, Seine-Barse, Seine-Melda-
Côteaux et aux communes de Bucey en Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, Prugny 
et Vauchassis. Cet arrêté a été notifié à notre commune pour avis à la même date. 

 
Dès lors, notre assemblée dispose d’un délai de 75 jours à compter de cette 

notification pour se prononcer sur ce projet de fusion-extension, sauf à ce que son 
avis soit réputé favorable. 

 
Je vous précise que Madame la Préfète ne pourra prononcer la fusion-

extension proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié 
des Conseils Municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la 
fusion-extension projetée, représentant la moitié de la population totale concernée, 
aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral susvisé. Une telle majorité devra 
également nécessairement comporter l’accord du Conseil Municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers 
de la population totale. 

 
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité 

précitées, madame la Préfète pourra éventuellement passer outre le désaccord des 
communes en prononçant par arrêté motivé, au plus tard le 31 décembre 2016, la 
fusion-extension projetée après avis de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI). 

 
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de 

sa saisine par madame la Préfète, et pourra dans ce cadre entendre les Maires des 
communes intéressées et les Présidents d’EPCI à même d’éclairer sa délibération. 
Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion-extension 
mise en œuvre par madame la Préfète, en adoptant un amendement à la majorité des 
2/3 de ses membres. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose de bien 
vouloir : 

 APPROUVER le projet de périmètre portant sur la fusion-
extension de la communauté d’agglomération du Grand Troyes aux 
communautés de communes de Bouilly-Mogne-Aumont, Seine-
Barse, Seine-Melda-Côteaux et aux communes de Bucey en Othe, 
Estissac, Fontvannes, Messon, Prugny et Vauchassis, tel qu’arrêté 
par madame la Préfète de l’Aube le 26 avril 2016 (arrêté préfectoral 
ci-annexé). 
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 Monsieur OSSENT : J’ai peur que les choses ne deviennent ingérables avec 
autant de communes. 

 Monsieur le Maire : C’est une obligation, nous n’avons pas le choix. 

 Monsieur OSSENT : Qu’en pense le département ? 

 Monsieur le Maire : Son Président n’est pas particulièrement content, même si 
cela me paraît moins pire que la communauté qui avait été imaginée au 
départ, et qui englobait la moitié du département. Je pense que les choses 
deviendront surtout très compliquées lorsque le PLU intercommunal sera 
obligatoire. Le Grand Troyes discute actuellement avec les communautés de 
communes qui vont nous rejoindre, sachant que tout doit être bouclé le 
31 décembre 2016. Et s’ajoute à cela le problème des syndicats. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

5. Projet de dissolution du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
de Saint Julien-Rosières-Bréviandes à compter du 31 décembre 2016 – Avis à 
donner 

Délibération n° 2016-034 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) arrêté le 23 mars dernier par madame la Préfète de l’Aube, cette dernière a 
notifié à notre commune le 13 avril dernier son intention de dissoudre le SIAEP de 
Saint-Julien-les-Villas, Rosières-près-Troyes, Bréviandes. 

 

Dès lors, notre commune dispose d’un délai de 75 jours à compter de cette 
notification pour se prononcer sur ce projet de dissolution. 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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La suppression au 31 décembre 2016 du Syndicat Intercommunal de Gestion 
de l’Eau dont notre commune est membre me semble aujourd’hui prématurée. 

 

En effet, les conséquences d’une telle dissolution en termes de continuité du 
service public et de maîtrise du prix de l’eau ne semblent pas aujourd’hui totalement 
appréhendées. 

 

Par ailleurs, la suppression de ce syndicat à une aussi brève échéance nous 
contraindrait d’adhérer au SDDEA, alors même que le Grand Troyes doit mener une 
réflexion sur l’exercice de cette compétence avant le 1er janvier 2018. 

 

Compte tenu de ces interrogations auxquelles aucune réponse ne semble 
pouvoir être apportée à ce jour, je vous propose de bien vouloir : 

 donner un AVIS DEFAVORABLE au projet de dissolution du SIAEP de 
Saint-Julien-les-Villas/Rosières-près-Troyes/Bréviandes. 

 adresser à madame la Préfète une demande de report de la date de 
dissolution de ce syndicat, au 31 décembre 2017. 

 
 

 Monsieur ROYER : Le comité syndical se réunit jeudi et fera la même 
demande de délai. 

 Monsieur le Maire : La disparition du SIAEP est obligatoire au plus tôt le 
31 décembre 2016, et au plus tard le 31 décembre 2019. 

 Monsieur MELCHERS : Le Grand Troyes peut déléguer la compétence au 
SDDEA. 

 Monsieur le Maire : Il ne le fera que s’il a la majorité ou au moins une minorité 
de blocage. 

 Monsieur MELCHERS : Tout cela risque de faire augmenter le prix de l’eau. 

 Monsieur le Maire : Suite à ces avis défavorables, une commission 
départementale se réunira et donnera un avis à Madame la Préfète qui prendra 
la décision finale. 
Le secrétaire général de la Préfecture ne nous a cependant pas caché que le 
Gouvernement n’est à ce jour pas prêt à accorder des dérogations. 

 

M. René ROYER et M. Marc COMELLI, délégués titulaires du Conseil Municipal au Comité Syndical du 
SIAEP de Saint Julien-Rosières-Bréviandes ne prennent pas part au vote. 
Mme Marlène GAURIER et M. Henri BERNARD, délégués suppléants du Conseil Municipal au Comité 
Syndical du SIAEP de Saint Julien-Rosières-Bréviandes ne prennent pas part au vote. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________ 

Séance du Conseil Municipal du 23 mai 2016 

6. Conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées sur les incidences financières des transferts de charges résultant 
de la modification du statut de la Mission Locale et de la modification du 
régime d’attribution des subventions au titre des compétences 
sports/culture et politique de la ville 

Délibération n° 2016-035 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Mes Chers Collègues, 
 

Lors de sa réunion du 16 mars dernier, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées du Grand Troyes a procédé à l’évaluation des transferts de 
charges liés : 

 au changement de statut de la Mission Locale, 

 à la modification du régime d’attribution des subventions au titre de 
l’exercice des compétences sports/culture et politique de la ville. 

 

MODIFICATION DU STATUT DE LA MISSION LOCALE 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le statut juridique associatif de la Mission Locale de 
Troyes a été modifié en Groupement d’Intérêt Public (GIP). Depuis cette date, le 
Grand Troyes siège au sein de ce nouvel organisme et contribue financièrement à son 
budget, avec les autres membres fondateurs que sont l’Etat, la Région, le 
Département, 5 communautés de communes et plusieurs organismes consulaires de 
l’Aube. 

 

Les 8 communes membres du Grand Troyes qui versaient auparavant des 
subventions pour le fonctionnement de l’association Mission Locale ne peuvent plus 
participer financièrement au GIP, et le montant global de leurs aides antérieures a été 
intégré dans la contribution financière du Grand Troyes au budget annuel du GIP. 

 

Cette substitution se traduit par une charge supplémentaire pour le Grand 
Troyes, que parallèlement les communes concernées ne supportent plus. 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a donc été saisie 
pour évaluer les modalités financières de ce transfert de charges intervenu entre 8 
communes membres et le Grand Troyes. 

 

MODIFICATION DU REGIME D’ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS AU TITRE DES COMPETENCES SPORTS/CULTURE 
ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 

Dans son dernier rapport d’observations, la CRC a rappelé qu’au nom du 
principe d’exclusivité, le soutien financier apporté à certaines actions répondant à la 
définition des statuts communautaires ne pouvait pas être partagé entre 
l’intercommunalité et les communes membres. 

 

Pour tenir compte de ces recommandations, le régime d’attribution de 
certaines subventions communales et intercommunales allouées au titre de la 
compétence sports/culture et de la compétence politique de la ville a dû être revu 
comme suit : 

 Les subventions dont l’objet est conforme à la définition de l’intérêt 
communautaire des statuts relèveront désormais de la compétence 
exclusive du Grand Troyes. 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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 Les subventions qui ne répondent pas aux critères de définition statutaire 
des compétences de la communauté d’agglomération seront reprises par 
les communes. 

 
Cette modification ayant des conséquences financières non négligeables sur 

les budgets du Grand Troyes et de 2 communes membres (Troyes et Sainte Savine), la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a été saisie pour évaluer les 
modalités financières de ces transferts réciproques de charges devant intervenir en 
2016. 

 
 

En application de l’article 1609 nonies C IV du CGI, il revient à présent aux 
Conseils Municipaux des 19 communes membres du Grand Troyes de se prononcer 
sur les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 
jointes au présent rapport. 

 
 

Pour que ces conclusions soient approuvées, je vous précise que l’accord doit 
être exprimé par 2/3 au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale du Grand Troyes, ou par la 
moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population de 
l’agglomération. 

 
 

Après examen des conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées, je vous propose de bien vouloir donner un AVIS 
FAVORABLE aux évaluations financières faites par cette dernière des transferts de 
charges résultant de la modification du statut de la Mission Locale et de la 
modification du régime d’attribution des subventions au titre des compétences 
sports/culture et politique de la ville. 
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 Monsieur CHARPENTIER: Je signale que je m’abstiendrai de voter ce 
rapport, compte-tenu de la position que j’avais déjà exprimée au Grand Troyes 
au titre de membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en m’abstenant de voter le changement de statut de la Mission 
Locale. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

26 0 
1 

M. CHARPENTIER 

 
 

7. Services périscolaires et extrascolaires – Modification du règlement 
intérieur à compter de l’année 2016-2017 

Délibération n° 2016-036 

 
Rapporteur : Madame Annie BRANGBOUR 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Quelques précisions doivent être apportées au règlement intérieur des services 

périscolaires et extrascolaires de la commune, notamment en ce qui concerne l’accueil 
des enfants de moins de 3 ans et les modalités d’inscription aux Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). 

Je vous propose donc de modifier le règlement comme suit : 
 

Pour l’admission à l’Accueil de Loisirs des enfants de moins de 3 ans 
scolarisés à l’école maternelle, il vous est proposé de préciser qu’une 
dérogation du médecin de PMI (Protection Maternelle et Infantile) est 
nécessaire. 

 

Pour les inscriptions aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), il 
vous est proposé de préciser que pour chaque cycle de NAP, le 
formulaire d’inscription devra être transmis au SEJA avant la date 
limite d’inscription indiquée dans le dossier administratif remis aux 
parents en fin d’année scolaire pour l’année scolaire suivante, ou lors 
de la première inscription de l’enfant  aux services périscolaires et 
extrascolaires. 

 

 Madame BLUM: Je précise que les moins de 3 ans ne sont accueillis que s’ils 
ont 3 ans avant le 31 décembre. 

 Monsieur le Maire: Nous accueillons aussi à l’accueil de loisirs les enfants 
domiciliés à Rosières et scolarisés à l’extérieur. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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8. Séjours organisés par l’Accueil de Loisirs et le Club Ados – Adhésion au 
dispositif «Aides aux Loisirs Séjours» de la CAF de l’Aube – Signature d’une 
convention 

Délibération n° 2015-037 
 

Rapporteur : Madame Delphine DUBOIS 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Jusqu’alors, les familles ouvrant droit aux « aides aux temps libres » (bons 

CAF) bénéficiaient d’une aide financière de la CAF lorsque leur enfant fréquentait un 
séjour organisé par l’Accueil de Loisirs ou le Club Ados. 

 
Contrairement à l’Accueil de Loisirs du mercredi et des vacances scolaires 

pour lesquels l’aide aux temps libres a été supprimée, l’aide aux séjours a été maintenue 
pour ce type de séjours mais un nouveau dispositif a été mis en place par la CAF. 

 

Le principe reste le même qu’auparavant : la commune ne facture aux familles 
que le coût résiduel du séjour (une fois l’aide aux temps libres déduite). Mais la 
procédure imposée par la CAF, notamment pour le remboursement de cette aide à la 
commune, est modifiée et nécessite, entre autres, la signature d’une convention sur ce 
nouveau dispositif. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer la 
convention à intervenir avec la CAF de l’Aube, dont vous trouverez le projet ci-joint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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9. Services périscolaires – Détermination des tarifs pour l’année 2016-2017 
Délibération n° 2015-038 

 

Rapporteur : Madame Christine LIBBRECHT 

Mes Chers Collègues, 

Compte tenu d’une inflation nulle en 2015, je vous propose de reconduire les 
tarifs des services périscolaires actuellement appliqués pour l’année scolaire 2016-2017, 
soit : 

 Pour l’accueil de loisirs du matin, du midi, du soir et pour l’étude 
surveillée : 

 

 Pour l’accueil de loisirs du mercredi après-midi : 

 Journée avec repas Journée sans repas 

 
Tarifs Rosières 

Tarifs 
extérieurs 

Tarifs Rosières 
Tarifs 

extérieurs 

Tranche 1 
QF ≤ 300 

0.70 € 1.10 € 0.55 € 0.90 € 

Tranche 2 
301 ≤ QF ≤ 500 

1.05 € 1.70 € 0.85 € 1.35 € 

Tranche 3 
501 ≤ QF ≤ 700 

1.90 € 3.10 € 1.50 € 2.50 € 

Tranche 4 
701 ≤ QF ≤ 900 

3.45 € 5.55 € 2.75 € 4.45 € 

Tranche 5 
901 ≤ QF ≤ 1 000 

6.05 € 9.75 € 4.85 € 7.80 € 

Tranche 6 
QF ≥ 1 001 

7.30 € 11.70 € 5.85 € 9.35 € 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 

 
QUOTIENT Familial < 841 QUOTIENT Familial ≥ 841 

 

TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR TARIF COMMUNE TARIF EXTERIEUR 

 
Par enfant et par jour Par enfant et par jour 

Accueil de loisirs  
de 7h à 8h20 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

Service périscolaire  
de 11h45 à 12h30 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

Service périscolaire 
de 13h15 à 13h50 

0,30 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 

  
Accueil de loisirs  
de 16h ou 17h à 
18h30 

par enfant et par 1/2h de présence par enfant et par 1/2h de présence 

 1er enfant : 0,30 € 
 2ème enfant : 0,20 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,10 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème  
enfant : 0,30 € 

 1er enfant : 0,50 € 
 2ème enfant : 0,40 € 
 à partir du 3ème 
enfant : 0,30 € 

 1er enfant : 0,70 € 
 2ème enfant : 0,60 € 

Etude surveillée 
(pour les enfants de 
l'école élémentaire) 

PAS DE PARTICIPATION DES FAMILLES 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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10. Modification des tarifs de l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires 
Délibération n° 2015-039 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 

 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération en date du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la 

modification des tarifs de l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires liée à la 
suppression des Aides aux Temps Libres (bons CAF). 

 
La nouvelle grille tarifaire que vous aviez alors votée (voir annexe 1), 

applicable à compter du 1er janvier 2016, était modulée selon les ressources des 
familles, et avait été validée par la CAF courant octobre. 

 
Or, cette dernière nous a récemment indiqué que les tarifs applicables aux 

familles extérieures à la commune pour l’Accueil de Loisirs du mois de juillet ne 
répondent pas tous à ses critères et nécessitent d’être modifiés. 

 
Afin de nous mettre en conformité avec les exigences de la CAF, je vous 

propose donc de bien vouloir :  

 MODIFIER les tarifs de l’Accueil de Loisirs de juillet applicables aux 
familles extérieures pour les tranches 1 à 5, 

 APPROUVER les nouveaux tarifs de l’Accueil de Loisirs tel que 
décrit en annexe 2, 

 APPROUVER la modification induite du règlement intérieur des 
services péri-scolaires et extra-scolaires. 

 
Je vous précise que cette nouvelle tarification s’appliquera dès les vacances de 

juillet 2016. 

 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

11. Détermination des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2016-
2017 

Délibération n° 2015-040 
 

Rapporteur : Madame Catherine BLUM 

Mes Chers Collègues, 

Par délibérations en date du 18 mai et du 29 septembre 2015, notre assemblée 
a approuvé comme suite les tarifs du restaurant scolaire et du restaurant de l’accueil de 
loisirs applicables pour l’année scolaire 2015-2016 : 

 

 Prix du repas 

Tarif en cas 
d’allergie 

alimentaire et de 
repas fourni par la 

famille 

Tarif applicable au 
restaurant scolaire pour 

l’enfant qui y serait 
conduit à 12h30, sans 

prendre de repas 

Commune 4,40 € / repas 2,00 € / présence 1,00 € 

Extérieur 5,70 € / repas 2,50 € / présence 1,50 € 

 
Le coût du restaurant de l’accueil de loisirs ayant été intégré aux nouveaux 

tarifs de l’accueil de loisirs applicables à compter de janvier 2016, seuls les tarifs du 
restaurant scolaire doivent être fixés pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Compte tenu d’une inflation nulle en 2015, je vous propose de reconduire les 
tarifs ci-dessus pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

12. Budget communal 2016 – Décision modificative n° 1 
Délibération n° 2015-041 

 
 
 

 

Mes Chers Collègues, 

 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2016, je vous propose d’adopter la 
décision modificative suivante, qui prend en compte les délibérations que nous venons 
d’adopter et qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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DECISION  MODIFICATIVE  N° 1 -  BUDGET  COMMUNE  -  EXERCICE  2016 
 

PRESENTATION PAR NATURE ET CROISEE PAR FONCTION 
 

 

SECTION  DE FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2016 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

011 6156 Maintenance 38 330,00 € -5 000,00 € - 5 000,00 € 
Virement de crédits licence 
Millésime Online 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

66 66111 
Intérêts réglés à 
l’échéance 

91 611,00 €    540,00 € 540,00 € 
Complément de crédits 
intérêts des emprunts 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

67 673 
Titres annulés (sur 
exercice antérieur) 

0,00 € 1 628,00 € 1 628,00 € 
Remboursement sur trop 
perçu SOFCAP 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

022 022 Dépenses imprévues    208 000,00 € 
- 2 168,00 

€ 
- 2 168,00 € 

Prélèvement sur dépenses 
imprévues 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

023 023 
Virement à la section 
d’investissement 

  287 834,00 €        5 000,00 € 5 000,00 €  

TOTAL  GENERAL 625 775,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

  30 904,00 € 
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DECISION  MODIFICATIVE  N° 1 -  BUDGET  COMMUNE  -  EXERCICE  2016 
 

PRESENTATION PAR NATURE ET CROISEE PAR FONCTION 
 

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  RECETTES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2016 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

021 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

287 834,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €   

TOTAL  GENERAL 287 834,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 
  

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2016 

Propositions          
DM 1 

Vote DM 1 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

20 2051 
Concessions et droits 
similaires… licences, logiciels 

- 6 965,00 € 6 965,00 € 
Virement de crédits Gestion 
Electronique des Documents et 
licence Millésime Online 

3 Culture 21 2135 
Installations générales, 
agencements, aménagements 
des constructions 

27 015,00 €     1 000,00 € 1 000,00 € 
Virement de crédits Plonge 
pour la salle des fêtes 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

21 2138 
Installations générales, 
agencements, aménagements 
autres constructions 

5 600,00 €     10 000,00 € 10 000,00 € 
Virement de crédits 
Démolition Laurent 

3 Culture 21 2158 
Autres installations, matériel 
et outillages techniques 

1 500,00 €   -  1 000,00 € - 1 000,00 € 
Virement de crédits Plonge 
pour la salle des fêtes 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

21 2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

22 735,00 € - 1 965,00 € - 1 965,00 € 
Virement de crédits Gestion 
Electronique des Documents  

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

21 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

10 000,00 € - 10 000,00 € - 10 000,00 € 
Virement de crédits 
Démolition Laurent 

TOTAL  GENERAL 66 850 € 5 000,00 € 5 000,00 € 

 

  30 904,00 € 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

13. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste 
d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non complet 

Délibération n° 2015-042 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Mes Chers Collègues, 

Une animatrice de l’Accueil de Loisirs, adjoint d’animation de 2ème classe à temps non 
complet (26,5/35e), a réussi le concours d’adjoint d’animation de 1ère classe et est inscrite sur la liste 
d’aptitude correspondante. 

 
Je vous propose, afin de permettre à cet agent de progresser dans sa carrière, de créer un 

poste d’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ERE CLASSE A TEMPS NON COMPLET 
(26,5/35e) en application du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 

 
Je vous précise que je vous proposerai la suppression du poste d’adjoint d’animation 

territorial de 2ème classe actuellement occupé par cet agent lors d’un prochain conseil municipal, après 
avis du Comité Technique Paritaire et nomination de l’agent concerné sur son grade d’avancement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 26/05/16 
 

Affiché le 26/05/16 
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Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

14. Questions diverses 
 

NEANT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 
 
 
Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2016-032 
Jury d’assises de l’Aube pour 2017 – Elaboration de la liste 
préparatoire communale par tirage au sort 

2016-033 

Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale – Avis à donner sur l’arrêté préfectoral portant 
projet de périmètre pour la fusion-extension de la communauté 
d’agglomération du Grand Troyes 

2016-034 
Projet de dissolution du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) de Saint Julien/Rosières/Bréviandes à compter du 
31 décembre 2016 – Avis à donner 

2016-035 

Conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées sur les incidences financières des transferts de charges 
résultant de la modification du statut de la Mission Locale et de la 
modification du régime d’attribution des subventions au titre des 
compétences sports/culture et politique de la ville 

2016-036 
Services périscolaires et extrascolaires – Modification du règlement 
intérieur à compter de l’année scolaire 2016-2017 

2016-037 
Séjours organisés par l’Accueil de Loisirs et le Club Ados – 
Adhésion au dispositif «Aides aux Loisirs Séjours» de la CAF de 
l’Aube – Signature d’une convention  

2016-038 
Services périscolaires – Détermination des tarifs pour l’année 
scolaire 2016-2017 

2016-039 Modification des tarifs de l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires 

2016-040 
Détermination des tarifs du restaurant scolaire pour l’année scolaire 
2016-2017 

2016-041 Budget communal 2016 – Décision modificative n ° 1 

2016-042 
Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – 
Création d’un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non 
complet 
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