
 

 

COMPTE-RENDU  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  
 DU 28 SEPTEMBRE 2015 

 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué le 22 septembre 2015, 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 29 juin 2015 
3. Modification statutaire relative à l’intégration de la compétence «gestion des milieux aquatiques et 

prévention contre les inondations» (GEMAPI) dans les compétences du Grand Troyes – Avis à 
donner 

4. Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) – Fixation du coefficient 
multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 2016 

5. Création d’un emploi de vacataire pour assurer la surveillance d’une étude à l’école élémentaire pour 
l’année scolaire 2015-2016 

6. SIEAP de Saint Julien / Rosières / Bréviandes – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable – Exercice 2014 

7. Approbation du nouveau règlement intérieur applicable aux services périscolaires et extrascolaires à 
compter de l’année scolaire 2015-2016 

8. Approbation d’un nouveau tarif pour le restaurant scolaire et le restaurant de l’accueil de loisirs pour 
l’année scolaire 2015-2016 

9. Organisation d’un séjour en classe de neige pour les élèves de CM2 du 12 au 22 janvier 2016 
10. Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) – Dépôt d’un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
11. Club Ados – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2015-2016 et modification du règlement 

intérieur 
12. Budget communal 2015- Décision modificative n°3 
13. Concours des maisons fleuries – Année 2015- Attribution des prix 
14. Questions diverses 

 

 

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

 
 

Monsieur Jacques RIGAUD, Maire, 
 

M. Michel OUDIN, Mme Sophie MICHEL, M. Patrick MELCHERS, Mme Catherine BLUM, M. Michel 

CHARPENTIER, Mme Florence GUERRY, M. Arnaud RAYMOND, Adjoints au Maire, 
 

M. René ROYER, Mme Annie BRANGBOUR, M. Michel HUMBERT, M. Lionel OSSENT, Mme Annie 

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

LEPLAT, Mme Christine LIBBRECHT, M. Marc COMELLI, Mme Delphine DUBOIS, Mme Cécile 

LALLEMENT, Mme Emmanuelle POITRIMOL, Conseillers Municipaux, 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Etaient absents représentés : 
 

Monsieur Jean-Luc PLAISANCE  mandataire  Monsieur René ROYER 

Monsieur Henri BERNARD  mandataire  Monsieur Michel CHARPENTIER 

Monsieur Philippe PAULET  mandataire  Monsieur Jacques RIGAUD 

Monsieur Franck FEDER   mandataire  Madame Sophie MICHEL 

Madame Caroline HECKLY  mandataire  Monsieur Michel OUDIN 

 
 

 Monsieur le Maire : Je vous informe que le rapport n° 12, pour lequel les 
discussions avec le Conseil Départemental sont encore en cours, est retiré de 
l’ordre du jour. 

 
 



 

1. Nomination d'un secrétaire de séance  

Madame Emmanuelle POITRIMOL est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 29 juin 2015 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2015 est adopté à l'unanimité. 
 

3. Modification statutaire relative à l’intégration de la compétence «gestion 
des milieux aquatiques et prévention contre les inondations» (GEMAPI) 
dans les compétences du Grand Troyes – Avis à donner 

Délibération n° 2015-059 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 

 

Je vous rappelle que la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes 
exerce, en lieu et place de ses 19 communes membres, un ensemble de compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives, dans le cadre défini par l’article L 5216-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, qui précise : 

 

I. «La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des 
communes membres les compétences suivantes : 
 

1. En matière de développement économique : création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt 
communautaire ; actions de développement économique d’intérêt 
communautaire, 

2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire : 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et 
réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; 
organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie 
du Code des Transports, sous réserve de l’article L 3421-2 du même code, 

3. En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de 
l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves 
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social 
de l’habitat ; action par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire, 

4. En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le 
contrat de ville.» 
 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/15 
 

Affiché le 30/09/15 



 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a modifié, dans son article 56, 
la liste des compétences obligatoires des communautés d’agglomération, définie à 
l’article précité, en y ajoutant la compétence «gestion des milieux aquatiques et 
prévention contre les inondations» (GEMAPI). 

 
Est donc ajouté à l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à compter du 1er janvier 2016 au plus tard, une nouvelle compétence 
obligatoire définie comme suit : 

5. «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’article L 211-7 du Code de l’Environnement.» 

 
L’article 59-II de la loi MAPTAM précise que cette compétence GEMAPI 

devient obligatoire pour les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 
2016 mais les autorise, ainsi que leurs communes membres, à anticiper cette date si 
elles en expriment le souhait. 

 
Il est donc possible pour le Grand Troyes et ses communes membres, 

d’insérer avant le 1er janvier 2016, la compétence GEMAPI dans la liste statutaire de 
ses compétences obligatoires. 

 
Par ailleurs, à ce jour, parmi la liste des compétences facultatives du Grand 

Troyes, l’article 7.3.6 de ses statuts, définit une compétence «Aménagement et mise en 
valeur des cours d’eau du territoire à l’intérieur du lit mineur et du lit majeur». 
Nonobstant la poursuite des travaux sur les digues, incluse dans la rédaction légale de 
la compétence GEMAPI du Grand Troyes, cet article 7.3.6 devient redondant avec la 
compétence obligatoire et doit donc être abrogé. 

 
La modification statutaire relative à l’intégration de la compétence 

«GEMAPI» entraînerait donc 2 conséquences sur la rédaction des statuts du Grand 
Troyes : 

. 

1) L’abrogation de l’article 7.3.6 relatif à la compétence facultative 
«Aménagement et mise en valeur des cours d’eau du territoire à l’intérieur 
du lit mineur et du lit majeur» 

2) La création, dans la liste des compétences de droit, d’un article 7.1.5 
«Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans 
les conditions prévues à l’article L 211-7 du Code de 
l’Environnement» rédigé comme suit : 

«Le Grand Troyes est habilité à utiliser les articles L 151-36 à L 151-40 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution 
et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :  

1- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique, 

2- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce 
plan d’eau, 

5- La défense contre les inondations et contre la mer, 
8- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.» 
 



 

Il convient de préciser que cette compétence ne remet pas en cause 
l’obligation d’entretien du cours d’eau des propriétaires riverains ni les missions 
exercées par les associations syndicales de propriétaires. 

 
En outre, les pouvoirs de police générale du Maire, en matière de police de la 

salubrité des cours d’eau et de police de la conservation des cours d’eau, ne sont pas 
transférés au Président du Grand Troyes. 

 
Enfin, cette compétence peut être subdéléguée par le Grand Troyes à un 

syndicat mixte, qui l’exercerait à un niveau géographique plus large que la seule 
agglomération troyenne. 

 
S’agissant du financement de cette compétente GEMAPI, il est possible au 

Grand Troyes de percevoir une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. 

 
En vertu de l’article 1 639 A bis du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient au Conseil Communautaire de délibérer avant le 1er octobre 
2015 sur l’institution de cette taxe pour qu’elle soit perçue sur l’exercice 2016. Cette 
taxe ne pourra toutefois être perçue que si la compétence GEMAPI est intégrée dans 
les statuts du Grand Troyes, par arrêté préfectoral. 

 
Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Communautaire du Grand 

Troyes s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la modification statutaire relative à 
l’intégration de la compétence «GEMAPI, tel qu’exposé ci-dessus, et a donc initié le 
processus de modification statutaire. 

 
En application de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il convient maintenant à chaque Conseil Municipal des communes 
membres du Grand Troyes de se prononcer, dans un délai de 3 mois, étant précisé que 
le silence gardé par le Conseil Municipal à ce terme vaut acceptation. 

 
Cette modification statutaire ne sera adoptée que sous réserve d’avoir recueilli 

une majorité qualifiée de vote  des conseils municipaux en sa faveur, et après 
l’intervention d’un arrêté préfectoral. 

 
Je vous propose de bien vouloir donner un avis favorable à la modification 

statutaire à apporter aux statuts du Grand Troyes, dans les conditions exposées dans la 
délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 et reprises ci-dessus. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) – 
Fixation du coefficient multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 
2016 

Délibération n° 2015-060 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que les consommateurs, professionnels ou particuliers, dont la 
puissance souscrite ne dépasse pas 250 KVA (kilovoltampères), sont soumis à la Taxe 
Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE). 

 

La TCCFE repose sur les quantités d’électricité consommées par les usagers, avec un 
tarif de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur fixé par délibération du 
Conseil Municipal : 

 

TCCFE = tarif de référence (voir ci-dessous) x coefficient multiplicateur 
 

Type de consommation Puissance souscrite 
Tarif en € par MWH 

(mégawattheure) 

Consommations 
professionnelles 

 36 KVA 0,75 

36 KVA < PS  250 KVA 0,25 

Consommations autres 
que professionnelles 

 
0,75 

 

Jusqu’alors, ce coefficient multiplicateur devait être actualisé chaque année par le 
Conseil Municipal, la décision de ce dernier devant intervenir avant le 1er octobre pour être 
applicable l’année suivante. 

 

Désormais, l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit une 
actualisation des tarifs de la taxe, plutôt que du coefficient multiplicateur, ce qui dispensera les 
collectivités de délibérer chaque année pour bénéficier de cette actualisation. 

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs légaux de la TCCFE, et non plus le 
coefficient multiplicateur, seront actualisés chaque année dans la même proportion que le 
rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant 
dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. 

 

Notre assemblée a donc à fixer le coefficient multiplicateur applicable à compter du 
1er janvier 2016, choisi parmi les valeurs suivantes : 0, 2, 4, 6, 8 et 8,50. 

 

Je vous rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 
2014, notre assemblée avait fixé le coefficient multiplicateur à 8,50 pour l’année 2015. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir fixer le coefficient multiplicateur de la TCCFE 
à 8,50 à compter du 1er janvier 2016.  

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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5. Création d’un emploi de vacataire pour assurer la surveillance d’une étude à 
l’école élémentaire pour l’année scolaire 2015-2016 

Délibération n° 2015-061 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 
 

Depuis le transfert de l’Etat aux communes de l’organisation facultative des 
activités périscolaires, je vous rappelle que les collectivités territoriales peuvent verser 
aux personnels enseignants des écoles certaines rémunérations, au titre des travaux 
qu’ils effectuent pour le compte de celles-ci. Ces travaux sont en principe exécutés 
accessoirement à leur activité principale d’enseignement en qualité d’agents de l’Etat. 

 

Notre commune verse ainsi depuis maintenant de nombreuses années des 
indemnités aux enseignants qui effectuent les surveillances d’études, sur la base des 
taux fixés par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966, qui font l’objet d’une révision 
périodique. 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, seuls 6 enseignants ont à nouveau accepté 
d’assurer la surveillance des études, pour 9 classes. Il convient donc, comme l’an passé, 
de faire appel à un vacataire pour porter le nombre d’études surveillées à 7, comme 
habituellement. 

 

Je vous précise que le recrutement d’un vacataire par une collectivité répond à 
3 conditions cumulatives : 

 l’agent est engagé pour une mission précise, 

 les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la 
collectivité, 

 la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. 
 

Ni fonctionnaires, ni agents non titulaires de droit public, les agents vacataires 
ne peuvent pas prétendre au droit à congés payés, à la formation, au versement 
d’indemnités de licenciement, à la protection statutaire en cas de maladie ou de 
maternité. 

 

Je vous propose donc de bien vouloir : 

 approuver la création d’un emploi de vacataire chargé de la surveillance 
d’une étude à l’école élémentaire pour l’année scolaire 2015-2016, 

 fixer le montant de la rémunération de ce vacataire après service fait à 
10 € brut par heure travaillée. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
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6. SIAEP de Saint Julien / Rosières / Bréviandes – Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice 2014 

Délibération n° 2015-062 
 

Rapporteur : Monsieur René ROYER 
 
 

Mes Chers Collègues, 
 
En application des dispositions de la loi Barnier du 3 février 1995, le Président 

d'un établissement public de coopération intercommunale se doit de présenter un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service de distribution d'eau potable, destiné 
à l'information des usagers,  qu'il transmet à chaque commune membre. 

 
Ce service est de la compétence du syndicat intercommunal d'adduction d'eau 

potable de Saint-Julien-Rosières-Bréviandes. 
 
Le rapport qu'il nous présente pour l'exercice 2014 et que je vous soumets 

reprend les indicateurs techniques et financiers qui permettent de connaître la nature 
et l'importance du service rendu, ainsi que la qualité et la performance de ce dernier 
sur le plan technique et sur celui de sa gestion financière. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



  



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 



 

 

 



 
 



 

 



 

 

 



  



 

 

 

 



  



  



 
 



  



  



  



  



  



 

 



 

 Monsieur ROYER : Le réservoir est actuellement en réhabilitation complète. Tout 
suit normalement son cours. 
Par ailleurs, le SIAEP a décidé de réaliser le bouclage eau potable entre la Parfonde 
et la ZI des Pivoisons, ce qui évitera dorénavant de couper tout l’ensemble en cas 
de coupure d’eau. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du présent rapport. 

 
 

7. Approbation du nouveau règlement intérieur applicable aux services 
périscolaires et extrascolaires à compter de l’année scolaire 2015-2016 

Délibération n° 2015-063 
 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Jusqu’à maintenant, le fonctionnement des services périscolaires et 
extrascolaires organisés par notre commune était décrit dans 4 règlements intérieurs 
distincts : 

 un règlement intérieur pour l’accueil de loisirs périscolaire et des 
petites vacances scolaires, 

 un règlement intérieur pour le restaurant scolaire, 

 un règlement intérieur pour le restaurant de l’accueil de loisirs, 

 un règlement intérieur pour l’accueil de loisirs du mois de juillet. 
 
Ces documents pouvaient paraître redondants et ne facilitaient pas toujours la 

compréhension des parents sur le mode de fonctionnement de ces différents services. 
 
La commission «vie scolaire» et la commission «accueil de loisirs et jeunesse» 

ont souhaité simplifier l’information donnée aux parents, en la limitant à un seul 
document. 

 
Vous trouverez ci-joint un nouveau règlement intérieur, dans lequel le 

fonctionnement habituel des services décrits ci-dessus, mais également pour la 1ère fois 
celui de l’étude surveillée et des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) mises en 
place à partir de cette année, est détaillé. 

 
Je vous précise que le nouveau règlement intérieur qui vous est proposé 

reprend à la fois les dispositions des anciens règlements, des pratiques habituelles 
jusqu’alors non écrites, et quelques nouveautés : 

 

 les justificatifs demandés aux parents devront être transmis au Service 
Enfance Jeunesse Animation (SEJA) au plus tard dans les 5 jours suivant 
l’absence de l’enfant (p 12), 

 la contestation des factures, pour donner lieu à régularisation, devra 
intervenir dans les 2 mois suivant l’émission de la facture (p 15), 

 le mercredi après-midi, en cas de sortie organisée à l’extérieur, les enfants 
ne pourront quitter l’accueil de loisirs qu’à partir de 17 h (p 16), 

 les annulations éventuelles d’inscription au restaurant scolaire et au 
restaurant de l’accueil de loisirs, pour ne pas donner lieu à facturation, 
devront intervenir au plus tard 48 h avant le jour du repas, hormis en cas 
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de maladie ou d’évènement exceptionnel (comme habituellement, 
annulation avant 9 h le jour du repas) (p 23 et p 33), 

 la création d’un tarif applicable pour un enfant non-inscrit au restaurant 
scolaire et au restaurant de l’accueil de loisirs qui y serait conduit à 12h30, 
sans prendre de repas (p 36). 

 
Après en avoir pris connaissance, je vous propose de bien vouloir approuver 

le nouveau règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires, applicable à 
compter de l’année scolaire 2015-2016. 

 
 
 
 
 

COMMUNE DE 
ROSIERES-PRES-

TROYES 
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Les services périscolaires et extra-scolaires sont gérés par la commune de Rosières-
près-Troyes. 

 
Il s’agit : 
 

 de 

  organisé pendant le temps scolaire en dehors des heures d’enseignement, 
du lundi au vendredi, 

 du 

ouvert pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi, 

 de  

organisée à l’école élémentaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
après la classe, 

 de  
qui fonctionne pendant les vacances scolaires à l’exclusion des jours fériés 
(y compris le lundi de Pentecôte) et des 3 premières semaines d’août, 

 du  

         ouvert aux mêmes périodes que l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de 
fonctionnement des services périscolaires et extra-scolaires de la 
commune de Rosières-près-Troyes. 
L’accueil au sein de ces services impose l’adhésion de l’enfant et de ses 
parents à ce règlement intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

l’Accueil de Loisirs périscolaire 

Restaurant Scolaire 

l’Etude surveillée 

l’Accueil de Loisirs des vacances scolaires 

Restaurant de l’Accueil de Loisirs 

PREAMBULE 

Accueil de loisirs maternel 

Place Charles de Gaulle 

BP 30118 
10430 ROSIERES-PRES-

TROYES 

Tél : 03 25 49 58 19 

Accueil de loisirs 

élémentaire 

Place Charles de Gaulle 

BP 30118 
10430 ROSIERES-PRES-

TROYES 

Tél : 03 25 75 01 05 

Restaurant Scolaire 

Place Charles de Gaulle 

BP 30118 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES 

Tél : 03 25 49 22 11 
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1 – Personnel d’encadrement 
 

 Les différents services d’accueil périscolaire et extrascolaire, à 
l’exclusion de l’étude surveillée, fonctionnent avec du personnel communal 
qualifié, placé sous la responsabilité du Maire de Rosières-près-Troyes, de la 
Directrice Générale des Services et de la Responsable du SEJA. 
 

L’équipe d’animation chargée de l’encadrement des enfants travaille sous le 
contrôle d’une Directrice et d’une Directrice-Adjointe, qui exercent les 
fonctions suivantes : 

 organisation et gestion des services périscolaires et extra-scolaires, sous 
couvert des Elus responsables, de la Responsable du SEJA et de la 
Directrice Générale des Services, 

 élaboration des projets pédagogiques et des programmes d’activités, 

 suivi du fonctionnement des services : organisation administrative, financière 
et matérielle, 

 accueil des familles, 

 mise en œuvre de la sécurité des enfants, 

 gestion de l’équipe d’animation. 
 

Les services périscolaires et extra-scolaires peuvent également accueillir des 
stagiaires en formation BAFD, BAFA et BPJEPS, qui assurent des temps 
d’animation sous la responsabilité de la Directrice et de la Directrice Adjointe. 
 

 L’étude surveillée, organisée et financée par la commune pour les 
enfants de l’école élémentaire, fonctionne avec le personnel enseignant 
volontaire, spécialement recruté à cet effet par la commune. 
 

2 – Organisation et horaires d’ouverture des services périscolaires et 
extra-scolaires 

 

L’organisation des services périscolaires et extra-scolaires est sous l’entière 
responsabilité de la commune de Rosières-près-Troyes, qui en fixe également 

les horaires (voir annexes 1, 2 et 3 du présent règlement). 
 

Ces services sont ouverts du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires 
(accueil de loisirs périscolaire et restaurant scolaire) et pendant les vacances 
scolaires (accueil de loisirs des vacances scolaires et restaurant de l’accueil de 
loisirs), à l’exclusion des jours fériés (y compris le lundi de Pentecôte) et des 
3 premières semaines d’août. 
 

Il est demandé aux parents de respecter scrupuleusement l’heure limite de fin 
d’accueil. 
 

En cas de non-respect de cette heure limite à plusieurs reprises au cours 
de l’année, sans motif légitime, une exclusion des services périscolaires 
et extra-scolaires pourra être envisagée. 
 
 

I. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES 
PERISCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES 



 

3 – L’accès aux services périscolaires et extra-scolaires 
 
3.1. Les conditions d’accès aux services périscolaires et extra-scolaires 

 

La fréquentation des services périscolaires et extra-scolaires nécessite la 
transmission au SEJA d’un dossier administratif complet, valable pour 
l’ensemble des services périscolaires et extra-scolaires proposés par la 
commune, ainsi qu’une inscription préalable à chacun des services. 

 
3.2. Constitution du dossier administratif et durée de validité 

 
3.2.1. Constitution du dossier administratif 

 

L’accès aux services périscolaires et extra-scolaires ne pourra être possible que 
lorsque le dossier administratif complet sera transmis au SEJA :  
 

 Documents à remplir et à transmettre au SEJA : 

 une fiche de renseignements, avec photo d’identité, 
comprenant au verso : 

 l’acceptation du présent règlement intérieur et des conditions 
de tarification, 

 une autorisation de sortie, 

 une autorisation d’utilisation d’images (photos et vidéos), 

 une autorisation de consultation du logiciel CAFPRO pour 
les parents allocataires de la CAF, 

  une fiche sanitaire de liaison, relative à la santé de l’enfant 
(allergies, régime alimentaire, soins particuliers, …) 

 

 Documents à fournir au SEJA à l’appui du dossier administratif : 

 une photocopie de la page de vaccination du carnet de santé, du 
carnet de vaccination ou une attestation d’un médecin certifiant que 
l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires et apte à la vie en 
collectivité (rappels Diphtérie Tétanos Poliomyélite obligatoires), 

 une attestation d’assurance en responsabilité civile périscolaire 
et extra-scolaire en cours de validité, 

 une photocopie de la carte vitale du parent auquel est rattaché 
l’enfant, 

 un justificatif de garde pour les parents séparés. 
Si l’un des parents n’est pas autorisé par décision de justice à 
venir chercher l’enfant, une copie de cette décision devra 
impérativement être transmise au SEJA. 

 Document à conserver par les parents : 

 le présent règlement intérieur, 

 le rappel des dates limites d’inscription à l’accueil de loisirs des 
vacances scolaires. 

A défaut de réception par le SEJA d’un dossier administratif complet et 
signé par les parents, l’enfant ou les enfants concernés ne pourront pas 
être accueillis dans les services périscolaires et extra-scolaires. 
 
 
 
 
 



 

 
3.2.2. Durée de validité du dossier administratif 

 

Le dossier administratif, qui sera transmis par courrier aux parents dont les 
enfants sont inscrits à l’école maternelle ou à l’école élémentaire chaque année 
en juillet-août, doit être établi tous les ans pour la période allant de la rentrée 
de septembre de l’année en cours à la veille de la rentrée de septembre 
de l’année suivante. 
Il devra être transmis au SEJA avant la date limite précisée dans le dossier, dans 
le courant du mois d’août (        délai de rigueur). 
 

En cas d’inscription en cours d’année, le dossier administratif est à retirer en 
Mairie. 
 

3.2.3. Modifications éventuelles à apporter au dossier administratif 
 

Toute modification en cours d’année des informations données par les 
parents dans le dossier administratif doit être signalée par écrit au SEJA, 
dans les meilleurs délais. 
 

En particulier, toute modification relative aux personnes autorisées à 
venir chercher l’enfant devra impérativement être signalée. 
 
3.3. L’inscription aux différents services périscolaires et extra-scolaires 
 

La fréquentation des services périscolaires et extra-scolaires doit 
obligatoirement être précédée d’une inscription dûment complétée et signée par 
les parents ou le responsable légal de l’enfant, et transmise dans les délais 
prévus au présent règlement, à l’aide des fiches d’inscription spécifiques à 
chaque service. 
 

Des dates limites d’inscription sont définies pour chaque service périscolaire et 
extra-scolaire. Au-delà de ces dates limites, les inscriptions seront 
acceptées dans la limite des places disponibles. 
 

Toute annulation ou modification d’inscription devra être transmise 
dans les meilleurs délais et par écrit ou par mail à l’accueil de la Mairie, 
dans les conditions prévues au II du présent règlement pour chaque service 
périscolaire et extra-scolaire. 
 

Elle pourra exceptionnellement se faire par téléphone si les parents sont 
dans l’incapacité de se déplacer, mais devra dans ce dernier cas 
impérativement être confirmée par écrit ou par mail. 
 
 

4 – La santé 
 
4.1. L’accueil d’enfants porteurs de handicap ou atteints d’une 

maladie chronique 
 

L’accueil d’enfants porteurs de handicap est possible, ainsi que le travail en 
réseau avec les différents partenaires (centre d’aide médico-sociale précoce, 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile, centre de Chanteloup, 
etc…). 

 

 

 

 



 

Toutefois, le nombre de places pour ces enfants est apprécié au cas par cas par 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint concerné, la Directrice Générale des Services, la 
Responsable du SEJA et la Directrice des services périscolaires et extra-
scolaires, en fonction du type de prise en charge à adapter (soins, attention 
particulière, présence d’intervenants extérieurs). Il convient alors de respecter 
l’intérêt de l’enfant porteur de handicap et celui des autres enfants accueillis, de 
ne pas supporter une charge de travail difficilement gérable pour les 
professionnels de l’animation avec un retentissement probable sur le bien-être 
des enfants. 
 

Un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) est établi pour chaque enfant porteur de 
handicap ou atteint d’une maladie chronique. Le PAI est un protocole établi 
par écrit entre les parents, le médecin scolaire, la direction de l’école et 
l’ensemble des personnels susceptibles d’encadrer l’enfant pendant les temps 
scolaire, périscolaire et extra-scolaire. Il fixe les modalités de prise en charge de 
l’enfant afin de lui garantir un accueil en toute sécurité. 
 

Si l’état de santé de l’enfant nécessite un encadrement particulier, il est 
indispensable de le signaler avant toute utilisation des services 
périscolaires et extra-scolaires. 
 
4.2. Etat de santé de l’enfant 
 

Tout enfant présentant un état fébrile (au-delà de 38°) ou une maladie 
contagieuse ne pourra être accepté aux différents services périscolaires 
et extra-scolaires. 
 
Au cas où l’enfant présente un état fébrile ou une maladie contagieuse pendant 
qu’il fréquente ces services, l’équipe d’encadrement avertira la famille en lui 
demandant de venir chercher l’enfant le plus rapidement possible. 
 
Dans le cas de maladie contagieuse, l’enfant ne pourra revenir dans la structure 
qu’avec un certificat médical de non-contagion. 
En cas d’urgence ou d’accident, l’enfant sera transporté dans l’établissement de 
soins désigné par les parents, ou à défaut au Centre Hospitalier de Troyes. La 
famille sera aussitôt avertie. 
Pour la sécurité de votre enfant, il est indispensable de compléter intégralement 
la fiche sanitaire jointe au dossier administratif, et de fournir des coordonnées 
téléphoniques actualisées. 
 
4.3. Les allergies et les intolérances alimentaires 
 

Dès qu’ils en ont connaissance, les parents ou le responsable légal de 
l’enfant s’engagent à signaler toute maladie, allergie ou intolérance 
alimentaire de l’enfant et à tenir le SEJA informé de toute évolution. 
 

En cas de besoin, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pourra être 
établi entre la famille de l’enfant, la Mairie et l’école, sur présentation d’un 
certificat médical, précisant les modalités d’accueil et notamment la fourniture 
d’un panier repas par la famille. 
 

Seules les intolérances alimentaires certifiées par un médecin 
allergologue pourront être prises en compte. 
 
 
 



 

4.4. Les traitements médicaux 
 

Il est conseillé aux parents, en accord avec leur médecin traitant, de privilégier 
les traitements médicaux prévoyant 2 prises journalières, matin et soir, 
évitant ainsi la prise de médicaments pendant le temps de présence des enfants 
aux différents services périscolaires et extra-scolaires. 
 

En cas d’impossibilité, les médicaments, y compris homéopathiques, ne 
pourront être distribués ou administrés, sous la responsabilité de la Directrice 
ou de la Directrice Adjointe des services périscolaires ou extra-scolaires, 
qu’après transmission d’une ordonnance du médecin traitant de l’enfant, dont 
une copie sera conservée au SEJA., et sous réserve que la nature du traitement 
ne présente pas de difficulté particulière, ni ne nécessite un apprentissage. 

Les médicaments à prendre pendant le temps d’accueil des services 
périscolaires et extra-scolaires seront apportés par les parents, avec 
l’ordonnance susvisée,  à l’accueil de la Mairie. 

Les parents devront impérativement s’assurer que la date de péremption du 
ou des médicaments n’est pas dépassée, particulièrement pour les traitements 
de longue durée. Si le personnel d’encadrement des services périscolaires et 
extra-scolaires venait à constater un tel dépassement, le ou les médicaments 
concernés ne pourront être administrés. 

 

5 – Règles de vie au sein des services périscolaires et extra-scolaires 
 

5.1. Objets personnels 
L’apport d’objets de valeur (bijoux, …) ou d’argent liquide est vivement 
déconseillé. 
 

L’équipe d’animation et la commune déclinent toute responsabilité en cas de 
dégradation, perte, échange ou vol d’objets personnels ou d’argent liquide 
apportés par les enfants. 
 

Les téléphones portables, les consoles de jeux portables, les tablettes 
numériques et autres appareils multimédias sont interdits. 
 
5.2. Tenue vestimentaire 

 

Il est recommandé de prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux activités 
organisées par les services périscolaires et extra-scolaires, en particulier pour 
l’accueil de loisirs. 
 

Il est également recommandé de marquer les vêtements de l’enfant. 
 
5.3. Comportement et discipline 
 

Les enfants fréquentant les services périscolaires et extra-scolaires doivent : 

 respecter le présent règlement intérieur, 

 respecter les règles élémentaires de bonne conduite et de politesse, 

 respecter les consignes données par l’équipe d’animation, 

 respecter les autres et n’user d’aucune violence verbale ou physique, 

 respecter les locaux et le matériel mis à disposition. 
Toute détérioration imputable à l’enfant, faite volontairement ou par 
non-respect des consignes, sera à la charge des parents. 

 

Les objets dangereux sont interdits. 
 



 

5.4. Sanctions 
 

En cas de non-respect du présent règlement, notamment en cas de 
manquement aux règles de vie, la Responsable du SEJA et la Directrice 
Générale des Services en seront averties, ainsi que l’adjoint référent et le Maire 
de Rosières. 
 

Les parents seront informés du comportement de leur enfant, et il pourra leur 
être demandé de rencontrer des représentants de la commune pour trouver 
ensemble une solution à ce manquement au règlement. 
 

Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 

 exclusion temporaire de quelques jours des services périscolaires et extra-
scolaires, sans remboursement, 

 exclusion pour le reste de l’année scolaire en cas de récidive et lorsque la vie 
collective est trop perturbée par le comportement de l’enfant. 

 

6 – Engagements et responsabilités de la commune 
 

6.1. La satisfaction des besoins des enfants 
 

Les services périscolaires et extra-scolaires sont de véritables lieux d’éducation 
et de socialisation pour les enfants. La découverte de nouvelles activités et le 
renforcement de compétences doivent répondre aux besoins des enfants dans 
les meilleures conditions et leur permettre de s’épanouir. 
 

Les temps périscolaires et extra-scolaires doivent être complémentaires avec le 
temps scolaire et le temps familial. Ils favorisent l’apprentissage des règles de 
vie en collectivité et la découverte d’activités éducatives complémentaires, 
permettant aussi de conforter les apprentissages scolaires. 
 
6.2. Responsabilités de la commune 
La responsabilité de la commune est engagée dès que les parents auront remis 
leur(s) enfant(s) aux animateurs des différents services périscolaires et extra-
scolaires, ou que les enfants auront signalé leur présence à l’animateur chargé 
du pointage des enfants pour les enfants arrivant seuls. 
 

La commune de Rosières-près-Troyes est tenue des seuls manquements à son 
obligation de prudence et de surveillance des enfants. Celle-ci lui impose de 
surveiller les activités des enfants pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers 
dont ils pourraient sous-estimer la gravité. 
 

La commune de Rosières-près-Troyes s’engage à souscrire une assurance pour 
les activités périscolaires et extra-scolaires qu’elle organise. 
 

A ce titre, et conformément au décret n° 2002-538 du 12 avril 2002 relatif à 
l’obligation d’assurance responsabilité civile relative aux accueils de mineurs, 
mentionné à l’article L 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la 
commune a contracté les assurances nécessaires pour garantir les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle du personnel communal affecté 
aux services périscolaires et extra-scolaires, et de celle des participants aux 
activités qu’elle propose dans ce cadre. 
 
 
 
 
 
 



 

7 – Engagements et responsabilités des parents 
 

7.1. Obligation de transmission en Mairie d’un dossier administratif complet 
avant toute fréquentation des services périscolaires et extra-scolaires 

 

La fréquentation des services périscolaires et/ou extra-scolaires suppose la 
transmission préalable par les parents d'un dossier administratif complet au 
SEJA, signé des parents ou du responsable légal de l’enfant (voir article 3.2.1 du 
I présent règlement). 
 

Les parents devront en particulier veiller à compléter l’autorisation de sortie 
lorsqu’ils autorisent d’autres personnes à venir chercher leur(s) enfant(s) ou 
lorsqu’ils autorisent ce(s) dernier(s) à repartir seuls (exclusivement à partir du 
CP). A défaut, l’enfant ne pourra être autorisé à quitter les services périscolaires 
et extra-scolaires, sauf sur présentation d’une autorisation parentale écrite 
spécifique. Par ailleurs, une pièce prouvant l’identité de la personne venant 
chercher l’(les) enfant(s) sera demandée à cette dernière. 
 

Toute modification des informations données par les parents dans le 
dossier administratif doit être signalée dans les meilleurs délais au SEJA. 
 

7.2. Respect des horaires 
Dans l’intérêt des enfants et afin de respecter l’emploi du temps du personnel 
communal, les horaires de fin d’accueil doivent impérativement être 
respectés par les parents. 
 

Les parents qui seraient exceptionnellement dans l’impossibilité de venir 
chercher leur(s) enfant(s) avant l’heure de fin d’accueil devront alerter l’équipe 
d’animation le plus rapidement possible (voir coordonnées téléphoniques en 
page 4 du présent règlement). 
 
A défaut, l’équipe d’animation contactera par téléphone les parents et/ou les 
personnes autorisées à venir chercher l’(les) enfant(s). 
Après plusieurs tentatives infructueuses et après accord du Maire ou de 
l’adjoint référent (ou de la Directrice Générale des Services ou de la 
Responsable SEJA en cas d’absence d’un élu), les services de la police 
municipale ou nationale seront appelés pour venir prendre en charge l’(les) 
enfant(s) et rechercher les parents. 
 
7.3. Absence de l’enfant 
 

Toute inscription aux services périscolaires et extra-scolaires constitue un 
engagement de fréquentation. Toute absence de l’enfant devra être signalée 
dès que possible par les parents à l’accueil de la Mairie, et dans les 
conditions de délai prévus dans les dispositions particulières relatives à chaque 
service périscolaire et extra-scolaire du présent règlement. 
 

Seules les absences suivantes ne donneront pas lieu à facturation, sous 
réserve d’être signalées par les parents au SEJA dès que possible : 

 absence pour maladie de l’enfant ou rendez-vous médical, attestée 
par un certificat médical, 

 absence pour cas de force majeure (décès survenu dans la famille, 
accident, …) pour laquelle un justificatif pourra être demandé, 

 classe d’eau, classe verte ou classe de neige, 

 sortie pédagogique, 

 absence de l’enseignant, 

 grève de l’enseignant. 
 



 

Les éventuels justificatifs demandés aux parents devront être transmis au 
SEJA au plus tard dans les 5 jours suivant l’absence de l’enfant. 

 
7.4. Assurance et responsabilité 
 

Les parents doivent assurer leur(s) enfant(s) pour les risques liés aux activités 
périscolaires et extra-scolaires. Cette assurance doit couvrir non seulement le 
risque de dommage causé par l’enfant, mais également le risque de dommage 
dont il pourrait être victime. 
 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents : 

 pour les enfants arrivant ou partant avec leurs parents : 

 à leur arrivée dans la structure, jusqu’à ce que les enfants soient 
remis à un animateur par leurs parents, 

 à leur départ de la structure, dès que les parents des enfants 
auront signé la feuille de pointage. 

 pour les enfants arrivant ou partant seuls : 

 à leur arrivée dans la structure, dès qu’ils auront signalé leur 
présence à l’animateur chargé du pointage des enfants, 

 à leur départ de la structure, dès qu’ils auront signalé leur départ 
à l’animateur chargé du pointage des enfants et qu’ils auront 
quitté l’enceinte des services périscolaires et extra-scolaires. 
 

Les parents ont l’entière responsabilité du trajet de leur(s) enfant(s) si 
celui-ci ou ceux-ci ont l’autorisation d’arriver ou de partir seul(s) des 
services périscolaires et extra-scolaires (exclusivement à partir du CP). 
 
7.5. Engagements divers 
 

 Les parents s’engagent, pour des raisons de sécurité, à refermer 
systématiquement les accès aux services périscolaires et extra-scolaires, 
notamment le portail de l’école élémentaire. 
 

 Conformément à l’article R 3511-1 du Code de la Santé Publique, les 
fumeurs doivent impérativement éteindre leur cigarette avant d’entrer 
dans l’enceinte des services périscolaires et extra-scolaires. 

 
 

8 – Tarification, facturation et paiement des services périscolaires et 
extra-scolaires 
 
8.1. La tarification des services périscolaires et extra-scolaires 

 
8.1.1. Les tarifs 

 

Les différents services périscolaires et extra-scolaires sont payants, à 
l’exclusion du service périscolaire organisé de 11h45 à 12h30. 
 

Les tarifs de ces services sont fixés par délibération du Conseil Municipal, et 
sont détaillés dans les dispositions particulières à chaque service détaillées dans 
le II du présent règlement. 
 

Toute période facturable (1/2 h, ½ journée ou jour de présence) entamée 
est due. 
 
 



 

8.1.2. Les conditions de tarification 
 

 Pour chaque service, des tarifs «Rosières» et des tarifs «extérieurs» 
ont été fixés par le Conseil Municipal. 

 

Bénéficient des tarifs «Rosières» : 

 les enfants dont l’un des parents au moins est domicilié à 
Rosières-près-Troyes, sous réserve d’en avoir la charge, 

 les enfants dont l’un des parents au moins est contribuable à 
Rosières-près-Troyes, sous réserve d’en avoir la charge, 

 les enfants du personnel communal et des enseignants du groupe 
scolaire Fernand Vigneron, sous réserve d’en avoir la charge. 
 

 Les tarifs de certains services périscolaires et extra-scolaires sont calculés 
selon le quotient familial des familles, calculé sur la base des 
ressources de la famille et du nombre de personnes présentes au foyer. 

 
 

Pour permettre au SEJA d’appliquer le tarif correspondant au quotient 
familial des parents, il conviendra : 

 pour les parents allocataires de la CAF : 

 soit de remplir et de signer l’autorisation de consultation du 
logiciel CAFPRO, au verso de la fiche de renseignements du 
dossier administratif, qui permettra au SEJA de connaître le 
quotient familial de la famille, 

 soit de joindre au dossier administratif une attestation de quotient 
familial délivrée par la CAF, datée de moins de 6 mois, 

 soit de joindre au dossier administratif, une copie du dernier avis 
d’imposition (N-1) et du livret de famille. 

 

 pour les parents non allocataires de la CAF : 

 soit de joindre au dossier administratif une attestation de quotient 
familial délivrée par le régime dont ils dépendent, datée de 
moins de 6 mois, 

 soit de joindre au dossier administratif une copie du dernier avis 
d’imposition (N-1) et du livret de famille. 

 
Remarques : 
 

 En cas de dégradation de la situation financière de la famille, 
dûment justifiée par une attestation de quotient familial délivrée par le 
régime dont dépendent les parents et datée de moins de 6 mois, le tarif 
appliqué pourra être revu. Le nouveau tarif sera applicable à compter de 
la réception par le SEJA des pièces permettant son calcul et sans effet 
rétroactif. 

 

 En cas de séparation des parents : 

 le quotient familial pris en compte est celui du parent chez lequel 
l’enfant a sa résidence principale. 

 en cas de garde alternée, le quotient familial pris en compte est 
celui du parent allocataire qui a la charge de l’enfant au sens des 
prestations familiales. 

 
 



 

En l’absence d’éléments joints au dossier administratif permettant au 
SEJA de connaître le quotient familial, celui-ci sera dans l’obligation 
d’appliquer le tarif maximal pour chaque service utilisé, jusqu’à 
transmission des pièces demandées et sans effet rétroactif. 

 
8.2. La facturation 

 

Le SEJA édite les factures relatives aux services périscolaires et extra-scolaires 
mensuellement, à terme échu, en fonction des inscriptions faites par les 
familles. 
 
 

En cas d’absence d’un enfant inscrit au service et dont l’inscription n’aurait pas 
été modifiée au préalable, cette inscription donnera lieu à facturation, sauf dans 
les cas prévus à l’article 7.3 du I présent règlement et sous réserve d’une 
transmission au SEJA dans les délais prévus des éventuels justificatifs 
nécessaires. 
 
Les factures détaillées par service seront adressées par courrier aux familles, 
accompagnées de l’avis des sommes à payer correspondant. 
 
8.3. Paiement des factures 
 

Les factures relatives aux services périscolaires et extra-scolaires peuvent être 
réglées : 

 en espèces ou par carte bancaire au guichet de la Trésorerie Troyes 
Municipale, 24 boulevard du 14 juillet à Troyes, 

 Par chèque à l’ordre du Trésor Public envoyé ou remis à la Trésorerie 
Troyes Municipale, 24 boulevard du 14 juillet à Troyes, 

 par titre payable par Internet (TIPI) via le site internet de la 
commune ou sur le site tipi.budget.gouv.fr, 

 par prélèvement automatique à la demande des parents (formulaires 
disponibles en Mairie), 

 Par Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé remis à la 
Trésorerie Troyes Municipale, 24 boulevard du 14 juillet à Troyes, 
uniquement pour l’accueil de loisirs périscolaire maternel et 
élémentaire et pour l’accueil de loisirs des vacances scolaires pour 
les moins de 6 ans, sans possibilité de remboursement d’un 
éventuel trop-versé. 
 

Aucun règlement ne pourra être fait directement auprès des 
services de la Mairie. 

 
8.4. Contestation des factures 

 
En cas de contestation d’une facture, les parents devront s’adresser à la 
Responsable du SEJA dès que possible, et au plus tard dans les 2 
mois suivant l’émission de la facture. 
 
Aucune régularisation ne pourra intervenir au-delà de ce délai. 
 
 
 
 
 



 

En cas d’erreur avérée, après vérification des fiches d’inscription, des 
éventuelles modifications et annulations d’inscription transmises par les 
parents, des listes de présence et des listes d’émargement, 2 solutions 
sont envisageables : 

 pour les utilisateurs réguliers des services périscolaires et extra-
scolaires, la régularisation sera effectuée sur la facture suivante, 

 pour les utilisateurs occasionnels des services périscolaires et 
extra-scolaires, le titre de paiement initial sera annulé et un nouveau 
titre de paiement rectifié sera émis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – L’accueil de loisirs périscolaire 
 

1.1. Jours et horaires d’ouverture, horaires d’arrivée et de départ de 
l’accueil de loisirs périscolaire 

 
1.1.1 Les jours d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire 

 

L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert pendant le temps scolaire, le matin 
avant la classe, pendant la pause méridienne, le soir après la classe (accueil de 
loisirs maternel) ou l’étude surveillée (accueil de loisirs élémentaire) et le 
mercredi après-midi. 

 
1.1.2 Les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire 

 

Voir annexes 1 et 2 du présent règlement. 
 

1.1.3 Les horaires d’arrivée et de départ de l’accueil de loisirs périscolaire 
 

 le mercredi après-midi, l’heure limite d’arrivée des enfants est 
fixée à 14h, afin de leur permettre de participer à la mise en place 
des ateliers et des activités. 

 le mercredi après-midi, en cas de sortie organisée à l’extérieur, 
les enfants ne pourront quitter l’accueil de loisirs qu’à partir de 
17 h. 

 
1.2. Lieux d’accueil 

 

 Les enfants de l’école maternelle sont accueillis la plupart du 
temps dans des locaux de l’école maternelle (salle de motricité, petit 
et grand dortoirs). En début de matinée, de 12 h à 12h30, et en fin 
de journée, ils sont regroupés avec les enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs élémentaire dans des locaux de l’école élémentaire (préau 
vitré, préau et salle «temps calme»). 

 

Voir le détail des lieux d’accueil des enfants de maternelle en annexe 3 du 
présent règlement. 

 
 

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE SERVICE 
PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE 



 

 Les enfants de l’école élémentaire sont accueillis dans des locaux 
de l’école élémentaire (préau vitré, préau et salle «temps calme»). 

 
La commune se réserve la possibilité de modifier les lieux d’accueil 
des enfants en fonction des effectifs de l’accueil de loisirs et des 
besoins des enfants. 
 

1.3. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs périscolaire 
 

1.3.1. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs du matin et du soir 
 

Sont admis à l’accueil de loisirs périscolaire du matin et du soir, dans la limite 
de 12 ans : 

 les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron 
        (accueil de loisirs périscolaire maternel), 

 les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron 
        (accueil de loisirs périscolaire élémentaire), 

 
1.3.2. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs de la pause 

méridienne 
 

 De 11h45 (12h le mercredi) à 12h30 : 
 

Sont admis à l’accueil de loisirs périscolaire de la pause méridienne, dans la 
limite de 12 ans : 

 

 les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron 
     (accueil de loisirs périscolaire maternel), 

 les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron 
     (accueil de loisirs périscolaire élémentaire), 

 

 De 13h15 à 13h50 : 
 

Sont admis, dans la limite de 12 ans, si leurs 2 parents travaillent, et si les 
horaires de travail contraignent ces derniers à utiliser ce service, sur 
justificatif : 

 

 les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron 
      (accueil de loisirs périscolaire maternel), 

 les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron 
      (accueil de loisirs périscolaire élémentaire), 

 
1.3.3. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs du mercredi après-

midi 
 

Sont admis à l’accueil de loisirs périscolaire du mercredi après-midi, dans la 
limite de 12 ans : 
 

 les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron 
         (accueil de loisirs périscolaire maternel), 

 les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron 
         (accueil de loisirs périscolaire élémentaire), 

 les enfants résidant à Rosières-près-Troyes et scolarisés à l’extérieur 
du groupe scolaire Fernand Vigneron. Pour les enfants de moins de 
6 ans, un certificat de scolarité devra alors être joint au dossier 
administratif. 



 

 
Les autres cas ponctuels de demande d’admission qui pourraient être 
formulés par des parents seront soumis à la décision du Maire ou de son 
représentant. 
 
L’accès à l’accueil de loisirs périscolaire ne peut se concevoir qu’au préalable ou 
dans la continuité immédiate du temps scolaire : 

 l’enfant absent pendant le temps scolaire ne pourra donc pas être admis à 
l’accueil de loisirs périscolaire organisé le(s) jour(s) de son absence, dans la 
continuité de cette absence. 

 Seuls les enfants présents au début de l’accueil de loisirs du soir 
pourront y être acceptés. Par exception, les enfants fréquentant les activités 
sportives ou culturelles organisées à proximité de l’accueil de loisirs 
pourront intégrer ce service en cours d’accueil. 

 
Seuls les enfants inscrits à l’accueil de loisirs périscolaire à l’aide des 
fiches d’inscription spécifiques peuvent y être admis, sous réserve de la 
transmission préalable d’un dossier administratif complet au SEJA (voir 
article 3.2 du I du présent règlement). 

 
1.4. Les inscriptions à l’accueil de loisirs périscolaire 

 

1.4.1. Les différents modes d’inscription 
 

Deux modes d’inscription à l’accueil de loisirs périscolaire sont possibles : 

 1er cas : L’enfant participe régulièrement à l’accueil de loisirs 
périscolaire durant l’année scolaire : 
 

Le formulaire d’inscription (de couleur verte) disponible dans le 
dossier administratif transmis aux parents est à compléter une seule 
fois, et à transmettre au SEJA : 

 au plus tard le lundi 24 août 2015 pour une utilisation de 
l’accueil de loisirs périscolaire à compter de septembre 
2015, 

 au plus tard une semaine avant le 1er jour d’inscription à 
l’accueil de loisirs périscolaire dans les autres cas. 

 
 

 2ème cas : L’enfant participe irrégulièrement  à l’accueil de loisirs 
périscolaire durant l’année scolaire : 
 

Des formulaires d’inscription hebdomadaire, dont un exemplaire 
est joint au dossier administratif transmis aux parents, seront alors à 
compléter et à transmettre au SEJA, en fonction des besoins, au 
plus tard une semaine avant le 1er jour d’inscription. 
 

1.4.2. Les annulations ou modifications éventuelles d’inscription 
 

Pour ne pas donner lieu à facturation, toute annulation ou 
modification d’inscription à l’accueil de loisirs périscolaire devra 
être faite dans les conditions prévues à l’article 3.3 du I du présent 
règlement, et dans les délais suivants : 

 dès que possible pour l’accueil de loisirs périscolaire du 
matin, de la pause méridienne et du soir, 

 48 h à l’avance pour le mercredi après-midi. 



 

 
1.5. Le goûter 
 

Pour l’accueil de loisirs maternel, entre 16h et 16h30, les enfants pourront 
prendre le goûter fourni par les familles. 
 

Les enfants de l’école élémentaire prendront le goûter, fourni par les familles 
pendant le temps récréatif précédant l’étude surveillée, de 16h00 à 16h15. 

 
1.6. Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

 

1.6.1. Définition des NAP 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et en lien 
avec le projet éducatif territorial, des NAP ou Nouvelles Activités Périscolaires 
sont mises en place à l’accueil de loisirs maternel et à l’accueil de loisirs 
élémentaire. 
 

A travers les NAP, la commune proposera des activités variées et de qualité, 
visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité 
intellectuelle (activités culturelles, sportives, ludiques, …). Les NAP seront 
assurées par des agents communaux. Il pourra également être fait appel à des 
salariés ou à des bénévoles d’association, mais également à des prestataires 
rémunérés par la commune. 
 

Les NAP seront organisées 5 jours par semaine les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h15 à 13h50 et les mercredis de 8h10 à 8h50, en temps 
scolaire. 
 

Elles auront lieu principalement dans les locaux de l’accueil de loisirs maternel 
et de l’accueil de loisirs élémentaire, mais pourront également être organisées 
dans les salles communales et sur les terrains de sport proches du groupe 
scolaire Fernand Vigneron. 

 

1.6.2. Les enfants concernés par les NAP 
Les NAP concernent les enfants scolarisés à l’école maternelle et à l’école 
élémentaire Fernand Vigneron. 
 

Les NAP sont des activités facultatives, auxquelles tous les enfants pourront 
participer, sous réserve d’inscription, d’une participation régulière, et dans 
la limite des places disponibles. 
 

1.6.3. L’organisation des NAP 
Les NAP seront programmées en 5 cycles : 
1) de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint : cycle 1, 
2) de la rentrée des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël : 

cycle 2, 
3) de la rentrée des vacances de Noël aux vacances de février : cycle 

3, 
4) de la rentrée des vacances de février aux vacances de printemps : 

cycle 4, 
5) de la rentrée des vacances de printemps à la fin de l’année 

scolaire : cycle 5. 
 
 
 
 
 
 



 

1.6.4. L’inscription aux NAP 
 

L’inscription aux NAP, sur un ou plusieurs jours en fonction des 
places disponibles, sera faite : 

 en début d’année scolaire pour le cycle 1, 

 à chaque fin de cycle précédent pour les cycles 2 à 5. 
L’inscription sera faite à l’aide de formulaires spécifiques, qui 
seront disponibles en Mairie, et dans lesquels figurera la liste des 
activités proposées dans le cadre des NAP et un engagement 
de participation régulière. 
 

L’inscription aux NAP est obligatoire. Aucun enfant ne pourra 
y participer sans y être inscrit. S’agissant d’activités 
périscolaires, seuls les enfants présents à l’école de jour des 
NAP pourront y participer. En fonction de l’activité proposée, 
le nombre d’enfants accueillis dans chaque groupe sera limité. 
La liste des enfants participant aux NAP sera établie par l’équipe de 
direction de l’accueil de loisirs, en fonction de l’ordre d’arrivée des 
inscriptions, et en cherchant à permettre à un maximum d’enfants de 
participer aux NAP. 
 
 

1.6.5. Absence aux NAP 
L’inscription aux NAP suppose une participation régulière de 
l’enfant, les absences de l’enfant devront être justifiées (maladie 
ou évènement exceptionnel). 
 

En cas d’absences non justifiées et répétitives, la commune se 
réserve le droit d’annuler l’inscription de l’enfant aux NAP et de ne 
plus l’accueillir aux NAP pendant un certain temps, pouvant aller 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
 

1.6.6. Tarif des NAP 
La participation aux NAP ne donnera pas lieu à facturation 
supplémentaire. Seul le tarif du service périscolaire organisé pendant 
la pause méridienne sera appliqué (voir article 1.6. du II du présent 
règlement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1.7. Tarifs de l’accueil de loisirs périscolaire 

 

1.7.1. Tarifs «Rosières» 

 

Accueil de 
loisirs du 

matin (de 7h 
à 8h20) 

Service périscolaire organisé 
pendant la pause méridienne* 

Accueil de loisirs du soir (de 16h 
ou 17h*** à 18h30) 

Merc après-midi 
en temps scolaire, 
petites vacances 

scolaires et 
vacances de pré-

rentrée 

de 11h45 à 
12h30 

(12 h le mer) 

de 13h15 à 
13h50** 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

< 841 

0,30 € 
/ enfant 
et / jour 
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0,30 € 
/ enfant 
et / jour 

Par enfant et par  
½ heure de présence : 
- 1er enfant : 0.30 € 
- 2ème enfant : 0.20 € 
- à partir du 3ème enfant : 0.10 € 

2 € 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

 841 

0,50 € 
/ enfant 
et / jour 

0,50 € 
/ enfant 
et / jour 

Par enfant et par  
½ heure de présence : 
-1er enfant : 0.50 € 
-2ème enfant : 0.40 € 
-à partir du 3ème enfant : 0.30 € 

3 € 

   * seulement pour les enfants non pris en charge par le restaurant scolaire. 
 ** exclusivement réservé aux enfants dont les 2 parents travaillent, sur justificatif. 
*** 16 h pour les enfants de l’école maternelle, 17 h pour les enfants de l’école élémentaire. 
 

1.7.2. Tarifs «Extérieurs» 

 

Accueil de 
loisirs du 

matin (de 7h 
à 8h20) 

Service périscolaire organisé 
pendant la pause méridienne* 

Accueil de loisirs du soir (de 16h 
ou 17h*** à 18h30) 

Merc après-midi 
en temps scolaire, 
petites vacances 

scolaires et 
vacances de pré-

rentrée 

de 11h45 à 
12h30 (12 h le 

mercredi) 

de 13h15 à 
13h50** 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

< 841 

0,50 € 
/ enfant 
et / jour 
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0,50 € 
/ enfant 
et / jour 

Par enfant et par  
½ heure de présence : 
- 1er enfant : 0,50 € 
- 2ème enfant : 0,40 € 
- à partir du 3ème enfant : 0,30 € 

3 € 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

 841 

0,70 € 
/ enfant 
et / jour 

0,70 € 
/ enfant 
et / jour 

Par enfant et par  
½ heure de présence : 
-1er enfant : 0,70 € 
-2ème enfant : 0,60 € 
-à partir du 3ème enfant : 0,50 € 

5,50 € 

   * seulement pour les enfants non pris en charge par le restaurant scolaire. 
 ** exclusivement réservé aux enfants dont les 2 parents travaillent, sur justificatif. 
*** 16 h pour les enfants de l’école maternelle, 17 h pour les enfants de l’école élémentaire. 

 

Pour permettre l’application des tarifs exposés ci-dessus, un des membres 
de l’équipe d’animation assurera le pointage des enfants en indiquant 
l’heure de prise en charge par l’accueil de loisirs périscolaire. Les parents, la 
personne désignée par eux pour récupérer l’enfant, ou l’enfant s’il a 
l’autorisation de quitter seul l’accueil de loisirs périscolaire, signera la liste 
de présence sur laquelle l’un des animateurs indiquera l’heure de départ 
relevée sur l’horloge de l’accueil de loisirs maternel ou de l’accueil de loisirs 
élémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 – Le restaurant scolaire 
 

Le service de restauration scolaire organisé par la commune a pour objectif 
de donner la possibilité aux parents de concilier plus facilement vie 
professionnelle et vie familiale. Il assure une continuité dans la prise en 
charge de l’élève dans sa journée d’école, en lui permettant de se restaurer. 
Il a également pour objectif d’apprendre les règles de vie en collectivité, de 
favoriser une éducation nutritionnelle, un apprentissage du goût et la 
découverte de nouveaux aliments. 
Les repas sont fabriqués sur place, par un cuisinier mis à disposition 
par le prestataire de service de la commune. 

 
2.1. Jours d’ouverture et horaires du restaurant scolaire 

 

Le restaurant scolaire est ouvert pendant le temps scolaire, du lundi au 
vendredi, de 11h45 à 13h50 au plus tard. 
 
 

2.2. Les conditions d’admission au restaurant scolaire 
 

Sont admis au restaurant scolaire, à la condition d’avoir fréquenté 
l’école durant la journée : 

o les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron, sous 
réserve d’être capable de manger seul (l’aide des agents du restaurant 
scolaire est toutefois envisageable en début d’année scolaire et à la 
condition que l’enfant ne nécessite pas un accompagnement 
constant). 

o les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron. 
 
L’enfant absent pendant le temps scolaire ne pourra pas être admis au 
restaurant scolaire le(s) jour(s) de son absence, si cette absence est en 
journée complète. 
 

Remarque : Le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire ne 
pouvant, pour des raisons de sécurité, excéder la capacité d’accueil de la 
restauration scolaire, la commune se réserve le droit, en cas de besoin, de 
prendre en compte les demandes selon un ordre chronologique. 
 

2.3. Les inscriptions au restaurant scolaire 
 

Seuls les enfants inscrits au restaurant scolaire à l’aide des fiches 
d’inscription spécifiques peuvent en principe y être admis, sous réserve 
de la transmission préalable d’un dossier administratif complet au SEJA 
(voir article 3.2. du I du présent règlement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.3.1. Les différents modes d’inscription au restaurant scolaire 

 

Trois modes d’inscription sont possibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Les annulations éventuelles d’inscription 
 

Pour ne pas donner lieu à facturation, toute annulation d’inscription au 
restaurant scolaire devra être faite dans les conditions prévues à l’article 3.3. du 
I du présent règlement, et dans les délais suivants :  

 au plus tard 48 h avant le jour du repas, 

 en cas de maladie ou d’événement exceptionnel, l’annulation devra se 
faire impérativement avant 9 h en Mairie au 03 25 82 48 00, sauf en cas 
de départ de l’école de l’enfant en cours de matinée. Dans ces 2 cas, un 
certificat médical ou toute autre pièce justificative devra alors être 
transmis au SEJA, au plus tard dans les 5 jours suivant l’absence de 
l’enfant. 
 

2.3.3. Le cas des enfants non-inscrits au restaurant scolaire 
 

Les enfants non-inscrits au restaurant scolaire que leurs parents ne seraient pas 
venus chercher à 12h30, heure limite de sortie du service périscolaire, seront 
conduits dans les locaux du restaurant scolaire (rez-de-chaussée et 1er étage de 
la salle des fêtes). 
 

Le personnel chargé de la restauration scolaire fera alors déjeuner l’enfant, et le 
repas sera facturé aux parents, quelle que soit l’heure du départ de l’enfant. 
 

Dans le cas où l’enfant n’aurait pas commencé à déjeuner, ou s’il refusait de 
déjeuner, la présence de l’enfant au-delà de 12h30 sera facturée aux parents, au 
tarif mentionné à l’article 2.8. du II du présent règlement. 

 

1er cas 
2ème cas 

3ème cas 



 

Remarque : Les parents pourront avertir le personnel chargé de la 
restauration scolaire de leur éventuel retard ou empêchement, qui doit 
rester exceptionnel, au 03 25 75 01 05 (école élémentaire) ou au 03 25 49 22 
11 (restaurant scolaire). 

 
2.4. Organisation du service de restauration scolaire 
 

2.4.1. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

 Les enfants déjeunant au restaurant scolaire sont pris en charge par les 
agents du restaurant périscolaire à 11h45, dès la sortie de classe, 

 Après un passage aux toilettes et aux lavabos, les enfants sont conduits 
dans les locaux du restaurant scolaire, situés à la salle des fêtes , où le 
repas a lieu à partir de 12 h, dans 2 salles distinctes pour les enfants de 
l’école maternelle (1er étage) et ceux de l’école élémentaire (rez-de-
chaussée), 

 Après le repas, les enfants sont raccompagnés à l’école où ils sont pris 
en charge par le service périscolaire jusqu’à 13h50, heure de prise en 
charge par les enseignants. Des activités, de préférence calmes, leur sont 
alors proposées, pour leur permettre de se détendre et de se préparer au 
mieux à la reprise de la classe. Les enfants de petite section sont quant à 
eux conduits dans le dortoir de l’école maternelle pour y commencer la 
sieste. 
 

2.4.2. Le mercredi 
 

 à 12 h, dès la sortie de classe, tous les enfants sont pris en charge par les 
animateurs et conduits dans la salle de restauration du rez-de-chaussée 
de la salle des fêtes, où ils déjeunent. 

 après le repas, les enfants retournent dans les locaux de l’accueil de 
loisirs, où les parents dont les enfants ne participent pas à l’accueil de 
loisirs du mercredi après-midi peuvent les récupérer entre 13h15 et 
13h30. 

 
Tout enfant présent à l’accueil de loisirs à partir de 13h30 se verra 
facturer l’accueil de loisirs du mercredi après-midi, quelle que soit 
sa durée de présence. 
 

2.5. Menus et qualité nutritionnelle des repas  
 

2.5.1. Les menus  
Les menus du restaurant scolaire, élaborés par le cuisinier avec l’aide de la 
diététicienne du prestataire de restauration scolaire, sont affichés à l’accueil de 
la Mairie, dans les écoles et au restaurant scolaire. 
 

Ils sont également distribués chaque trimestre aux élèves et accessibles sur 
le site internet de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ces menus sont examinés au préalable par la Commission des Menus, 
comprenant : 

 l’adjoint délégué à la restauration scolaire, 

 la Directrice Générale des Services, 

 la Responsable du SEJA,  

 la Directrice ou la Directrice Adjointe des services périscolaires et extra-
scolaires, 

 un représentant du personnel de service du restaurant scolaire maternel, 

 un représentant du personnel de service du restaurant scolaire élémentaire, 

 un parent désigné par le Conseil d’Ecole Maternel, 

 un parent désigné par le Conseil d’Ecole Elémentaire, 

 des représentants du prestataire de service, dont le cuisinier et la 
diététicienne. 

 
2.5.2. Engagements de la commune sur la qualité nutritionnelle des repas 

 

 La commune s’engage à faire respecter par le prestataire de service 
chargé de la confection des repas proposés par la restauration scolaire, 
les règles relatives à la qualité nutritionnelle et à lui faire privilégier, 
lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les 
produits de saison, tel que prévu notamment aux articles L 230-5, 
D 230-25 et D 230-28 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 Il est également prévu de faire respecter au prestataire des exigences 
minimales de variété des plats servis et la mise à disposition de 
portions de taille adaptée à l’âge et aux besoins des enfants. 

 La qualité des menus est régulièrement contrôlée, conformément à 
la réglementation en vigueur. 

 
Remarque : 
 

Les enfants de maternelle ont des serviettes de tables en tissu, fournies et lavées 
par les agents communaux. Les enfants d’élémentaire ont des serviettes de table 
jetables. Les parents qui souhaiteraient que leur enfant utilise une serviette en 
tissu ont la possibilité d’en fournir une. Son entretien sera alors à leur charge. 

 
2.5.3. Prise en compte des régimes particuliers éventuellement suivis par 

les enfants 
 

Les parents dont les enfants suivent un régime particulier (sans porc, 
végétarien) doivent en informer le SEJA au moyen de la fiche sanitaire de 
liaison. Un menu de remplacement est proposé dans la mesure du possible, 
étant précisé que le cuisinier se réserve la possibilité d’augmenter la quantité de 
garniture lorsque le remplacement de viande s’avère impossible. 
 

La préparation de menus selon les rites prescrits par une confession, par 
exemple selon le rite halal ou casher, est impossible. 
 
2.6. L’accueil des enfants développant une allergie alimentaire 
 

Les parents dont les enfants développent une allergie alimentaire, permanente 
ou momentanée, doivent en informer le SEJA au moyen de la fiche sanitaire 
de liaison. 
 

 
 
 



 

Les allergies déclarées par les parents ne pourront être prises en compte que sur 
présentation d’un certificat médical établi par un allergologue, accompagné 
si nécessaire d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), dans les conditions 
prévues à l’article 4.1. du I du présent règlement. 
 

Certaines allergies alimentaires, comme l’allergie à l’arachide, étant trop 
difficiles à prendre en charge, l’accueil de l’enfant concerné au restaurant 
scolaire ne pourra être envisagé qu’à la condition qu’il apporte un panier-repas 
préparé par sa famille. Une tarification spécifique sera alors appliquée, 
détaillée à l’article 2.8. du II du présent règlement, correspondant au coût du 
personnel encadrant, ainsi qu’au coût d’utilisation et de nettoyage des locaux. 
 
2.7. Règles de vie particulières au restaurant scolaire 
 

Les règles de vie suivantes, qui complètent les règles de vie relatives aux 
services périscolaires et extra-scolaires prévues à l’article 5 du I du présent 
règlement, sont à respecter au restaurant scolaire : 
 

Avant le repas : 
 

Les enfants doivent obligatoirement passer aux toilettes et se laver les 
mains, sous la surveillance du personnel d’encadrement de la restauration 
scolaire. 
 

Pendant le repas : 
 

Les enfants devront : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.8. Tarifs du restaurant scolaire 

 

 

Prix du repas 
Tarif applicable en 
cas de panier-repas 
fourni par la famille 

Tarif applicable pour un 
enfant non-inscrit au 

restaurant scolaire qui y 
serait conduit à 12h30, 
sans prendre de repas 

Tarif 
«ROSIERES» 

4,40 € / repas 2 € / présence 1 € 

Tarif 
«EXTERIEUR» 

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

 
2.9. Informations diverses 

 

 Les familles ne sont en principe pas autorisées à pénétrer dans les locaux du 
restaurant scolaire, sauf à l’occasion d’opérations «portes ouvertes» qui 
pourraient éventuellement être organisées par la commune. 

 Les parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole et les Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN) de chaque école peuvent toutefois, sur 
demande formulée auprès de la Mairie, déjeuner une fois par trimestre au 
restaurant scolaire pour s’informer des conditions de restauration. 

 Sauf circonstances exceptionnelles, jugées comme telles par le personnel 
d’encadrement présent sur place, il n’est pas permis aux parents de 
récupérer les enfants pendant ou après le repas, ni de venir les voir 
pendant la pause méridienne. 

 
 

3. – L’Etude Surveillée 
 

L’étude surveillée est un service périscolaire organisé par la commune de Rosières-
près-Troyes, qui s’adresse aux enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand 
Vigneron, du CP au CM2. Elle a lieu dans les salles de classe de l’école élémentaire. 
 

3.1. Les jours de fonctionnement et les horaires de l’étude surveillée 
 

L’étude surveillée est organisée pendant le temps scolaire, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 16h15 à 17h. 

 

Elle est précédée, de 16h à 16h15, d’un temps récréatif pendant lequel les 
enfants peuvent prendre un goûter fourni par les familles. 

 

En principe, aucune sortie de l’enfant ne sera autorisée avant la fin de 
l’étude surveillée à 17h. A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès de 
l’enseignant, les parents peuvent venir chercher leur enfant durant l’étude 
surveillée. 

 

A la fin de l’étude surveillée (17h), les animateurs de l’accueil de loisirs 
périscolaires viennent chercher les enfants inscrits à ce service et les conduisent 
dans les locaux de l’accueil de loisirs périscolaires. 
 
 
 
 
 
 



 

Les autres enfants sont récupérés par leurs parents. Si ces derniers ne sont pas 
présents à 17h05, ils seront conduits par les enseignants à l’accueil de loisirs 
périscolaire, qui les prendra en charge, ce qui donnera lieu à facturation, sauf si 
les parents ont précisé sur la fiche d’inscription aux services périscolaires que 
leur enfant ne devait pas être pris en charge par ce service. Ce dernier ne pourra 
alors pas rester dans l’enceinte du groupe scolaire, et ne sera alors plus sous la 
responsabilité de la commune. 

 

Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) quitte(ent) seul(s) 
l’étude surveillée devront préalablement remplir l’autorisation de sortie 
figurant dans le dossier administratif. 

 
3.2. L’encadrement de l’étude surveillée 

 

L’étude surveillée est assurée par des enseignants volontaires, de l’école de 
l’enfant ou d’une autre école, et à défaut par du personnel vacataire, tous 
étant sous la seule responsabilité de la commune pendant le temps 
d’étude surveillée. 

 

Le but de l’étude surveillée est d’accompagner les élèves pendant la réalisation 
de leurs devoirs. Les élèves peuvent solliciter les encadrants pour des conseils 
ou des corrections, mais il ne s’agit pas de cours individuels, de soutien scolaire 
ou d’étude dirigée. 

 

Les parents doivent donc s’assurer de la bonne exécution du travail donné par 
l’enseignant de leur enfant sans que la responsabilité des encadrants des études 
puisse être mise en cause. 

 

La répartition des élèves entre les différentes études surveillées est faite par les 
enseignants de l’école. 

 

En cas de grève des enseignants, et sous réserve que les enfants puissent 
éventuellement être accueillis par les enseignants non-grévistes, l’étude 
surveillée ne sera pas assurée. 

 
3.3. Conditions d’admission et inscription à l’étude surveillée 

 

3.3.1. Conditions d’admission 
L’accès à l’étude surveillée ne sera possible que lorsque le dossier 
administratif complet sera transmis au SEJA (voir article 3.2.1. du I du 
présent règlement). 

 
3.3.2. Inscription à l’étude surveillée 

 

Une inscription prévisionnelle à l’étude surveillée est réalisée en début 
d’année scolaire, au moyen du formulaire d’inscription (de couleur verte) 
disponible dans le dossier administratif transmis aux parents. 

 
 

Lorsque la famille souhaite modifier ponctuellement cette inscription en cours 
d’année (désinscription ou inscription supplémentaire ponctuelle), elle en 
informe l’enseignant à l’aide du cahier de liaison de l’élève, au plus tard le matin 
du jour d’inscription supplémentaire ou de désinscription. 

 

S’il s’agit d’une inscription ou d’une désinscription permanente, le SEJA devra 
également être averti par les parents. 
 
 
 



 

 
3.4. Assurance 

 

L’étude surveillée est une activité périscolaire. 
 

La souscription d’une assurance responsabilité civile est obligatoire, et 
celle d’une assurance individuelle «accident» est recommandée, même si 
c’est le seul service périscolaire utilisé par la famille. 

 
3.5. Discipline 

 

Il est exigé des enfants la même discipline que pendant le temps scolaire, que ce 
soit en ce qui concerne les règles collectives, le respect des locaux, du matériel, 
la tenue et le comportement. 

 

L’étude surveillée doit se dérouler dans un environnement propice au travail et 
donc dans un calme relatif. 

 
3.6. Tarifs de l’étude surveillée  

 

L’étude surveillée est gratuite. 
 
 
 

4. – L’accueil de loisirs des vacances scolaires 
 

4.1. Jours et horaires d’ouverture, horaires d’arrivée et de départ de 
l’accueil de loisirs des vacances scolaires 
 

4.1.1. Les jours d’ouverture de l’accueil de loisirs des vacances scolaires 
 

L’accueil de loisirs des vacances scolaires est ouvert pendant les petites 
vacances scolaires, les vacances d’été (à l’exclusion des 3 premières 
semaines d’août) et pendant les vacances de pré-rentrée. 
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’accueil de loisirs des vacances d’été aura lieu 
du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016. 

 
4.1.2. Les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs des vacances scolaires 

 

Voir annexe 4 du présent règlement. 
 

Remarque : Si certaines sorties nécessitent une modification des horaires 
d’accueil ou de fin de journée, une information sera faite à l’avance aux parents. 
 

4.1.3. Les horaires d’arrivée et de départ de l’accueil de loisirs des vacances 
scolaires 

 

Afin de permettre aux enfants de participer aux ateliers et aux activités dès leur 
mise en place et de les mener jusqu’à leur terme : 

 l’heure limite d’arrivée est fixée à 9h le matin et à 14h l’après-midi, 

 l’heure minimum de départ est fixée à 11h30 le matin et à 17h 
l’après-midi. 
 
 
 
 
 



 

4.2. Lieux d’accueil 
 

 Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs maternel sont accueillis 
la plupart du temps dans des locaux de l’école maternelle (salle de 
motricité, petit et grand dortoirs). En début de matinée (de 7h30 à 
8h30), et en fin de journée (de 17h30 à 18h30), ils sont regroupés avec 
les enfants fréquentant l’accueil de loisirs élémentaire dans des locaux 
de l’école élémentaire (préau vitré, préau et salle «temps calme»). 

 

Voir le détail des lieux d’accueil des enfants de maternelle en annexe 5 du 
présent règlement. 

 

Remarque : Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs maternel 
pourront, si leurs parents le souhaitent, ou si les animateurs le jugent 
utile, faire la sieste dans le dortoir. 

 
 

 Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs élémentaire sont 
accueillis dans des locaux de l’école élémentaire (préau vitré, préau et 
salle «temps calme»). 

 

La commune se réserve la possibilité de modifier les lieux d’accueil 
des enfants en fonction des effectifs de l’accueil de loisirs et des 
besoins des enfants. 

 
4.3. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs des vacances 

scolaires 
 

4.3.1. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs des petites vacances 
scolaires et des vacances de pré-rentrée 

 

Sont admis, dans la limite de 12 ans : 
o les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron (accueil de 

loisirs des vacances scolaires maternel), 
o les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron (accueil 

de loisirs des vacances scolaires élémentaire), 
o les enfants résidant à Rosières-près-Troyes et scolarisés à l’extérieur 

du groupe scolaire Fernand Vigneron. Pour les enfants de moins de 
6 ans, un certificat de scolarité devra alors être joint au dossier 
administratif. 

 
4.3.2. Les conditions d’admission à l’accueil de loisirs des vacances d’été 

 

Sont admis, dans la limite de 12 ans : 
o les enfants scolarisés à l’école maternelle Fernand Vigneron (accueil de 

loisirs des vacances scolaires maternel), 
o les enfants scolarisés à l’école élémentaire Fernand Vigneron (accueil 

de loisirs des vacances scolaires élémentaire), 
o les enfants résidant à Rosières-près-Troyes et scolarisés à l’extérieur 

du groupe scolaire Fernand Vigneron. Pour les enfants de moins de 6 
ans, un certificat de scolarité devra alors être joint au dossier administratif, 

o les enfants résidant à l’extérieur de Rosières-près-Troyes, sous 
réserve de places disponibles, après prise en compte des demandes des 
enfants scolarisés au groupe scolaire Fernand Vigneron et des enfants 
résidant à Rosières-près-Troyes. 

 

Les autres cas ponctuels de demande d’admission qui pourraient être formulés 
par des parents seront soumis à la décision du Maire ou de son représentant. 

 



 

Seuls les enfants inscrits à l’accueil de loisirs des vacances 
scolaires à l’aide des fiches d’inscription spécifiques peuvent y 
être admis, sous réserve de la transmission préalable d’un dossier 
administratif complet au SEJA (voir article 3.2. du I du présent 
règlement). 
 

4.4. Les inscriptions à l’accueil de loisirs des vacances scolaires 
 

4.4.1. Les inscriptions à l’accueil de loisirs des petites vacances scolaires et 
des vacances de pré-rentrée 

 

Un formulaire d’inscription, disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site 
internet de la commune, sera à compléter et à transmettre au SEJA pour 
chaque période de vacances scolaires. 
 

Pour chaque période de vacances scolaires, le formulaire d’inscription devra 
être transmis au SEJA avant la date limite d’inscription indiquée dans le 
dossier administratif remis aux parents en juillet-août ou lors de la 
1ère inscription aux services périscolaires et extra-scolaires. 
Le SEJA rappellera en temps utile ces dates d’inscription par voie d’affichage 
aux écoles, sur le panneau électronique d’information et sur le site internet de la 
commune.  

 
4.4.2. Les inscriptions à l’accueil de loisirs des vacances d’été 

 

Un dossier d’inscription spécifique aux vacances d’été sera disponible en 
Mairie et sur le site internet de la commune après les vacances de printemps, 
avec des conditions d’inscription particulières :  

 l’inscription à l’accueil de loisirs maternel se fait à la journée, sachant 
que pour participer aux sorties, l’enfant devra justifier d’un minimum de 3 
jours de présence dans la semaine (2 jours plus le jour de la sortie). 

 l’inscription à l’accueil de loisirs élémentaire ne peut se faire qu’à la 
semaine. 
 
4.4.3. Les annulations ou modifications éventuelles d’inscription 

 

Pour ne pas donner lieu à facturation, toute annulation ou modification 
d’inscription devra se faire dans les conditions suivantes : 

 impérativement une semaine à l’avance pour l’accueil de loisirs des 
petites vacances scolaires et des vacances de pré-rentrée, 

 au plus tard à la date limite d’inscription indiquée sur le formulaire 
d’inscription pour les vacances d’été. A compter de cette date, toute 
inscription sera facturée, 

 Quelle que soit la période de vacances scolaires, en cas de maladie ou 
d’événement exceptionnel, l’annulation devra se faire impérativement 
avant 9 h en Mairie au 03 25 82 48 00. Un certificat médical ou toute 
autre pièce justificative devra alors être transmise au SEJA, au plus 
tard dans les 5 jours suivant l’absence de l’enfant. L’inscription 
annulée ne donnera alors pas lieu à facturation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.5. Les tarifs de l’accueil de loisirs des vacances scolaires 

 

4.5.1. Les tarifs de l’accueil de loisirs des petites vacances scolaires et des 
vacances de pré-rentrée 

 

4.5.1.1. Tarifs «Rosières» 
 

 Tarif commune 

QF  <  841 2 € par enfant et par ½ journée 

QF    841 3 € par enfant et par ½ journée 

 
4.5.1.2. Tarifs «Extérieur» 

 

 Tarif commune 

QF  <  841 3 € par enfant et par ½ journée 

QF    841 5,5 € par enfant et par ½ journée 

 
4.5.2. Les tarifs de l’accueil de loisirs des vacances d’été 

 

Les tarifs de l’accueil de loisirs des vacances d’été sont communiqués aux 
familles avec le dossier d’inscription spécifique à cette période de 
vacances scolaires, après les vacances de printemps. 
 

5. – Le restaurant de l’accueil de loisirs  
 

Le service de restauration organisé pendant l’accueil de loisirs des vacances 
scolaires assure une continuité dans la prise en charge des enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs des vacances scolaires, et répond aux besoins des parents qui 
ne peuvent pas récupérer leur(s) enfant(s) pendant la pause méridienne. 
 
Le temps du repas est un temps d’échange et de convivialité particulièrement 
propice à l’apprentissage des règles de vie en collectivité, dans la continuité de 
l’accueil de loisirs. 
 

Comme pour la restauration scolaire, les repas du restaurant de l’accueil de 
loisirs sont fabriqués sur place, par un cuisinier mis à disposition par le 
prestataire de service de la commune. 
 
5.1. Jours d’ouverture et horaires du restaurant de l’accueil de loisirs 
 

Le restaurant de l’accueil de loisirs est ouvert aux mêmes périodes que 
l’accueil de loisirs des vacances scolaires, de 11h45 à 13h15. 
 
Les enfants déjeunant au restaurant de l’accueil de loisirs qui seraient 
pris en charge par l’accueil de loisirs avant 11h45 et après 13h15 seront 
considérés comme présents à l’accueil de loisirs du matin ou de l’après-
midi et se verront donc appliquer le tarif correspondant. 
 
5.2. Les conditions d’admission au restaurant de l’accueil de loisirs 
 

Sont admis au restaurant de l’accueil de loisirs, à la condition d’avoir 
fréquenté l’accueil de loisirs pendant la journée : 

 les enfants inscrits à l’accueil de loisirs maternel, 

 les enfants inscrits à l’accueil de loisirs élémentaire, 



 

 
L’enfant absent pendant l’accueil de loisirs ne pourra pas être admis au 
restaurant de l’accueil de loisirs le(s) jour(s) de son absence, si cette absence est 
en journée complète. 
 
5.3. Les inscriptions au restaurant de l’accueil de loisirs 

 

5.3.1. Mode d’inscription 
 

L’inscription au restaurant de l’accueil de loisirs se fait à l’aide du formulaire 
d’inscription à l’accueil de loisirs de la période de vacances scolaires 
concernée. 

 

5.3.2. Les annulations éventuelles d’inscription 
 

Pour ne pas donner lieu à facturation, toute annulation d’inscription au 
restaurant de l’accueil de loisirs devra être faite dans les conditions prévues à 
l’article 3.3. du I du présent règlement, et dans les délais suivants :  

 au plus tard 48 h avant le jour du repas, 

 en cas de maladie ou d’événement exceptionnel, l’annulation devra se 
faire impérativement avant 9 h en Mairie au 03 25 82 48 00, sauf en cas 
de départ de l’enfant en cours de matinée. Dans ces 2 cas, un certificat 
médical ou toute autre pièce justificative devra alors être transmis au 
SEJA, au plus tard dans les 5 jours suivant l’absence de l’enfant. 

 
 

5.3.3. Le cas des enfants non inscrits au restaurant de l’accueil de loisirs 
 

Les enfants non-inscrits au restaurant de l’accueil de loisirs que leurs parents ne 
seraient pas venus chercher à 12h15, heure limite de sortie de l’accueil de loisirs 
des vacances scolaires, seront conduits dans les locaux du restaurant de l’accueil 
de loisirs (rez-de-chaussée de la salle des fêtes). 
 

Le personnel chargé de la restauration de l’accueil de loisirs fera alors déjeuner 
l’enfant, et le repas sera facturé aux parents, quelle que soit l’heure du départ de 
l’enfant. 
 

Dans le cas où l’enfant n’aurait pas commencé à déjeuner, ou s’il refusait de 
déjeuner, la présence de l’enfant au-delà de 12h15 sera facturée aux parents, au 
tarif mentionné à l’article 5.8. du II du présent règlement. 
 

Remarque : 
Les parents pourront avertir le personnel chargé de la restauration de l’accueil 
de loisirs de leur éventuel retard ou empêchement, qui doit rester exceptionnel, 
au 03 25 75 01 05 (accueil de loisirs élémentaire) ou au 03 25 49 22 11 
(restaurant de l’accueil de loisirs). 
 

5.4. Organisation du service de restauration de l’accueil de loisirs 
 

Les enfants déjeunant au restaurant de l’accueil de loisirs sont pris en charge 
par les agents du restaurant de l’accueil de loisirs à 11h45. 
 

Après un passage aux toilettes et aux lavabos, ils sont conduits dans les locaux 
du restaurant de l’accueil de loisirs, au rez-de-chaussée de la salle des fêtes, où 
le repas leur sera servi. 
 

Après le repas, à 13h15 maximum, les enfants sont raccompagnés dans les 
locaux de l’accueil de loisirs maternel ou élémentaire. 



 

Les parents dont les enfants ne participent pas à l’accueil de loisirs de l’après-
midi peuvent les récupérer entre 13h15 et 13h30. 
 
Pour l’accueil de loisirs des petites vacances scolaires et des vacances de pré-
rentrée, tout enfant présent à l’accueil de loisirs à partir de 13h30 se verra 
facturer l’accueil de loisirs de l’après-midi, quelle que soit sa durée de présence. 

 
5.5. Menus et qualité nutritionnelle des repas 

 

5.5.1. Les menus  
Les menus du restaurant de l’accueil de loisirs, élaborés par le cuisinier avec 
l’aide de la diététicienne du prestataire de restauration, sont affichés à l’accueil 
de la Mairie, dans les locaux de l’accueil de loisirs et au restaurant de l’accueil de 
loisirs. 
 

Ils sont également accessibles sur le site internet de la commune. 
 
 

5.5.2. Engagements de la commune sur la qualité nutritionnelle des repas 
 

 La commune s’engage à faire respecter par le prestataire de service 
chargé de la confection des repas proposés par la restauration de 
l’accueil de loisirs, les règles relatives à la qualité nutritionnelle et à lui 
faire privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition 
de ces repas, les produits de saison, tel que prévu notamment aux 
articles L 230-5, D 230-25 et D 230-28 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. 

 

 Il est également prévu de faire respecter au prestataire des exigences 
minimales de variété des plats servis et la mise à disposition de 
portions de taille adaptée à l’âge et aux besoins des enfants. 

 

 La qualité des menus est régulièrement contrôlée, conformément à 
la réglementation en vigueur. 
 

Remarque : 
 

Les enfants de maternelle ont des serviettes de tables en tissu, fournies et lavées 
par les agents communaux. Les enfants d’élémentaire ont des serviettes de table 
jetables. Les parents qui souhaiteraient que leur enfant utilise une serviette en 
tissu ont la possibilité d’en fournir une. Son entretien sera alors à leur charge. 

 
5.5.3. Prise en compte des régimes particuliers éventuellement suivis par 

les enfants 
 

Les parents dont les enfants suivent un régime particulier (sans porc, 
végétarien) doivent en informer le SEJA au moyen de la fiche sanitaire de 
liaison. Un menu de remplacement est proposé dans la mesure du possible, 
étant précisé que le cuisinier se réserve la possibilité d’augmenter la quantité de 
garniture lorsque le remplacement de viande s’avère impossible. 
 

La préparation de menus selon les rites prescrits par une confession, par 
exemple selon le rite halal ou casher, est impossible. 
 
 
 
 
 



 

5.6. L’accueil des enfants développant une allergie alimentaire 
 

Les parents dont les enfants développent une allergie alimentaire, permanente 
ou momentanée, doivent en informer le SEJA au moyen de la fiche sanitaire 
de liaison. 
 
 
 
Les allergies déclarées par les parents ne pourront être prises en compte que sur 
présentation d’un certificat médical établi par un allergologue, accompagné 
si nécessaire d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), dans les conditions 
prévues à l’article 4.1. du I du présent règlement. 
 

Certaines allergies alimentaires, comme l’allergie à l’arachide, étant trop 
difficiles à prendre en charge, l’accueil de l’enfant concerné au restaurant de 
l’accueil de loisirs ne pourra être envisagé qu’à la condition qu’il apporte un 
panier-repas préparé par sa famille. Une tarification spécifique sera alors 
appliquée, détaillée à l’article 5.8. du II du présent règlement, correspondant au 
coût du personnel encadrant, ainsi qu’au coût d’utilisation et de nettoyage des 
locaux. 
 
5.7. Règles de vie particulières au restaurant de l’accueil de loisirs 
 

Les règles de vie suivantes, qui complètent les règles de vie relatives aux 
services périscolaires et extra-scolaires prévues à l’article 5 du I du présent 
règlement, sont à respecter au restaurant de l’accueil de loisirs : 
 

Avant le repas : 
 

Les enfants doivent obligatoirement passer aux toilettes et se laver les 
mains, sous la surveillance du personnel d’encadrement de la restauration de 
l’accueil de loisirs. 
 

Pendant le repas : 
 

Les enfants devront : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.8. Tarifs du restaurant de l’accueil de loisirs 

 

 

Prix du repas 
Tarif applicable en 
cas de panier-repas 
fourni par la famille 

Tarif applicable pour un 
enfant non-inscrit au 

restaurant de l’accueil de 
loisirs qui y serait 

conduit à 12h30, sans 
prendre de repas 

Tarif 
«ROSIERES» 

4,40 € / repas 2 € / présence 1 € 

Tarif 
«EXTERIEUR» 

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

 
5.9. Informations diverses 

 

 Les familles ne sont en principe pas autorisées à pénétrer dans les locaux du 
restaurant de l’accueil de loisirs, sauf à l’occasion d’opérations «portes ouvertes» 
qui pourraient éventuellement être organisées par la commune. 

 Sauf circonstances exceptionnelles, jugées comme telles par le personnel 
d’encadrement présent sur place, il n’est pas permis aux parents de 
récupérer les enfants pendant le repas. 

 
 
 
 
 
 
 
L’inscription aux différents services périscolaires et extra-scolaires organisés 
par la commune de Rosières-près-Troyes suppose l’acceptation par les parents 
du présent règlement intérieur. 
 
Les parents sont invités à apporter leur concours pour l’application des 
dispositions de ce règlement intérieur, en recommandant notamment à leur(s) 
enfant(s) de s’y conformer, pour le bien de tous. 

 

 Madame BLUM : Je tiens à souligner le travail accompli par le service 
administratif pour élaborer ce document. 

 Monsieur COMELLI : Les parents doivent-ils approuver ce document ? 

 Madame BLUM : Oui, ils doivent nous retourner un document signé, sachant que 
nous leur expliquons que l’intérêt de ce document désormais unique est de leur 
permettre de pouvoir trouver rapidement une information ou la réponse à une 
interrogation. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 
 

  

III. ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 
INTERIEUR PAR LES PARENTS 



 

8. Approbation d’un nouveau tarif pour le restaurant scolaire et le restaurant 
de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2015-2016 

Délibération n° 2015-064 

 
Rapporteur : Madame Catherine BLUM 

 

Mes Chers Collègues, 
 

Par délibération en date du 18 mai dernier, notre assemblée a approuvé 
comme suit les tarifs du restaurant scolaire et du restaurant de l’accueil de loisirs 
applicables à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015 : 
 

 Prix du repas 
Tarif en cas d’allergie 

alimentaire et de repas fourni 
par la famille 

Commune 4,40 € / repas 2 € / présence 

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

 

Jusqu’à la rentrée de septembre dernier, le prix du repas indiqué ci-dessus était 
également facturé aux parents qui ne venaient pas chercher leur(s) enfant(s) à 12h30, 
heure limite de sortie du service périscolaire, et dont l’(les) enfant(s) déjeunaient au 
restaurant scolaire ou au restaurant de l’accueil de loisirs, quelle que soit l’heure de leur 
départ. 
 

Dans le nouveau règlement intérieur que vous venez d’approuver, il est 
précisé que dans le cas où l’enfant n’aurait pas commencé à déjeuner, ou s’il refusait de 
déjeuner, la présence de l’enfant au-delà de 12h30 serait facturée aux parents. 
 

Il convient donc de fixer le tarif correspondant. Je vous propose donc de bien 
vouloir fixer comme suit les tarifs de l’année scolaire 2015-2016, applicables à compter 
du 1er septembre 2015 : 
 

 Prix du repas 

Tarif en cas d’allergie 
alimentaire et de 

repas fourni par la 
famille 

Tarif applicable au 
restaurant scolaire ou au 
restaurant de l’accueil de 
loisirs pour l’enfant qui y 

serait conduit à 12h30, sans 
prendre de repas 

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

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

 Madame MICHEL : Comment le tarif a-t-il été déterminé ? 

 Monsieur le Maire : Le tarif devait être dissuasif pour les parents. L’objectif n’est 
pas ici de gagner de l’argent, mais d’éviter les abus. 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27  0 

 
 
 
 
 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/15 
 

Affiché le 30/09/15 



 

9. Organisation d’un séjour en classe de neige pour les élèves de CM2 du 12 au 
22 janvier 2016 

Délibération n° 2015-065 

 

Rapporteur : Madame Annie BRANGBOUR 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Comme les années antérieures, la commission des affaires scolaires vous 
propose d’organiser un séjour en classe de neige pour les élèves de CM2, pour une 
durée de 11 jours et 10 nuits. 

 
Après consultation, l’offre de la société Neige Soleil Tourisme Loisirs (NSTL) 

s’est avérée la mieux-disante. Cette dernière propose d’envoyer les enfants à Burdignin 
en Haute-Savoie, aux conditions suivantes : 

 

 Dates de séjour : du 12 au 22 janvier 2016 

 Lieu : Burdignin en Haute-Savoie 

 Effectif : 45 enfants de CM2 et deux enseignants  

 Transport : en car «Grand Tourisme» aller et retour école 
 élémentaire de Rosières – Burdignin 

 Ski : 7 demi-journées de ski alpin avec location du 
matériel, 

  forfaits, et cours dispensés par des moniteurs de 
l’ESF. 

  Passage des étoiles 

 Excursions : 2 demi-journées (au choix : écomusée, ferme 
 pédagogique, musée de la faune, musée de l’histoire 

et 
 des traditions, visite d’une fruitière, découverte d’une 
 coutellerie) 

 Encadrement NSTL : 1 directeur et 3 animateurs 
 
Le prix proposé par NSTL pour l’ensemble de ces prestations est de 68,67 € 

par jour et par enfant (69,36 € en 2015), soit un coût total de 33 990 € pour un effectif 
total de 45 enfants. 

 
Compte tenu de l’intérêt des classes de neige pour les enfants, il vous est 

proposé : 
 
- D'approuver le projet de classe de neige pour les CM2 pour la période du  

11 au 22 janvier 2016, 

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir, 

- De préciser que le coût définitif sera fonction du nombre d'élèves 
participant effectivement à ce séjour, 

- De fixer la participation des familles de Rosières à 150 € (160 € en 2015), 

- De demander le remboursement intégral aux familles domiciliées à 
l'extérieur de Rosières, ou après accord à leur collectivité de résidence, soit 
755 € avant déduction de la subvention du Conseil Départemental 
(estimée à environ 10 €/enfant), avec une possibilité d'étalement du 
paiement sur 24 mois maximum, 

- De solliciter la participation du Conseil Départemental attribuée pour ce 
type de séjour, 
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- De prendre en charge 80 % des frais de séjour des enfants scolarisés en 
primaire, domiciliés à Rosières, qui participent à des classes de neige et de 
nature dans des écoles extérieures à la commune, avec un montant 
maximum de 604 €, dans la limite d’une seule participation à un tel voyage 
tout au long de leur scolarité. Le pourcentage de participation de la 
commune serait ainsi ici identique à celui applicable aux enfants de 
Rosières scolarisés à l'école Fernand Vigneron. 

 

 Monsieur le Maire : Pour information, nous allons être dans les dernières 
communes de l’agglomération à organiser des classes de neige. La ville de Troyes 
vient de les abandonner. 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

10. Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) – 
Dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

Délibération n° 2015-066 

 
Rapporteur : Monsieur Michel CHARPENTIER 

 

Mes Chers Collègues, 
 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoyait que tous les 
ERP soient accessibles à toute forme de handicap au 1er janvier 2015. 

 

Or, de nombreux propriétaires et exploitants d’ERP n’ont pu respecter cette 
échéance. 

 

Pour faire face à cette situation, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 
2014 et ses textes d’application ont créé un nouveau dispositif : l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), qui permet de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité d’un ERP au-delà du 1er janvier 2015. Ce document est un engagement 
de procéder aux travaux de mise en accessibilité des ERP dans un délai limité et avec 
une programmation des travaux et des financements correspondants. 

 

A compter du 1er janvier 2015, et avant le 27 septembre 2015, les 
gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations 
Ouvertes au Public (IOP) ont donc la possibilité de mettre leurs établissements en 
conformité avec les obligations d’accessibilité, en s’engageant par la signature d’un 
Ad’AP. 

 

Malgré l’engagement de notre commune en faveur de l’accessibilité des 
personnes handicapées depuis de nombreuses années, les ERP et IOP dont elle est 
propriétaire ne sont pas tous accessibles à ce jour, notamment pour des raisons 
financières. 
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C’est pourquoi, comme la réglementation nous le permet, je vous propose de 
bien vouloir : 

 

 APPROUVER l’engagement de notre commune dans l’élaboration d’un 
Ad’AP, 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à déposer auprès de Madame la Préfète 
de l’Aube un Agenda d’Accessibilité Programmée. Je vous précise que ce 
document a été élaboré sur la base d’un diagnostic des bâtiments 
communaux établi par la SOCOTEC, et qu’il prévoit : 

 Un recensement exhaustif des travaux d’accessibilité restant à réaliser 
dans les bâtiments communaux, soit : 

 La Mairie, 

 La salle des fêtes, 

 Le gymnase, 

 L’école élémentaire, 

 L’école maternelle, 

 Le centre médical. 

 Une évaluation financière de ces travaux, 

 Une programmation de ces travaux, allant de 2016 à 2021. 
 

 Monsieur HUMBERT : Qu’y-a-t-il à faire à la Mairie ? Elle me semble déjà 
accessible. 

 Monsieur le Maire : Il faut notamment élargir la rampe, mais aussi poser des 
rambardes. La porte d’entrée n’est pas non plus conforme. 

 Monsieur CHARPENTIER : Il y a, pour tous les bâtiments d’ailleurs, des choses à 
faire auxquelles on ne pense pas forcément : un meilleur éclairage à l’extérieur, la 
matérialisation d’un cheminement entre les passages piétons et les escaliers ou les 
rampes, la mise aux normes de la banque d’accueil, la mise à hauteur adéquate des 
essuie-mains, des interrupteurs, du défibrillateur, de la sonnette, … A l’école, il n’y 
a pas de toilettes handicapées… 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 
 

11. Club Ados – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2015-2016 et 
modification du règlement intérieur 

Délibération n° 2015-067 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud RAYMOND 
 

Mes Chers Collègues, 
 

Je vous rappelle que depuis juillet 2014, et sur proposition de la commission 
«Accueil de Loisirs et Jeunesse», notre commune organise un Club Ados à chaque 
période de vacances scolaires, à l’exclusion des vacances de Noël et du mois d’août. 
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Après une année de fonctionnement de ce Club Ados, durant laquelle diverses 
activités ont été proposées aux jeunes, la commission «Accueil de Loisirs et Jeunesse» 
dispose aujourd’hui d’une vision plus précise des attentes des jeunes de Rosières, ce 
qui lui permet maintenant de vous proposer de retenir une tarification applicable pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

 

Par ailleurs, par délibération en date du 23 juin 2014, notre assemblée a 
approuvé le règlement intérieur du Club Ados. La commission «Accueil de Loisirs et 
Jeunesse» vous propose aujourd’hui d’y apporter une modification, qui a pour objectif 
de faire participer les jeunes à tous les types d’activités organisées par le Club Ados, en 
évitant qu’ils n’aient qu’une attitude de «consommateurs». 

 

Pourraient ainsi être distinguées les activités de 1ère catégorie, dont le coût par 
enfant est relativement élevé pour la commune et les activités de 2ème catégorie, au 
coût moins important. Pour participer à une ou plusieurs activités de 1ère catégorie, les 
jeunes devront impérativement participer au moins à une activité de 2ème catégorie, sur 
une période de 2 semaines. 

 

La nouvelle tarification, intégrant toutes les activités susceptibles d’être 
proposées aux jeunes classées en activités de 1ère catégorie et en activités de 2ème 
catégorie, pourrait être fixée comme suit : 

 

C
a
té

g
o

ri
e
s 

ACTIVITES CLUB ADOS 

Quotient familial 
< à 841 

Quotient familial 
> à 841 

Commune Extérieur Commune Extérieur 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

D
E

 1
E

R
E
 C

A
T

E
G

O
R

IE
 LASER GAME 8,00 € 15,50 € 13,00 € 22,00 € 

ACCROBRANCHE 10,00 € 20,00 € 15,00 € 30,00 € 

NIGLOLAND  10,00 € 20,00 € 15,00 € 30,00 € 

ESCALADE   5,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 

EQUITATION  7,00 € 14,00 € 10,00 € 20,00 € 

SORTIE TERRES ROUGES 8,00 € 15,50 € 13,00 € 22,00 € 

FOOT INDOOR 5,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 

A
C

T
IV

IT
E

S
 D

E
 2

E
M

E
 C

A
T

E
G

O
R

IE
 CINEMA 2,00 € 9,00 € 3,00 € 13,00 € 

PISCINE 2,00 € 9,00 € 3,00 € 13,00 € 

PARCOURS DE POLICE ET DEMINAGE  3,50 € 10,50 € 5,00 € 15,00 € 

INITIATION DANSE (hip hop/jazz…) 3,50 € 10,50 € 5,00 € 15,00 € 

ATELIER CREATIF ET ATELIER BEAUTE 3,50 € 10,50 € 5,00 € 15,00 € 

RENCONTRE SPORTIVE  & ACTIVITE 
SPORTIVE  

2,00 € 9,00 € 3,00 € 13,00 € 

TOURNOI DE JEUX DE SOCIETE 2,00 € 9,00 € 3,00 € 13,00 € 

PATINOIRE 3,50 € 10,50 € 5,00 € 15,00 € 

RANDONNEE VELO 3,50 € 10,50 € 5,00 € 15,00 € 

BOWLING  2,50 € 10,00 € 4,00 € 14,00 € 

 
 
 



 

Je vous propose donc de bien vouloir : 
 

 APPROUVER les tarifs applicables au Club Ados pour l’année scolaire 
2015-2016, tels qu’exposés ci-dessus, 

 APPROUVER la modification du règlement intérieur du Club Ados, tel 
que décrit dans le document joint. 
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PREAMBULE 

 
Le Club Ados est une structure gérée par le Service Enfance Jeunesse Animation 
(SEJA) de la commune de Rosières-près-Troyes, placée sous l’autorité du Maire de 
Rosières-près-Troyes et de la directrice générale des services, et sous la 
responsabilité de la commission «Accueil de Loisirs et Jeunesse». 
 
Cet accueil collectif de loisirs pour des jeunes de 12 à 16 ans a pour but de 
permettre aux jeunes qui le fréquentent de se distraire, de s’instruire, de se cultiver 
et de s’informer grâce aux activités, sorties et projets mise en place tout au long de 
l’année. 
 
Afin d’offrir un service de qualité à la population, le Club Ados est déclaré auprès 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). 
 
L’équipe encadrant le Club Ados s’engage à rédiger un projet pédagogique, à 
respecter les normes de sécurité et à apporter une sécurité morale et physique à 
chaque enfant. 
 
Le présent règlement intérieur précise les modalités d’organisation et de 
fonctionnement du Club Ados, dont il formalise les règles de vie. 
 
L’accueil au sein du Club Ados impose l’adhésion du participant et de ses parents à 
ce règlement intérieur. 

 

1 – PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 
1-1- Le fonctionnement du Club Ados 

Le Club Ados fonctionne pendant les vacances scolaires, à l’exclusion du mois 
d’août et des vacances de Noël, à des dates et horaires définis pour chaque période 
de vacances, selon la programmation des activités, qui feront l’objet d’une 
communication spécifique. 
 
Pour chaque période de vacances scolaires, un programme d’activités sera proposé 
aux jeunes. Il sera disponible environ 4 semaines avant le début de chaque période 
de vacances. Le Service Enfance Jeunesse et Animation en assurera la diffusion, 
notamment par l’intermédiaire du site internet de la commune et par voie 
électronique (mails, SMS, …). Le programme d’activités sera également à 
disposition à l’accueil de la Mairie. 

 
1-2- L’équipe d’animation du Club Ados 

L’effectif et les qualifications du personnel d’animation du Club Ados sont basés sur 
les articles R 227-14 et R 227-12 du Code de l’Action Sociale et Familiale : 1 animateur 
pour 12 mineurs âgés de plus de 6 ans. 
 

1-2-1- Le Directeur et le Directeur Adjoint 

La direction du Club Ados est confiée au directeur et au directeur adjoint des accueils 
de loisirs organisés par la commune, titulaires du BAFD, du BEESAPT ou du 
BPJEPS. 
 
 



 

Ils assurent la direction de la structure sous l’autorité de la responsable du Service 
Enfance Jeunesse Animation et de la directrice générale des services de la Mairie. 
 

A ce titre, ils exerceront les fonctions suivantes : 

 Organisation et gestion du Club Ados, sous couvert des élus responsables, du 
responsable du Service Enfance Jeunesse Animation et de la directrice générale 
des services, 

 Elaboration des projets pédagogiques et programme d’activités, 

 Suivi du fonctionnement du Club Ados : organisation administrative, financière 
et matérielle, 

 Mise en œuvre de la sécurité des jeunes placés sous la responsabilité du Club 
Ados, 

 Gestion de l’équipe d’animation du Club Ados. 
 

1-2-2- Le Personnel d’animation 

L’équipe d’animation chargée de l’encadrement des jeunes (1 pour 12 jeunes) assure 
l’accueil des jeunes et les temps d’animation. 
 
Elle travaille sous le contrôle du directeur et du directeur adjoint. 
 
Le Club Ados pourra accueillir des stagiaires en formation BAFD, BAFA, BPJEPS, 
qui assureront des temps d’animation sous la responsabilité du directeur et du 
directeur adjoint. 
 

1-3- L’accueil des jeunes 

1-3-1- L’accueil régulier 

Le jeune est placé sous la responsabilité de l’équipe d’animation et de la commune dès 
sa prise en charge par le Club Ados. Il doit, dès son arrivée, signer la feuille de 
présence en y précisant son heure d’arrivée. Il devra également noter son heure de 
départ, sachant que celle-ci ne pourra intervenir avant l’heure prévue pour la fin 
de l’activité. 
 

Tant que le jeune n’aura pas été accueilli au Club Ados, et dès qu’il l’aura quitté, il sera 
considéré comme n’étant pas encore ou plus sous la responsabilité de l’équipe 
d’animation et de la commune. Ces derniers ne pourront donc être tenus responsables 
des accidents survenus hors activités, notamment lors des déplacements du jeune. 

1-3-2- L’accueil des jeunes porteurs de handicap 

L’accueil de jeunes porteurs de handicap est possible, ainsi que le travail en réseau avec 
les différents partenaires (centre d’aide médico-sociale précoce, service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile, centre de Chanteloup, etc…). Une dérogation à la 
limite d’âge fixée pour fréquenter le Club Ados (16 ans) pourra dans ce cas être 
exceptionnellement envisagée. 
 

Toutefois, le nombre de places pour ces jeunes est apprécié au cas par cas par 
Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’accueil de loisirs et à la jeunesse, la directrice 
générale des services, la responsable du Service Enfance Jeunesse Animation et la 
directrice de la structure en fonction du type de prise en charge à adapter (soins, 
attention particulière, présence d’intervenants extérieurs). Il convient alors de respecter 
l’intérêt du jeune porteur de handicap et celui des autres jeunes accueillis, de ne pas 
supporter une charge de travail difficilement gérable pour les professionnels de 
l’animation avec un retentissement probable sur le bien-être des jeunes. 
 



 

Un Plan d’Accueil Individuel (PAI) est établi, par le médecin de famille, pour chaque 
jeune porteur de handicap ou atteint d’une maladie chronique. 
 
Si l’état de santé du jeune nécessite un encadrement particulier, il est indispensable de 
le signaler à l’inscription. 
 
 

2 – LES MODALITES D’INSCRIPTION AU CLUB ADOS 

 
2-1- Conditions d’accès au Club Ados 

Seuls les jeunes de 12 à 16 ans, préalablement inscrits et sous réserve d’un dossier 
administratif complet, pourront accéder au Club Ados. Les jeunes qui résident sur la 
commune sont prioritaires. 

2-2- Constitution du dossier administratif et durée de validité de 
l’inscription 

2-2-1- Constitution du dossier d’inscription 

L’inscription au Club Ados ne pourra être considérée comme définitive que lorsque le 
dossier d’inscription complet sera transmis au Service Enfance Jeunesse Animation : 
 

 Documents à remplir et à transmettre au SEJA :  

 fiche d’inscription et de renseignements, avec photo d’identité 

 fiche sanitaire de liaison 

 autorisation d’utilisation et de diffusion d’images 

 acceptation du règlement intérieur et des conditions de tarification 
 

 Documents à fournir au SEJA à l’appui du dossier d’inscription : 

 photocopie de la page vaccination du carnet de santé 

 attestation d’assurance extra-scolaire 

 certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, daté de 
moins de 3 mois 

 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 justificatif de garde pour les parents séparés 
 

 Document à conserver : 

 Le présent règlement intérieur 
 

 Durée de validité de l’inscription 
Le dossier administratif doit être établi tous les ans en septembre pour la période allant 
du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante ( du 7 juillet 2014 
au 31 août 2015 pour la 1ère année de fonctionnement du Club Ados), et en cours 
d’année pour de nouvelles inscriptions. 
 
Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doivent 
être signalées au plus vite au SEJA. 
 

2-3- L’inscription aux animations 

L’inscription aux différentes animations mises en place par le Club Ados et détaillées 
dans les programmes d’animation ne pourra avoir lieu avant la date d’inscription 
indiquée dans chaque programme, et devra être transmise au SEJA avant la date limite 
d’inscription fixée dans ce programme. 
 
 



 

 
Les activités du Club Ados sont classées en 2 catégories : 
 

Activités de 1ère catégorie Activités de 2ème catégorie 

 Laser game  Cinéma 

 Accrobranche  Piscine 

 Nigloland  Parcours de police et déminage 

 Escalade  Initiation danse (hip hop, jazz, …) 

 Equitation  Atelier créatif et atelier beauté 

 Sortie Terres Rouges 
 Rencontre sportive et activité 

sportive 

 Foot indoor  Tournoi de jeux de société 

  Patinoire 

  Randonnée vélo 

  Bowling 

 
La participation à une ou plusieurs activités de 1ère catégorie suppose 

impérativement, par période de 2 semaines, la participation à au moins une activité de 
2ème catégorie. 
 
Le nombre de places étant limité, il conviendra d’indiquer avec l’inscription l’ordre de 
priorité du jeune dans le choix des activités. Après analyse, et au cas où les demandes 
seraient supérieures au nombre de places disponibles, la commune répartira les 
activités en respectant dans la mesure du possible l’ordre de priorité indiqué par le 
jeune. Le SEJA sera chargé d’informer dans les meilleurs délais les familles des 
activités auxquelles leur enfant aura pu être inscrit. 
 

Les jeunes qui n’auront pas pu être retenus sur une ou plusieurs activités choisies 
pourront être placés sur liste d’attente, et seront prévenus en cas de désistement dans 
l’ordre de date d’arrivée de leur inscription. 
 

La priorité sera donnée aux jeunes de la commune de Rosières. 
 

3 – ABSENCES ET REMBOURSEMENTS 
 

En cas d’absence, les parents doivent prévenir le SEJA ou l’accueil de la Mairie dès 
que possible et au plus tard à 12 h le jour de l’activité. Seules les absences justifiées par 
un certificat médical ou un évènement exceptionnel sur pièces justificatives, donneront 
lieu à remboursement. Toute autre absence ne pourra donner lieu à remboursement. 
 
 

4 – REGLES DE VIE AU SEIN DU CLUB ADOS 
 

4-1- Objets personnels 

L’apport d’objets de valeur ou d’argent liquide (à l’exception des sommes destinées à 
financer les repas pris à l’extérieur) est vivement déconseillé. L’équipe d’animation et la 
commune déclinent toute responsabilité en cas de dégradation, perte ou vol de 
matériel personnel ou d’argent liquide apporté par les jeunes. 
 

4-2- Comportement 

Le Club Ados est un espace où chacun vient pour passer un agréable moment. Il est 
donc demandé à chacun de faire particulièrement attention à son comportement. 



 

 

Un respect mutuel doit être établi entre les jeunes, entre les adultes, et entre les jeunes 
et les adultes. Chacun s’interdit tout comportement, geste ou paroles qui traduirait 
inégalités ou mépris et qui porterait atteinte au respect de l’autre. 
 

Le principe de laïcité sera scrupuleusement respecté. 
 

Tous les usagers du Club Ados doivent : 

 avoir une tenue décente et une attitude correcte, 

 respecter les règles élémentaires de bonne conduite et de politesse, 

 respecter les autres et n’user d’aucune violence verbale ou physique, 

 respecter les locaux et le matériel mis à disposition (matériel, mini-bus, …). Le 
cas échéant, la responsabilité du jeune et de ses parents pourra être engagée. 

 

Pendant le Club Ados, il est interdit : 

 de fumer, 

 de consommer ou d’introduire de l’alcool, 

 de consommer ou d’introduire des produits stupéfiants ou illicites, 

 de détenir tout objet pouvant présenter un danger quelconque. 
 

Tout comportement dangereux, irrespectueux ou indécent pourra faire l’objet d’une 
exclusion immédiate. 
 

En application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, l’accès au Club Ados est 
interdit à toute personne portant une tenue dissimulant son visage. 
 

4-3- Sanctions 

En cas de non-respect du présent règlement, notamment en cas de manquement aux 
règles de vie, la responsable du SEJA et la directrice générale des services en seront 
averties, ainsi que l’adjoint chargé de l’accueil de loisirs et de la jeunesse et le Maire de 
Rosières. 
 

Les parents seront informés du comportement de leur enfant, et il pourra leur être 
demandé de rencontrer des représentants de la commune pour trouver ensemble une 
solution à ce manquement au règlement. 
 

Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 

 exclusion de la ou les sorties prévues, sans que cette exclusion donne lieu à 
remboursement des activités, 

 exclusion temporaire du Club Ados, sans remboursement, 

 exclusion définitive du Club Ados, sans remboursement. 
 

5 – LA SANTE 
 

5-1- Etat de santé du jeune 

Tout jeune présentant un état fébrile (au-delà de 38,5 °) ou une maladie contagieuse ne 
pourra être accepté au Club Ados. 
 

Au cas où un jeune présente un état fébrile ou une maladie contagieuse pendant le 
Club Ados, l’équipe d’animation avertira la famille en lui demandant de venir le 
chercher le plus rapidement possible. Dans le cas de maladie contagieuse, le jeune ne 
pourra revenir dans la structure qu’avec un certificat médical de non-contagion. 
 

En cas d’urgence ou d’accident, le jeune sera transporté dans un établissement de soins 
désigné par les parents, ou à défaut au Centre Hospitalier de Troyes. La famille sera 
aussitôt avertie. 



 

 
5-2- Les allergies 

Au moment de l’inscription, le responsable légal du jeune s’engage à signaler toute 
maladie ou allergie du jeune et à tenir le SEJA informé de toute évolution. 
 

En cas de besoin, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pourra être établi entre la 
famille du jeune et la mairie, sur présentation d’un certificat médical, précisant les 
modalités d’accueil et notamment la fourniture d’un panier repas par la famille. 
 

Seules les allergies alimentaires certifiées par un médecin allergologue pourront être 
prises en compte. 
 

5-3- Les traitements médicaux 

En cas de traitement médical, y compris homéopathique, les médicaments ne pourront 
être distribués ou administrés, sous la responsabilité de la directrice du Club Ados, 
qu’après transmission d’une ordonnance du médecin traitant du jeune, dont une copie 
sera conservée au SEJA. 
 

Les médicaments à prendre pendant le Club Ados seront apportés par les parents à 
l’accueil de la Mairie. 
 

6 – TARIFICATION ET FACTURATION 
 

6-1- Tarification 

La participation financière des familles (adhésion et participation aux activités et 
séjours) est fixée par délibération du conseil municipal. 
 

Une adhésion annuelle ou trimestrielle (renouvelable) est demandée à chaque famille, 
quelque soit le nombre d’activités auquel le jeune participe. 
 

Les repas éventuellement organisés à l’extérieur seront à la charge de la famille. 
 

6-2- Facturation 

Les aides au temps libre seront déduites de la facturation aux familles et seul le solde 
sera à régler par la famille. 
 

Le paiement de l’adhésion annuelle ou trimestrielle et le paiement des activités se font 
sur avis des sommes à payer transmis par la Trésorerie de Troyes Municipale. 
 

7 – LES RELATIONS ENTRE LE CLUB ADOS, LES JEUNES ET LES 

FAMILLES 
 

Le règlement du Club Ados constitue un support essentiel pour instaurer un véritable 
dialogue entre les familles et la structure, ainsi que des rapports de coopération. 
 

Ils pourront être conviés aux manifestations festives organisées par le Club Ados. 
 

Fait à Rosières-près-Troyes, 
Le 28 septembre 2015 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 

 



 

 

12. Budget communal 2015 – Décision modificative n° 3 
Délibération n° 2015-069 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Mes Chers Collègues, 

 

Afin d’ajuster les prévisions budgétaires 2015, 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. 

 

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

RESULTAT DES VOTES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

27 0 0 
 
 

 

Transmis en Préfecture le 30/09/15 
 

Affiché le 30/09/15 
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DECISION  MODIFICATIVE  N° 3 -  BUDGET  COMMUNE  -  EXERCICE  2015 
 

PRESENTATION PAR NATURE ET CROISEE PAR FONCTION 
 

SECTION  DE  FONCTIONNEMENT  -  DEPENSES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2015 

Propositions          
DM 3 

Vote DM 3 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

66 66112 Rattachement des ICNE 
- 4 891,00 

€ 
60 845,00 €  ICNE 2015 

022 022 Dépenses imprévues 114 478,44 € - 60 845,00 €  
Prélèvement sur dépenses 
imprévues 

TOTAL  GENERAL 109 587,44 € 0,00 €  
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SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  RECETTES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2015 

Propositions          
DM 3 

Vote DM 3 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

10 10226 Taxe d’aménagement 160 734,00 € 
- 20 271,00  

€€ 
 Trop perçu TLE 

8 
Aménagement et 
services urbains, 
environnement 

13 13251 
Subventions 
d’investissement 
GFP de rattachement 

80 570,00 € 51 171,00 €  

Subvention GT – 
Aménagement rue de la 
Liberté/rue du Chêne/accès 
aux commerces 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

040 28158 
Opération d’ordre de 
transfert entre sections 

5 065,00 € 4,00 € €  
Régularisation des opérations 
d’ordre 

TOTAL  GENERAL 246 369,00 € 30 904,00 €  

  

SECTION  D’INVESTISSEMENT  -  DEPENSES 

Fonction Libellés 
Imputation budgétaire Autorisations 

budgétaires 
2015 

Propositions          
DM 3 

Vote DM 3 Observations 
Chap Article Libellés 

0 
Services généraux 
des administrations 
publiques locales 

20 202 
Frais, documents 
d’urbanisme, 
numérisation cadastre 

6 960,00 € 3 400,00 €  
Frais d’annonces légales, 
enquête publique, révision PLU 

20 2051 
Concessions et droits 
similaires 

4 995,00 € 4 000,00 €  
Virement de crédits pour 
l’acquisition d’une licence 
flottante 
Système d’Information 
Géographique (SIG) 

21 2183 
Matériel de bureau et 
matériel informatique 

56 065,00 € - 4 000,00 €  

23 2315 
Installation, matériel et 
outillage technique 

450 715,00 € 27 504,00 €   

TOTAL  GENERAL 518 735,00 € 30 904,00 €  
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13. Concours des maisons fleuries – Année 2015 – Attribution des prix 
Délibération n° 2015-070 

 

Rapporteur : Monsieur Michel OUDIN 
 

 
Mes Chers Collègues, 
 

Comme chaque année, le Comité de Fleurissement a établi la liste des lauréats du 
concours des maisons fleuries, et propose qu'un prix soit remis en fonction du classement, sous 
forme d'un bon d'achat ou d’un cadeau : 

 

Classement Jardin Visible de la Rue (1ère catégorie) : 
 

 BONS D’ACHAT 

M. et Mme Dany GRAVE 90 € 

M. et Mme Jacques FRIQUET 70 € 

M. et Mme Jean LAMORLETTE 70 € 

M. et Mme Denis QUINTIN 70 € 

M. et Mme Chedli ASFOURI 70 € 

M. et Mme Michel ETERNOT 70 € 

M. et Mme Liliane HERVEUX 70 € 

Monsieur Bernard FISSEUX 60 € 

M. et Mme Jean-Mary PAULET 60 € 

M. et Mme Maurice BOULEZ 60 € 

Monsieur Guy PERISSINOTTI 60 € 

M. et Mme Philippe CORNIAU 40 € 

Madame Arlette VIARD 40 € 

Madame Mauricette POUPIER 40 € 

Madame Jeannine GERVASONI 40 € 

Madame Véronique BOUTRIGE 20 € 

Madame Danielle QUEMPER 20 € 

Madame Erika BAUDIN 20 € 

Madame Josiane POINSIGNON 20 € 

Madame Ginette MANGIN 20 € 

Monsieur Aurélien OLLIER 10 € 

Madame Joëlle ZONCA 10 € 

M. et Mme Michel VIGNE 10 € 

Monsieur Daniel LAMBERT 10 € 

Monsieur René ROYER 10 € 

Monsieur Lucien MELINARD 10 € 

Monsieur Alain CHANTOISEAU 10 € 

Monsieur Sébastien DARNAUD 10 € 

Madame Raymonde TASSOU 10 € 

Monsieur Francis MONGEOT 10 € 

Monsieur Jérôme TARDIEU 10 € 

Monsieur Cédric GONDOUIN 10 € 

Madame Agnès BILLOTTE 10 € 

Madame Christelle FINEZ 10 € 

Madame Bernadette ROLLOIS 10 € 

 
 

Transmis en Préfecture le 30/09/15 
 

Affiché le 30/09/15 
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Classement  des balcons et terrasses fleuris (2ème catégorie) : 
 

Madame Jacqueline RONDEAUX 90 € 

Madame Monique FORT 60 € 

Madame Christiane PUTHOIS 30 € 

 
 
Classement  autres : châteaux fleuris, maisons d’hôtes (5ème catégorie) : 
 

Madame Madeleine BAILLY 90 € 

Résidence Pierre 60 € 

Auberge de Jeunesse 30 € 

 
Le montant total des prix à attribuer s’élève à 1 520 €. 
 
Je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition. Je vous rappelle que les 

crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 2015 de la commune. 
 

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 22h00 
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Approuvé par les membres présents : 
 

N° d’ordre des 
délibérations 

Objet des délibérations 

2015-059 

Modification statutaire relative à l’intégration de la compétence 
«gestion des milieux aquatiques et prévention contre les 
inondations» (GEMAPI) dans les compétences du Grand Troyes – 
Avis à donner 

2015-060 
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 
(TCCFE) – Fixation du coefficient multiplicateur applicable à 
compter du 1er janvier 2016 

2015-061 
Création d’un emploi de vacataire pour assurer la surveillance d’une 
étude à l’école élémentaire pour l’année scolaire 2015-2016 

2015-062 
SIAEP de Saint Julien / Rosières / Bréviandes – Rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice 
2014 

2015-063 
Approbation du nouveau règlement intérieur applicable aux services 
périscolaires et extrascolaire à compter de l’année scolaire 2015-
2016 

2015-064 
Approbation d’un nouveau tarif pour le restaurant scolaire et le 
restaurant de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2015-2016 

2015-065 
Organisation d’un séjour en classe de neige pour les élèves de CM 2 
du 12 au 22 janvier 2016 

2015-066 
Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
– Dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

2015-067 
Club Ados – Détermination des tarifs pour l’année scolaire 2015-
2016 et modification du règlement intérieur 

2015-068 Budget communal 2015 – Décision modificative n° 3 

2015-069 Concours des maisons fleuries – Année 2015 – Attribution des prix 
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