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ntsAbse
Votants

objet : TARIFS DE LA RESTAURATION scoLAlRE ET DES TEMPS D'AccuEtL
PERISCOLAI RES POU R 2021.2022

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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal :28 mai 2021

Présents

PRESENTS: Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE,
:22 QUINETTE-MOURAT, RTTZENTHALER, SAMYN, TAN|
7 MM. AYACHE, BONAZZ|, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
28 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 de l'éducation et, notamment, ses articles R531-S2 et R531-S3,

Vu l'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, pour l'année scolaire
2020 I 2021 , 835 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune et que,
sur ce nombre d'enfants, 812 ont bénéficié du service de restauration scolaire et 793 du service de garderie
périscolaire.

Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- 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 1 701€ d'après la modalité de calcul suivante :

=Sl(QF<1 701;Tarif Plancher+MAX(O;((aF-500y(1 700-500)).(Tarif plafond-Tarif plancher));Tarif plein)

QF Repas Panier repas
t h00

périscolaire

<= 500 € Tarif plancher 0,90 € 0.66 € 0.33 €

Entre 501 et 1700 € Tarif strictement prog ressif

=1700€ Tarif plafond Tarif plein - 10%

>=1701€ Tarif plein 7,12 € 4.40 € 2.20 €
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Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, le tarif appliqué sera celui de 2 heures de
périscolaire.

- De ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus, après étude de situations graves

ou à la marge.
- D'appliquer pour les familles ayanl2 enfants fréquentant les services, une réduction de 10 % sur la totalité

de la facture de la famille.
- D'appliquer pour les familles ayant 3 enfants et plus fréquentant les services, une réduction de 20 % sur la

totalité de la facture de la famille.
- De réviser au 1er septembre de chaque année les tarifs plancher et tarif plein en fonction du taux d'inflation

de l'année N-1 communiqué par l'lNSEE.

Pour la rentrée 202112022, les activités périscolaires à partir de 16h30 donnent lieu aux possibilités

d'organisation suivantes, au choix des parents :

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable :

o Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un départ
quand ils le souhaitent à partir de 16h50.

. Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d'1 h30 min de 16h30 à 18h le mardi et jeudi, puis

un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 18h à 18h30.

2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première tranche
horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à partir de 16h50 jusqu'à 18h30.

3. Pour tous les enfants :

. Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7 h 30 et jusqu'à I h 30.

. La garderie de 1 t h 30 à 12 h'15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur inscription préalable.

Pour les ateliers de découverte jusqu'à 18 h 00 qui nécessitent une inscription au trimestre :

. La facturation est due même en cas d'absence justifiée.

Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge
(hospitalisation, perte d'emploi ... ).

Pour les autres temps périscolaires :

Les familles ont la possibilité d'inscrire ou de désinscrire leur enfant le iour même iusqu'à B heures

Si la désinscription n'est pas faite dans ce délai :

. La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour I'activité et jeux où trente minutes de
fréquentation seulement seront facturées en cas d'absence,

. Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire est appliqué au prorata du

temps passé par l'enfant dans le service, selon les modalités suivantes :

. De 07h30 à 08h30 : Facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de B h 00,

. De 11h30 à 12h15 : Service gratuit

. De 16h30 à 17h00 : Facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h)

. De 16h30 à 18h00 :

. De 16h30 à 18h30 :

Toute demi-heure comme

(En cas d'ateliers de découverte) : Facturation de t h 30

Facturation à la % heure,

selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due

Ainsifait et délibéré les jours, mois an ci-dessus
Au registre ont signé tous les m
Crolles, le 18 juin 202'1

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet
deux mois à compter de sa publication.

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

Dans ce même délai, un recours gracieux peut
contentieux qui recommencera à courir soit :

déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

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

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


