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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-45 | Enfance - Tarification d´un coût aux familles lors de 
dépassement d´horaire sur les structures éducatives Espaces éducatifs et Accueils de 
loisirs  
Sur le rapport de Mme Murielle Renaux, 6ème adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
Dans le cadre du fonctionnement des structures éducatives communales les horaires 
d’ouverture et fermeture des structures sont définis dans le règlement intérieur des 
activités éducatives et sont rappelés aux familles lors des inscriptions, dans les guides 
d’informations (guide d’été, guide unicité) et lors des réunions de rentrée sur les 
animalins. 
 
Après plusieurs années de fonctionnement  nous constatons une augmentation des 
retards des familles pour récupérer leurs enfants sur le temps du soir. Si pour un certain 
nombre d’entre elles il s’agit de retards occasionnels, pour d’autres, le phénomène peut-
être récurrent et les rappels à l’ordre n’ont peu ou pas d’effet. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• Que les personnels mobilisés lors de ces retards sont régulièrement les directeurs ou 

directeurs adjoints et animateurs puis les pilotes qui se déplacent pour gérer la 
situation et déclencher l’implication de la police municipale dans la recherche d’un 
relais familial. 

• Les coûts engagés par la collectivité, 
• La nécessité d’assurer la sécurité des enfants mineurs en dehors des heures 

d’ouvertures, 
• L’avis du Bureau municipal du 23 avril 2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• De proposer les tarifs ci-dessous à compter du second retard pour un ou plusieurs 

enfants de la même fratrie : 
 
Tableau de tarification  
Structure/retard 0 h à ½ heure ½ h à 1 heure 1 h à 1 h 30 

Accueil de loisirs * 13,97 € 27,94 € 41,91 € 
Espace éducatif 16,14 € 32,27 € 48,40 € 
 
* Concernant les lieux de rassemblement, des accueils de loisirs bénéficiant d’un 
dispositif de garderie, la famille qui ne récupère pas son ou ses enfant(s) à 17h30 alors 
que ce(s) dernier(s) est (sont) inscrit(s) en journée courte, se voit automatiquement 
facturée en journée longue. Après 18 heures, l’application de la grille ci-dessus rentre en 
vigueur. 
 
• Que cette tarification entre en vigueur à compter de la date de publication de la 

présente délibération et fera l’objet d’une facture individualisée. 
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Précise que : 
• Ces tarifs seront révisés chaque année dans le cadre de la délibération fixant la 

tarification solidaire pour les activités de l’enfance. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


