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Objet : TARIFS DU RAMASSAGE SCOLAIRE A PARTIR DE L'ANNEE SCOLA\RE2021-2022

L'an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal :30 avril2021

Présents :24

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD,
POMMELET, ROETS

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. CROZES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO)
M. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance

Vu le Code de l'éducation et, notamment, ses articles R531-52 et R531-53 ;

Vu I'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;

Madame l'adjointe chargée de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose que, depuis quelques
années, la fréquentation du service de < ramassage scolaire > est en nette diminution.

La réflexion engagée sur la pérennité de ce service public a permis de partager, avec les parents d'élèves
utilisateurs et les représentants de parents élus, les constats suivants :

- Ce service est globalement peu utilisé et donc loin de répondre à I'objectif d'intérêt général ;

- Ce service souffre d'un manque de fidélisation : l'inscription sans engagement ne favorise pas une
utilisation régulière ;

- Le fonctionnement actuel entraine une iniquité de facturation entre le ramassage scolaire (gratuit) et
I'accueil périscolaire du matin (payant jusqu'à 8 h).

Afin de favoriser I'engagement régulier des familles utilisatrices et pour répondre à ce constat d'iniquité d'accès
à deux services publics, est proposée la mise en place d'une tarification du service de ramassage scolaire à
partir de la rentrée 202112022. L'inscription sera obligatoire à I'année.

Cette tarification s'établit en fonction du quotient familial et sera facturée par trimestre avec un règlement en
début de période.

Pour I'ensemble du service, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial inférieur
ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1900 €.
Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué.

De plus, un abattement de 50 o/o pàt rapport au tarif du 1e'enfant est appliqué sur la tarification à partir du 2e
enfant scolarisé en école élémentaire ou maternelle de Crolles. Le premier enfant, pour l'application de cette
règle, sera le plus jeune de la fratrie.
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Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :

- De valider la mise en place d'une inscription annuelle et d'une tarification trimestrielle pour le ramassage
scolaire à partir de la rentrée scolaire 202112022;

- Pour ce service, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, d'appliquer un tarif
strictement progressif en fonction de ce dernier,

- Pour ce service, d'appliquer un abattement de 50 % à partir du 2" enfant et des suivants, par rapport au

tarif du lerenfant. Le premier enfant pour l'application de cette règle étant le plus jeune de la fratrie.

- De facturer en début de trimestre et par trimestre ce service.

- De I'autoriser à décider de ne pas facturer le service en dehors des cas explicitement prévus après étude
de situations graves ou à la marge.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages
exprimés, décide :

- D'approuver le nouveau fonctionnement d'inscription au service ( ramassage scolaire >,

- D'approuver la mise en place de la tarification du service ( ramassage scolaire > à partir du '1"'septembre

2021 au tarif ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont né tous les membres présents.
Crolles, le 21 mai
Philippe LORIMI
Maire de Crolles

È

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai

de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité tenitoriale pendant ce délai.
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