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Objet : AIDE A L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - MJC CROLLES

L'an deux mil vingt-et-un, le 04 juin, 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 :28 mai 2021

PRESENTS: Mmes. FOURN IER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE,

Présents :22

QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme
NDAGIJE), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme
QUTNETTE-MOURAT)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), PEYRONNARD (pouvoir à
M. LOR|MtER)

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance

Vu le Code généraldes collectivités territoriales et, notamment, ses article L2121-29; L 1611-4 et L 2311-T ;

Considérant la volonté de rendre plus lisible les aides apportées par la ville et de rendre plus cohérent les
différents systèmes de tarification existants (éducation, loisirs jeunesse et loisirs MJC) ;

Considérant le travail mené autour de la tarification sociale avec comme priorités :

- favoriser l'accès aux services pour les enfants, jeunes et familles en cohérence avec les objectifs fixés par
la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse,

- poursuivre une politique de réduction des inégalités de ressources,
- favoriser la mixité,

Considérant le choix de la commune de renforcer le soutien qu'elle apporte aux familles crolloises pour l'accès
au centre de loisirs MJC ;

Gonsidérant la volonté de la commune d'assurer une équité dans I'octroi des aides en se référant au quotient
familial et d'harmoniser au mieux les conditions des prises en charge ;

Madame I'adjointe en charge de l'éducation et de la jeunesse et Monsieur I'adjoint en charge des solidarités
rappellent les modalités de fonctionnement actuel.

Concernant I'aide apportée pour le centre de loisirs sans hébergement de la MJC, une participation de la ville
est calculée en fonction du quotient familial pour toutes les familles ayant un quotient familial situé entre 501 et
1 372Euros. Les ménages au QF inférieur ou égal à 500 Euros se voient appliquer un prix plancher.

lls précisent que pour I'année 2019 (année de référence compte{enu de la période de crise sanitaire qui a suivi),
171 familles soit 257 enfants ont bénéficié d'une aide. Le budget de la participation ville s'élevait alors à 38 600
Euros.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

- De poursuivre l'action < aide à I'accueil de loisirs sans hébergement ) avec la MJC de Crolles pour les

familles crolloises uniquement,

- D'abroger la délibération n'084/2016 du 30 septembre 2016 relative à la réévaluation de I'aide à l'accueil

de loisirs sans hébergement,

- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au quotient

familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un quotient familial

supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 € d'après la modalité de calcul suivante :

=St(QF<'t 701;Tarif Plancher+MAX(O;((aF-500y(1700-500)).(Tarif plafond-Tarif plancher));Tarif plein)

- D'appliquer le pourcentage de prise en charge d'aide communale après déduction des aides extérieures
(comité d'entreprise, CAF, Conseil départemental, ...),

- De prendre en charge les aides à < I'accueil de loisirs sans hébergement ) sans limitation de durée en

termes de journée,

- D'appliquer cette délibération à partir du 1er septembre 2021.

QF

Vacances scolaires
Mercredi hors

vacances
scolaires

T, jour
SANS

repas

Y, jour
avec
repas

Journée
avec
repas

Journée
avec
repas

<= 500 € Tarif plancher 2€ 4€ 4€ 4€

Entre 501 et 1 700 € Tarif linéaire, strictement progressif

=1700€ Tarif plafond Tarif plein - 10Yo

>=1701€ Tarif plein 10.10 € 13.10 € 20.70 € 20.70 €

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont sign tous les membres présents.
Crolles, le 14 juin
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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 l'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 I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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