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des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-01  

  UTILISATION COMPTE DEPENSES IMPREVUES 
 

Rapporteur : Denis DEFER 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L2322-22, 
Vu la présente note et les pièces produites, 
 
Exposé des motifs, 
Dans un mail du 16 avril, M. Loisel, comptable public, nous adresse la demande suivante : « Dans la comptabilité de la 
ville, le compte 1069 présente un solde débiteur d'un montant de 20 224.83 €. 
Ce solde résulte d'une opération autrefois constatée destinée à neutraliser des excédents de charges sur les produits. 
Il faut donc désormais s'attacher à l'annuler par une opération d'ordre mixte : dépense au 1068 après ouverture de crédits 
budgétaires (crédit au 1069). » 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en son article L 2322-2 les dispositions relatives au crédit des 
dépenses imprévues. 
 
Lorsque le crédit pour dépenses imprévues est actionné par le Maire, il doit en rendre compte au conseil Municipal, avec 
pièces justificatives à l’appui, lors de la première séance qui suit l'ordonnancement de cette dépense. 
 
Ces pièces justificatives (virement de crédit et bordereau de passation de l’opération) sont annexées à cette délibération. 
 
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au 
budget. 
 
Motivations :  
En 1997 lors du passage à la M14, il a été introduit le fait de pouvoir rattacher les charges et les produits des factures non 
parvenues sur l’exercice. 
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Lors de ce premier rattachement, les charges ont été constatées au compte 1069 au lieu d’être contrepassées en charges 
de compte de classe 6. Cela n’a donc pas été pris en compte dans le résultat. 
Pour apurer ce compte qui est débiteur nous avons dû passer une opération d’ordre budgétaire en créditant le compte 
1069 par une dépense au compte 1068.  Le compte 1068 ne disposant pas de crédits au BP 2021 (car nous n’avions pas 
cette information au moment du vote), il a donc été nécessaire de faire un virement entre le compte de dépenses 
imprévues et le compte 1068. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ACTER la passation de cette opération budgétaire 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en 

application de la présente délibération. 
 

 
Le Maire, 
 

 
 
Pascal LANDRÉAT 
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  SPL-XDEMAT – NOUVELLE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 
 

Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 
 
Exposé des motifs,  
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les Départements de l’Aube, des 
Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, des prestations liées à la dématérialisation. 
 
Depuis, la ville de Pont-Sainte-Marie a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, de l’Aisne, de 
la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs 
groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements.  
 
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la société doit se 
réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le résultat, après présentation des 
rapports du Commissaire aux comptes. 
 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des 
administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. 
 
Depuis l’an passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite aux adhésions 
et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  
 
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités 
souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, modifiant la répartition de 
son capital social. Il arrive également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur action, 
suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.  
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Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou groupements de collectivités pour 
leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) 
d’en sortir. Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, 
divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 
 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 

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

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

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

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

 

 
Le Maire, 
 

 
 
Pascal LANDRÉAT 
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  CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS AU TABLEAU DES EFFECTIFS – EVOLUTION DE CARRIERE DU PERSONNEL 
 

Rapporteur : Martine HENRIOT-JEHEL 
 
Vu la loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale 
et notamment l’article 34, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’une évolution de carrière 
dans le cadre de l’avancement de grade, 
Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
évolutions de carrière, 
Considérant que les emplois à créer au tableau des effectifs sont en adéquation avec les fonctions assurées par les agents 
concernés, 
 
Exposé des motifs, 
Dans le cadre des évolutions de carrière du personnel, il est proposé à l’assemblée délibérante, de créer les emplois 
suivants  

− 2 postes au grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (35/35ème) ; 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié : 

− Filière : ADMINISTRATIVE 
Cadre d’emplois : Adjoints Administratifs Territoriaux 
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère Classe 
Ancien effectif : 7 (Temps complet) 
Nouvel effectif : 9 (Temps complet) 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/06/2021 à 11h34
Réference de l'AR : 010-211002886-20210602-2021_06_03-AR
Affiché le 07/06/2021 - Certifié exécutoire le 07/06/2021



− D’APPROUVER les créations d’emplois telles que présentées ci-dessus ; 

− QUE la présente délibération prend effet au lendemain de cette décision ; 

− D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 012 ; 

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

 

 
Le Maire, 
 

 
 
Pascal LANDRÉAT 
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  RESTAURATION SCOLAIRE – MISE A JOUR DES TARIFS POUR 2021-2022 
 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 
 

 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement 
public, 
Considérant que les tarifs appliqués pour les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées de l’enseignement 
public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge, 
Vu la délibération du 15 juillet 2020 fixant les tarifs des repas de restauration scolaire pour la rentrée 2020, 
Vu la délibération du 26 novembre 2020 pour la mise en place d’une tarification sociale, 
 
Exposé des motifs, 
Il est proposé de procéder à la révision annuelle des tarifs de restauration scolaire en procédant à une augmentation de 
2 % à partir du 1er septembre 2021 et de fixer de nouveaux tarifs. 
Depuis le 1er janvier 2021, l’aide de l’Etat pour les communes ayant adopté une tarification sociale s’élève à 3€ par repas 
servi et facturé au plus à 1€ aux familles.  
La commune a adopté une tarification sociale à la restauration scolaire pour une application du 1er janvier 2021 au 31 
août 2021.  
 
La ville souhaite continuer à accompagner les familles à revenus modestes qui subissent encore plus durement les 
conséquences de la crise épidémique, le confinement ayant entrainé des dépenses plus importantes pour certaines 
familles et, parfois, des diminutions de revenus. Des parents ont des difficultés à subvenir à leurs besoins les plus 
essentiels comme la restauration scolaire pour leurs enfants. 
Ainsi, la délibération doit comporter une date de début et de fin si elle n’est pas à durée illimitée, et indiquer clairement 
les tranches retenues et tarifs correspondants. 
La ville propose la reconduction de la tarification sociale de la cantine du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022, et la mise 
à jour annuelle des tarifs comme suit : 
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TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOUT 2022 
Quotient familial QF de 0 à 381 QF de 382-686 QF de 687 et plus 

Tarif normal  1,00 € 4,21 € 4,98 € 

Tarif panier repas 1,00 € 2,78 € 3,31 € 

Tarif repas occasionnel : 4,98 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 21 mai 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’ADOPTER la reconduction de la tarification sociale à la restauration scolaire telle que proposée ci-dessus pour 
une application du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

− D’ADOPTER la mise à jour annuelle des tarifs au 1er septembre 2021. 

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

 

 
Le Maire, 
 

 
 
Pascal LANDRÉAT 
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  CENTRE DE LOISIRS – MISE A JOUR DES TARIFS POUR 2021-2022 
 

Rapporteur : Cathy PLAQUEVENT 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2018 reconduisant les tarifs en conservant les six tranches de quotient familial,  
Vu la délibération du 28 mai 2019 portant modification des tarifs de l’Accueil Collectif de Mineurs,  
 
Exposé des motifs, 
Après étude et au regard de la revalorisation des prestations, telles que les animations et l’augmentation des coûts de 
fonctionnement, il est proposé de réévaluer les tarifs activités, sorties incluses, à partir du 1er septembre 2021. Une 
augmentation de 2 % pourrait s’appliquer sur l’ensemble des demi-journées, journées d’accueil de loisirs, avec ou sans 
repas.  
 
Selon l’avis de la Caisse d’Allocations Familiales, les tarifs proposés sont conformes aux dispositions relatives à la 
prestation de service et à la bonification, et dénotent même un souci d'accessibilité à l'ensemble des familles. Ainsi, il 
convient de voter la nouvelle tarification de l’ACM telle que proposée ci-après : 
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QF 2021 

(0-300) 5,20 € 

(301-500) 6,30 € 

(501-700) 7,57 € 

(701-900) 9,09 € 

(901-1100) 16,67 € 

(>1101) 20,10 € 
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QF 2021 

(0-300) 4,68 € 

(301-500) 5,63 € 

(501-700) 6,76 € 

(701-900) 8,14 € 

(901-1100) 11,83 € 

(>1101) 14,23 € 

 

EX
TE

R
IE

U
R

S 

D
e

m
i-

jo
u

rn
é

e
 a

ve
c 

re
p

as
 

QF 2021 

(0-300) 3,45 € 

(301-500) 4,18 € 

(501-700) 5,02 € 

(701-900) 6,03 € 

(901-1100) 10,94 € 

(>1101) 16,10 € 
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 QF 2021 

(0-300) 3,14 € 

(301-500) 4,18 € 

(501-700) 5,31 € 

(701-900) 7,05 € 

(901-1100) 14,35 € 

(>1101) 17,23 € 
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QF 2021 

(0-300) 1,33 € 

(301-500) 1,84 € 
 

(501-700) 2,98 € 

(701-900) 4,56 € 

(901-1100) 8,16 € 

(>1101) 9,92 € 
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QF 2021 

(0-300) 3,09 € 

(301-500) 3,72 € 

(501-700) 4,47 € 

(701-900) 5,37 € 

(901-1100) 10,70 € 

(>1101) 12,84 € 
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QF 2021 

(0-300) 0,83 € 

(301-500) 1,13 € 

(501-700) 1,75 € 

(701-900) 2,52 € 

(901-1100) 4,59 € 

(>1101) 5,56 € 
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QF 2021 

(0-300) 2,68 € 

(301-500) 3,35 € 

(501-700) 4,18 € 

(701-900) 5,02 € 

(901-1100) 7,29 € 

(>1101) 8,74 € 
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Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 21 mai 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la mise à jour des nouveaux tarifs du centre de loisirs tels que proposés ci-dessus avec une 
application au 1er septembre 2021 

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

 

 
Le Maire, 
 

 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-06  

  CENTRE DE LOISIRS – SEJOUR LAC DU DER ETE 2021 
 

Rapporteur : Odile JOURDHEUILLE 
 
Exposé des motifs,  
La majorité des enfants à Pont-Sainte-Marie ne partent pas en vacances et ont une connaissance limitée sur le monde 
extérieur. 
Aussi, depuis plus d’un an maintenant, la crise sanitaire repousse ou annule tous projets en dehors du département. C’est 
pour cela, que cet été la ville de Pont-Sainte-Marie et le pôle EPA organise, pendant les grandes vacances un séjour de 
vacances pour des enfants âgés de 7 à 11 ans. 
Il s’agit d’un Séjour au gîte de la Ferme du Bocage à Droyes en Haute-Marne, pour un groupe de 15 enfants du 19 au 24 
juillet 2021. Le gîte est à moins de dix minutes des plages du Lac du Der. La majorité des activités seront aquatiques. 

 
A travers ce séjour, les enfants découvriront la cohésion de groupe, le bien-vivre ensemble et l'entraide, le tout favorisé 
par la mixité. 
Le coût du séjour comprenant les animations, l’hébergement, la restauration et l’encadrement s’élève à 66 € par jour et 
par jeune. 
Pour les jeunes habitants la Ville, leur participation financière sera de 26 € par jeune et par jour. 
Pour ces séjours de vacances, une aide de la caisse d’allocations familiales est attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 840 €. 

     

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

Pourcentage de prise en charge du séjour 90 % 80 % 60 % 50 % 

Plafond de l'aide journalière CAF 21,71 € 20,22 € 16,47 € 13,27 € 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF) reconduit en 2021, le dispositif AALS (Aide Aux Loisirs Séjours) pour les 
séjours enfants, organisés par des organismes ou collectivités ayant passé convention avec la CAF. 
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La convention VACAF signée en 2020 est valable jusqu’en 2023.  
L’organisateur déduit le montant de la participation de la CAF du coût du séjour et le montant est reversé à l’organisateur 
directement par la CAF. 
 
A noter que : si le protocole sanitaire des ACM venait à interdire les séjours avec hébergement, le séjour ne pourra avoir 
lieu et sera donc annulé. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 21 mai 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE FIXER la participation financière des familles au coût du séjour telle que présentée ci-dessus. 

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

 

 
Le Maire, 
 

Pascal LANDREAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-07  

  CONSEIL MUNICIPAL ENFANT –  

RENOUVELLEMENT DU MANDAT ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL 
 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX PAILLARD  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2143-2 
Vu la délibération du 8 juin 2017 portant reconduction et modification du Conseil Municipal d’Enfants 
 
Exposé des motifs, 
Le Conseil Municipal d’Enfant de Pont-Sainte-Marie, créé en 2004, est une commission consultative de la commune, ayant 
faculté de propositions, de suggestions, d’information et de communication sur différents aspects de la vie de la ville. 
Chaque collectivité dotée d'un Conseil d'enfants en détermine librement les règles de constitution et de fonctionnement 
(règlement intérieur), dans le respect des principes fondamentaux de la République, tels que les principes de non-
discrimination et de laïcité. 
 
1-Organisation  
• Sa composition  
Il est composé de 15 enfants domiciliés et scolarisés sur la ville. Ils sont élus parmi les classes de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles.  
Le mandat des jeunes conseillers élus est de deux ans. 
 
•Séances plénières 
Les séances plénières réunissent tous les élus du Conseil municipal d’enfants. Elles ont lieu deux fois pour les deux ans du 
mandat, à la mairie et sont présidées par le Maire ou son représentant. Lors de ces réunions, sont présentés les projets 
des commissions qui sont ensuite mis au débat et proposés au vote. 
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• Commissions 
Leurs thèmes sont définis lors de la première assemblée plénière. C’est au cours des commissions que se préparent les 
différents projets. Elles ont lieu une à deux fois par mois. Les élus de chaque commission se retrouvent en petit groupe 
avec l’animateur du Conseil municipal d’enfants pour échanger ensemble et préparer leurs projets. 
 
2-Nouvelle composition 
La crise sanitaire ayant perturbé le bon fonctionnement du Conseil Municipal Enfants du mandat précédent, il est proposé 
la possibilité aux enfants sortants de se représenter aux nouvelles élections, de rendre ces enfants volontaires éligibles 
pour le nouveau mandat, dans les mêmes conditions que précitées. 
 
3-Renouvellement du mandat 
 Le mandat du conseil municipal des enfants arrivant à échéance en octobre 2021, les élections de la prochaine instance 
se dérouleront selon le calendrier suivant : 
 
Lundi 06 Septembre 2021 
Recueil de la liste des élèves et leurs adresses et information au directeur, enseignants, parents et Inspection  
Mardi 14 Septembre 2021 
Présentation du CME à 14h15 dans l’école avec remise dossier à tous 
Mardi 28 septembre 2021  
Retour des candidatures  
Jeudi 7 Octobre 2021   
Campagne électorale de chaque candidat 
Jeudi 14 octobre 2021  
Elections  
Jeudi 04 Novembre 2021  
Réunion du CME pour l’élection du jeune maire à l’EASC. 
Jeudi 11 Novembre 2021 
Célébration, 1ère parution en public. 
Lundi 22 Novembre 2021 à la mairie 
Séance plénière- Election maire jeune 
         
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 21 mai 2021 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE MODIFIER la composition du Conseil Municipal Enfants en incluant les enfants du précédent mandat à ce 
nouveau mandat. 

- DE RENOUVELLER le mandat du CME et procéder à l’élection telle qu’exposée. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application 

de la présente délibération 
 

 
Le Maire, 
 

 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-08  

  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ŒUVRE DES PUPILLES DES SAPEURS-POMPIERS 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-29, 
Vu l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), fixant les dépenses obligatoires notamment 
d’action sociale,  
Vu l’article 70 de la loi du 19 février 2007, introduit dans la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative 
à la fonction publique territoriale un article 88-1, qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents, 
Vu la délibération, du 11 octobre 2018, instaurant un règlement d’attribution des subventions aux associations,  
Considérant l’intérêt local qui se rapporte aux actions et activités mises en place par ces structures,  
Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, 
Considérant que l’assemblée décide librement des modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit 
indirectement,  
 
Exposé des motifs, 
La ville peut accorder des subventions de fonctionnement ou exceptionnelles, aux associations locales et établissements 
publics qui en font la demande après étude de leur dossier. 
 
L’association « Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers » a sollicité la ville de Pont-Sainte-Marie aux fins d’attribution 
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € pour soutenir le projet de Marie Chassende-Baroz, elle-même 
sapeur-pompier volontaire. Celle-ci a pour objectif de soutenir l’association des pupilles, en gravissant le Mont Blanc fin 
juin, tel qu’exposé dans le dossier joint en annexe. Son projet est porté par l’œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers. 
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Subvention exceptionnelle 
 

ARTICLE OBJET 
ORGANISME 
ASSOCIATION 

MONTANT 2019 

6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres 
personnes de droit privé 

Soutien au projet 
de Marie 
Chassende-Baroz 

ŒUVRE DES 
PUPILLES DES 
SAPEURS POMPIERS 

300 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission Enseignement/Vie associative/Citoyenneté du 21 mai 2021 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ATTRIBUER la subvention exceptionnelle aux œuvres de pupilles des Sapeurs-Pompiers pour un montant de 
300 €  

− D’INSCRIRE les crédits au chapitre 65, 

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

 
 

 
Le Maire, 
 

 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-09  

  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN AVEC LE SOCIETE TROYES C – COMPOSTAGE DE 
BIODECHETS 

 
Rapporteur : Julien CHENUT 

Exposé des motifs,  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville de Pont-Sainte-Marie travaille sur la réduction des 
déchets et notamment les biodéchets par le biais du compostage, qu’il soit réalisé de façon individuelle, collective ou 
encore par un prestataire. En effet, l’importance de travailler sur ce sujet est primordiale, car en 2023 le seuil 
réglementaire pour la collecte séparée des biodéchets va être réduit à 5 tonnes. Puis en 2024, la collecte séparée des 
biodéchets deviendra obligatoire pour tous, quel que soit le volume produit. Il est donc important d’anticiper cette future 
réglementation.   
 
Dans le même objectif, la société Troyes C (Collecte Cyclo Compost) lance une initiative consistant à collecter à vélo, les 
biodéchets des entreprises, restaurateurs et tout autre structure intéressée, pour ensuite les revaloriser sous forme de 
compost. Pour encourager cette démarche innovante sur l’agglomération, il convient pour la commune de mettre à 
disposition de la société Troyes C, un terrain d’une superficie d’environ 200 m² pour y installer ses composteurs. Cette 
mise à disposition de terrain s’inscrit dans une convention encadrée et est consentie au prix de 200 € à l’année.  
 
Vu l’avis favorable de la commission développement durable du 12 mai 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− D’APPROUVER la convention de mise à disposition d’un terrain pour composter à la société Troyes C pour un 
prix de 200 € à l’année. 

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

Le Maire, 
Pascal LANDRÉAT 
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République Française 

 
Ville de Pont-Sainte-Marie 

DÉPARTEMENT DE L’AUBE 
 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune 
de PONT-SAINTE-MARIE 
séance du 2 JUIN 2021 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté 
par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-10  

  CONVENTION GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE 

Rapporteur : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD  
 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Vu le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-2, 
Vu la délibération n°7/10 - 2015 du conseil municipal du 07/10/2015 approuvant le contrat de ville 2015 – 2020, 
Vu le contrat de ville 2015 – 2020 de Troyes Champagne Métropole signé le 25 octobre 2015, 
Vu la convention gestion urbaine et sociale de proximité ci-annexée, 
Considérant que la ville de Pont-Sainte-Marie est signataire du contrat de ville de l’agglomération troyenne 2015 – 2022, 
Considérant qu’il y a nécessité de soumettre pour avis aux conseils municipaux la présente convention GUSP, élaborée 
par le service politique de la ville, la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, relatif à la politique 
de la ville, et de présenter la convention représentant un plan d’action GUSP et des fiches actions GUSP, 
 
Exposé des motifs,  
Les démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) visent l’amélioration du cadre de vie des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour répondre aux constats de dégradation de la qualité de service. 
 
 Ces démarches reposent sur :  

• Une veille et une coordination des interventions des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre de 
vie offert aux habitants : communes, communauté d’agglomération, bailleurs, services de l’Etat, ... 

• L’implication des acteurs des différents quartiers (habitants, usagers et associations) 

• La mise en œuvre et le suivi d’actions structurantes portées par chacun des signataires.  
 
Rendues obligatoires par la loi du 1er août 2003 pour les quartiers faisant l’objet d’une intervention au titre du programme 
national de rénovation urbaine, différentes conventions ont été mises en œuvre sur certains quartiers du territoire de 
Troyes Champagne Métropole. 
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La GUSP de l’agglomération troyenne est instituée comme un axe fort du Contrat de ville et repose sur un fonctionnement 

à deux échelles :  

• Elle est impulsée et coordonnée au niveau de l’agglomération, afin de favoriser son développement sur 
l’ensemble des quartiers de la politique de la ville.  

• Elle est mise en œuvre au niveau des communes, dans chaque quartier et sera déclinée à travers des conventions 
d’exécution communales de la GUSP. Les communes se structureront selon leurs besoins et leurs moyens. 

 
Les bailleurs sociaux se sont en parallèle engagés à poursuivre au sein des quartiers prioritaires leur action en faveur d’un 
niveau de qualité de service identique à l’ensemble de leur parc en intensifiant leurs interventions au moyen d'actions : 
entretien et maintenance du patrimoine, tranquillité publique, amélioration du cadre de vie, participation des locataires... 
En contrepartie, il leur est accordé un abattement de 30% de leur taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ces 
engagements sont inscrits dans les conventions d’abattement de la TFPB, qui devront s’articuler avec les orientations en 
matière de gestion urbaine et sociale de proximité. 
 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 26 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la convention Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur le Quartier Debussy  

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

 
Le Maire, 
 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD représentée par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée 
par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-11  

  CONVENTION – PARTENARIAT AVEC LA CRAVATE SOLIDAIRE 
 

Rapporteur : Christian COSTE 
 
Exposé des motifs,  
La Cravate Solidaire est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée en 2020. L’association est installée 
depuis Décembre 2020 à Pont-Sainte-Marie, rue Robert Keller. 
 
L’objectif de l’association est de faciliter l’accès à l’emploi des personnes grâce à des conseils de spécialistes des 
ressources humaines pour bien préparer le candidat à son futur entretien professionnel.  
La Cravate Solidaire fournit une tenue professionnelle adaptée et aide à la préparation des entretiens d’embauche afin 
de lutter contre les discriminations liées à l’apparence et faciliter l’accès à l’emploi de personnes en insertion 
professionnelle.  
L’association est une communauté de bénévoles « conseils » en image et en ressources humaines, qui habillent et 
conseillent des candidats chaque année. 
 
Dans un premier temps, la Cravate Solidaire fonctionne par des dons. L’association collecte des vêtements au sein des 
entreprises, des magasins ou des associations. Ensuite les vêtements collectés sont stockés dans les locaux de l’association 
pour être distribués lors des ateliers « coup de pouce ».  
 
Les ateliers « coup de pouce » se déroulent en 4 étapes :  

- Accueil du candidat : présentation du déroulement de l’atelier  
- Le conseil en image : définition des attentes et goûts du candidat  
- L’entretien : réalisation d’un entretien avec un professionnel des ressources humaines  
- La photo : réalisation d’une photo professionnelle pour le Cv, lettre de motivation 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre La Cravate Solidaire et la ville en vue 
de permettre l’organisation d’ateliers d’aide au profit de bénéficiaires en recherche active d’emploi. 
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La convention vient préciser les modalités d’accompagnement, par La Cravate Solidaire, de bénéficiaires positionnés sur 
ses ateliers d’aide par le Labo’ de l’Emploi.  
Dans le cadre de ce partenariat, la convention établit deux types de tarification de l’aide :  

- Prestation gratuite pour les habitants du quartier prioritaire de Debussy (prestation financée par l’Etat dans le 
cadre du contrat de ville)  
- Prestation de 80 € pour les habitants de la commune (hors quartier prioritaire, budgétisé dans le 
fonctionnement du Labo’ de l’Emploi)   

 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 26 mai 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la convention de partenariat avec la Cravate Solidaire  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout acte administratif et financier en application 
de la présente délibération 

 

 
Le Maire, 

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

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

Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD représentée par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée 
par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-12  

  TARIFS SEJOUR "ETE"- ESPACE JEUNES 
 

Rapporteur : Danielle ROUSSARD 
 
Exposé des motifs,  
Au sein du quartier Debussy, la majorité des jeunes ne partent pas en vacances en ayant une connaissance limitée sur le 
monde extérieur. La ville de Pont Sainte Marie et le pôle Politique de la Ville organise pendant les vacances d’été 2021 un 
séjour de vacances pour un public préados et adolescents (10-17 ans). 
Il s’agit d’un séjour au camping privé de l’estuaire du Verdon, pour un groupe de 16 jeunes du 26 au 30 juillet 2021. 

 
A travers ce séjour, les jeunes découvriront la cohésion de groupe, le bien-vivre ensemble et l'entraide, le tout favorisé 
par la mixité. La découverte de la mer et ses activités nautiques et de plage. 
Le coût du séjour comprenant les animations, l’hébergement, la restauration et l’encadrement s’élève à 60 € par jour et 
par jeune. 
Pour les jeunes habitants la Ville, leur participation financière sera de 30 € par jeune et par jour. 
Pour ces séjours de vacances, une aide de la caisse d’allocations familiales est attribuée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 840 €. 

     

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

Pourcentage de prise en charge du séjour 90% 80% 60% 50% 

Plafond de l'aide journalière CAF 21,71 € 20,22 € 16,47 € 13,27 € 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube (CAF) reconduit en 2021, le dispositif AALS (Aide Aux Loisirs Séjours) pour les 
séjours enfants, organisés par des organismes ou collectivités ayant passé convention avec la CAF. 
La convention VACAF signée en 2020 est valable jusqu’en 2023.  

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/06/2021 à 11h42
Réference de l'AR : 010-211002886-20210602-2021_06_12-AR
Affiché le 07/06/2021 - Certifié exécutoire le 07/06/2021



L’organisateur déduit le montant de la participation de la CAF du coût du séjour et le montant est reversé à l’organisateur 
directement par la CAF. 
Ce séjour est financé dans le cadre de l’appel à projet « politique de la ville » 2021.  
 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 26 mai 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

− DE FIXER la participation financière des familles au coût du séjour telle que présentée ci-dessus. 

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

 

 
Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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Absent(e) et représenté(e) : Mme Véronique HEUILLARD représentée par M. Laurent SINDRES-DUBOIS, M. Cyril CLAUSIER-GOVINDIN 
représenté par Mme Martine HENRIOT-JEHEL, M Jacky NGUYEN représenté par M. Pascal LANDREAT, Mme Assma NAJEM représentée 
par M. Pascal LANDREAT. 
 
Absent(e) : Mme Myriam HULLIN  
 

Secrétaire de Séance : M. Julien CHENUT 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 29 Date de la convocation : 27-05-2021 
En exercice : 28 Date d’affichage de la convocation : 27-05-2021 
Votants : 27 Acte rendu exécutoire : 07-06-2021 
N° délibération : 2021-06-13  

  MISE A JOUR DES TARIFS - ESPACE JEUNES 
 

Rapporteur : Danielle ROUSSARD 
 
Vu la délibération du 28 mai 2019 reconduisant les tarifs de l’espace jeunes,  
 
Exposé des motifs, 
Le Pôle Politique de la Ville, crée depuis le 1er janvier 2018 est un Accueil Collectif de Mineurs dédié aux jeunes de 8 à 17 
ans. 
Le rôle de cet accueil, est de proposer aux jeunes fréquentant cette structure des animations, des projets, des sorties 
permettant à tous les participants de partager des moments de cohésion et de bien vivre ensemble, le tout encadré par 
des animateurs qualifiés de la ville. 
L’intérêt de fixer des tarifs minimums permet à chacun de s’investir, de s’engager sur un projet commun sans être dans 
le « tout gratuit ». 
Après concertation et étude avec le Conseiller Technique de la CAF, il est imposé de réévaluer les tarifs des sorties, à partir 
du 1er septembre 2021. Il est obligatoire d’avoir au minimum deux tarifications par types de sorties. 
 
Ainsi, il convient de voter la nouvelle tarification de l’espace jeunes telle que proposée ci-après : 
 

Habitants 
Pont Sainte 

Marie 

Quotient 
Familial 

Adhésion Sortie type 1 Sortie type 2 Sortie type 3 Sortie type 4 

0 à 840 
10 € 

1 € 4 € 8 € 12 € 

Plus de 841 2 € 5 € 10 € 15 € 

 

Extérieurs 

Quotient 
Familial 

Adhésion Sortie type 1 Sortie type 2 Sortie type 3 Sortie type 4 

0 à 840 
15 € 

3 € 8 € 12 € 18 € 

Plus de 841 5 € 10 € 15 € 20 € 
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- Sortie type 1 : coût de la sortie compris entre 3 et 10 euros (Ex : Bowling, Cinéma, Piscine) 
- Sortie type 2 : coût de la sortie compris entre 10 et 15 euros (Ex : Lasergame, ZigZag Park,  
- Sortie type 3 : coût de la sortie compris entre 15 et 25 euros (Ex : Quad, parc d’attraction)  
- Sortie type 4 : coût de la sortie au-delà de 25 euros (Ex : Musée Grévin,) 

 
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 26 mai 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission finances/urbanisme du 27 mai 2021, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- D’ADOPTER la mise à jour des nouveaux tarifs de l’espace jeunes tels que proposés ci-dessus avec une application 
au 1er septembre 2021 

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

 

 
Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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  MISE EN PLACE D’UNE BRIGADE SOLIDAIRE 
 

Rapporteur : Janine PINKOWICZ 
 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Vu le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-2, 
Vu la délibération n°7/10 - 2015 du conseil municipal du 07/10/2015 approuvant le contrat de ville 2015 – 2022, 
Vu le contrat de ville 2015 – 2022 de Troyes Champagne Métropole signé le 25 octobre 2015, 
Vu l’appel à projet du contrat de ville 2021 
Vu le projet de la brigade solidaire validé par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « politique de la ville » 2021 ci-annexé 
 
Exposé des motifs,  
Le service politique de la ville constate une hausse d’élèves décrocheurs au sein de notre territoire (élève qui quitte ou 
risque de quitter prématurément le système scolaire sans avoir obtenu de diplômes). A partir de 16 ans, les jeunes 
quittent les services de la commune et s’écartent des liens avec les animateurs. Dans ce contexte, le service politique de 
la ville souhaite mettre en place un dispositif d’accompagnement.  
 
L’objectif de ce dispositif :  

- Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie sociale de leur quartier  
- Accompagner ces jeunes dans leurs démarches professionnelles  
- Faciliter l’engagement et la participation des jeunes dans la ville  
- Aider à améliorer l’accès à l’autonomie  

 
Le dispositif se définit en plusieurs actions :  

- Bénévolat/aide aux manifestations de la ville  
- Participation au conseil citoyen et au projet de requalification du quartier Debussy 
- Aide solidaire / Aide banque alimentaire  
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- Avoir un accompagnement dans l’emploi, social et santé  
 
Au sein du dispositif, les jeunes signent une charte de bonne conduite et du respect des règles :  

- Faire preuve de civisme, de savoir-vivre et de respect  
- Faire preuve d’initiative et s’impliquer dans la vie de la commune  
- Respecter l’environnement et la propreté des lieux publics  

 
Face à ces grandes thématiques de la charte, si un jeune ne respecte pas la charte d’engagement, il sera radié du dispositif.  

  
Vu l’avis favorable de la commission politique de la ville du 26 mai 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents : 

- DE VALIDER la mise en place d’une « brigade solidaire » sur la ville de Pont-Sainte-Marie    
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application 

de la présente délibération 
 

 

 
Le Maire, 

 
Pascal LANDRÉAT 
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