29 avril 2016
Réunion Tarification TAP
Objet : Application de tarifs pour les TAP à compter de la rentrée de septembre 2016

Le Député-Maire ouvre la réunion à 18h30, il commente les éléments décrits ci-dessous et justifie ce choix par la baisse des
dotations de l’Etat.
Le Député-Maire précise que si les TAP deviennent payant, il n’y aura pas d’augmentation des autres tarifs.
***********************

Le Coût lié à l’organisation des TAP :
DÉPENSES
Pour l’année scolaire en cours, 1 cycle de TAP coût
environ : 16 000 €

RECETTES
Fonds de soutien : 50 € par enfant scolarisé
Au 06/04/2016 : 514 enfants

Soit pour une année scolaire, des dépenses estimées à :
80 000 €

Environ 25 700 €
Participation CAF :
0,52 € X 3h00 X 36 semaines X 300 enfants
Environ : 17 000 €
Soit pour une année scolaire, des recettes estimées à :
42 700 €

Soit, un déficit estimé à : 37 300 €
En moyenne 301,8 enfants accueillis en 2015/2016, un coût à la charge de la Commune estimé à :

123 € par enfants
Les tarifs proposés :
Principe :

Une facturation forfaitaire par cycle
Trois tranches tarifaires tenant compte des ressources des familles (comme pour les autres tarifs)





Vadoyens 1ère tranche : 8 € par cycle
Valdoyens 2ème tranche : 10 € par cycle
Valdoyens 3ème tranche : 12 € par cycle

Soit 0,55 € la séance
Soit 0,69 € la séance
Soit 0,83 € la séance



Extérieurs : 14 € par cycle

Soit 0,97 € la séance

***********************

Pour info : Tarifs appliqués dans d’autres Communes
Danjoutin :
De 15h00 à 16h30 - Tarif annuel pour 1 séance par semaine
 Pour un habitant de Danjoutin : 5 tarifs différents : Entre 24 € et 72 € > Soit entre 0,66 € et 2 € la séance
50 % de remise pour le 2ème enfant et gratuit le 3ème enfant
De 15h00 à 16h30 - Tarif annuel pour 2 séances par semaine
 Pour un habitant de Danjoutin : 5 tarifs différents : Entre 48 € et 144 € > Soit entre 0,66 € et 2 € la séance
50 % de remise pour le 2ème enfant et gratuit le 3ème enfant
Essert :
De 15h45 à 17h15 sur 4 jours (TAP 45’ + 45’ ALSH)
 Essertois : 3 tarifs différents : Entre 1,30 € et 1,55 € la séance
 Extérieurs : 3 tarifs différents : Entre 1,95 € et 2,25 € la séance
Cravanche :
Les TAP sont intégrés à leur périscolaires de 15h30 à 16h30 (4 jours par semaine)
 Cravanchois : 3 tarifs différents : Entre 0,77 € et 0,96 € la séance
 Extérieurs : 3 tarifs différents : Entre 1 € et 1,25 € la séance

Après avoir exposé l’ensemble de ces points, le Député-Maire demande aux parents présents s’ils ont des questions
ou des remarques à formuler.

***********************

Questions et remarques des représentants de parents d’élèves :


Les parents présents jugent les tarifs très acceptables



Les représentants de parents de l’école Victor FRAHIER se disent très satisfaits des activités proposés



Pour ce qui est des écoles du centre, les parents se disent plus réservés
Les activités sont moins bien perçues
Le Député-Maire explique que les locaux à disposition sont différents et que les effectifs accueillis sont plus
importants au centre.
Le projet de construction d’un nouvel équipement composé d’un Accueil de Loisirs, de salles d’activités et de
salles de sports offrira de nombreuses possibilités et permettra de davantage varier les activités proposées aux
enfants.

L’ensemble des questions ayant été posées, la réunion s’achève à 19h00

