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i. C DU  MARDI  09  MAI  2017  A  19H00 

Etaient présents :  Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Magali Martinez, Karine Piveteau, Françoise Baron, Yannick Blanchard, Virginie Pépin, 

Laura Gauvrit, Stéphane Kertoubi,  

Etaient excusés : Sylviane Iss-Carcaud, Patricia Cousineau, Mathieu Daviaud, Sophie Cartron. 

1   ENQUETE POUR UNE OUVERTURE  EN AOÛT 2017 

Suite au retour de l’enquête (voir chiffres ci-dessous), le comité de pilotage propose : 

 La fermeture du service du 31 juillet au 04 août (semaine 31) au vu des effectifs très faibles, 

 L’ouverture du service du lundi 21 au vendredi 25 août (semaine 34). Les effectifs ne sont pas très 

importants mais ils augmenteront certainement à l’annonce publique de cette ouverture. 

Dans cette éventualité, il faudra :  Une clôture des inscriptions au vendredi 21 juillet, 

 La réorganisation des congés du personnel, 

 La mise en place d’une équipe saisonnière (recrutements), 

 L’organisation du service de restauration et de ménages. 

Demandes d’inscriptions arrêtées au mardi 09 mai 2017 : 

2  ORGANISATION ET EFFECTIFS DE L’ÉTÉ 2017   

Après la clôture des inscriptions du 30 avril dernier, un volant de main d’œuvre supplémentaire a été 

mis en œuvre conformément à la préconisation du groupe de travail lors de sa réunion du 06 octobre 

2016, validée par le Conseil Municipal. Dans le tableau ci-dessous, les nombres de places restantes 

par journée sont indiquées en rouges. Nous accepterons les nouvelles demandes jusqu’au 30 juin. 

Pour compléter ces places, et pour « rentabiliser » la mise en place de l’encadrement supplémentaire, 

il est proposé de modifier la proposition tarifaire initiale qui consistait à établir : 

□ 1 tarif préférentiel pour les inscriptions avant le 30 avril, 

□ 1 tarif plein pour les inscriptions tardives (après le 30 avril), 

pour n’appliquer qu’un seul tarif pour toutes les familles : Le tarif préférentiel. 

L’objectif étant de compléter les journées pour équilibrer les dépenses et les recettes. 
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36 740 € 

3   TARIFS 2017/2018 

Depuis la tarification à la minute, la constante de facturation correspond à une tranche de 5 mn . 

Ce chiffre est la base de calcul. En cas d’augmentation, c’est cette constante qui est réévaluée. 

Ce qui correspond à une augmentation minimum de 12 centimes par heure (7% environ). 

Pour compenser l’impossibilité de réduire cette base de calcul, une solution consiste à proposer un 

tarif sur plusieurs années (voir tableau N° 2). 

      N° 1                                                                                           N° 2 

     3 centimes par heure, tous les ans pendant 4 ans                      1 centime par 5 minutes, 1 année sur 4 

Les deux tableaux correspondent à une augmentation de 12 centimes par heure pour une durée de 4 ans. 

Dépenses : Frais de personnels : Frais de personnels : Frais de personnels : 

          219 000 €        215 000 €        205 000 € 

Recettes : Participation Familles : Participation Familles : Participation Familles  

          125 000 €        117 000 €        123 000 € 

Euros 

La baisse de la participation Mairie (ou déficit) s’explique notamment par : 

 La baisse des frais de personnels dans la catégorie des dépenses, 

 L’augmentation de la participation des familles dans la catégorie des recettes. 

TABLEAUX COMPLETS EN ANNEXE 01 

C’est en se référant au compte de résultat 2016 que le comité de pilotage propose de « geler » 

 les tarifs pour l’année scolaire 2017/2018. 

PS : Une hausse de 1c.  par tranche de 5 minutes correspondrait à une augmentation de 7%. 

38 432 € 

31 753 € 
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4   PRESENTATION DU PEdT 2017-2020 

Le Projet Educatif de Territoire donne du sens aux activités proposées. Global et pensé pour une 

durée de 3 ans, il associe à la collectivité territoriale l’ensemble des acteurs intervenant dans le do-

maine de l’éducation. Il s’agit donc d’un cadre fédérateur au niveau local. Le but étant de mobiliser 

toutes les ressources du territoire, afin d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 

qualité. Il se substitue aux projets éducatifs et pédagogiques. 

LES AXES DE DEVELOPPEMENT ET OBJECTIFS 2017/2020 

Suite à son travail d’évaluation, le CoPIL a proposé de développer les trois axes suivants : 

 Impliquer l’ensemble des acteurs 

En proposant des solutions pour associer tous les acteurs éducatifs lors des différentes étapes de 

la mise en œuvre du projet et des activités, 

 Chercher la transversalité autour de l’enfant 

En proposant une organisation des temps de transition de la journée de l’enfant : 

  - pour un véritable travail collaboratif, - pour une réelle continuité de la vie de l’enfant, 

 Développer une communication efficace et transversale 

En proposant une méthode de communication partagée, notamment pour diminuer l’abondance de 

documents à destination des parents. 

Les deux objectifs généraux suivants ont également été retenus par le groupe de travail : 

 Le suivi éducatif 

Assurer une continuité et cohérence éducative en créant du lien dans le binôme « prof/anim » en 

proposant une articulation des activités et des projets menés en temps scolaire et périscolaire. 

 L’accessibilité 

Réduire les inégalités par des solutions permettant de répondre au principe d’égalité des chances 

dans la perspective d’accueillir le plus grand nombre d’enfants. 

5   AUTRES QUESTIONS 

Il est demandé la possibilité d’étudier une ouverture du service à 6h30, puis une fermeture à 19h30. 

Stéphane précise qu’il n’y a eu aucune demande des familles à ce sujet et que ce changement aurait 

une incidence financière importante. 

Le groupe propose néanmoins l’idée de lancer une enquête à ce sujet. 

Le questionnaire pourrait également recenser le nombre de familles souhaitant recevoir les informa-

tions par papier, et celles préférant les documents dématérialisés. 


