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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
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15
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15

13

Séance du 27 Mai 2015

date de la convocation
22 Mai 2015
L'an deux mille quinze le vingt sept mai à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
28 Mai 2015
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, DESCLAUX Agnès,
MARRIMPOEY-CADET Estelle, M CHERQUI José-Maurice,
Mme THIBAULT Christine, MM MAYSONNAVE Jean-Marc,
LAUILHÉ Hervé, LAGARDERE Christophe, M BAUDRY
Xavier.

Absents excusés : Mmes LE DIEU DE VILLE Marlène,
PEYNOT Dany
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

Fixation des tarifs pour les activités péri scolaires
à compter du 1er septembre 2015
Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que lors de l’élaboration
du budget primitif 2015 il a été prévu une augmentation des tarifs actuels des activités péri
scolaires qui serait applicable au 1er septembre 2015.
A cet effet, il rappelle les tarifs annuels qui ont été proposés :
- 38 € par enfant pour deux TAP par semaine au lieu de 36 € actuellement
- 19 € par enfant pour un TAP par semaine au lieu de 18 € actuellement
Tarif dégressif pour le 2ème enfant :
- 19 € par enfant pour deux TAP par semaine au lieu de 18 € actuellement
- 9,50 € par enfant pour un TAP par semaine au lieu de 9 € actuellement
Les activités restent gratuites pour le 3ème enfant (ou plus)
La facturation auprès des familles resterait identique, en trois fois (fin décembre, fin mars
et fin année scolaire).
Monsieur Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur
l’application de ces nouveaux tarifs.
Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire et après discussion, le conseil
municipal,
DÉCIDE, par 2 voix contre et onze voix pour, de fixer les tarifs suivants pour
les activités péri scolaire pour l’année scolaire 2015-2016 :

- 38 € par enfant pour deux TAP par semaine (au lieu de 36 € actuellement)
- 19 € par enfant pour un TAP par semaine (au lieu de 18 € actuellement)
Tarif dégressif pour le 2ème enfant :
- 19 € par enfant pour deux TAP par semaine (au lieu de 18 € actuellement)
- 9,50 € par enfant pour un TAP par semaine (au lieu de 9 € actuellement)
-

Les activités restent gratuites pour le 3ème enfant (ou plus)

PRÉCISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2015
PRÉCISE que la facturation auprès des familles reste identique, soit en trois fois
(fin décembre, fin mars et fin année scolaire).

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois an que dessus et ont signé au
registre les membres présents.
Pour copie certifiée conforme.

Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

