Service Education Animation
Le coût des accueils enfance
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Le coût journalier de la pause méridienne
pause méridienne 17 : répartition des
financements
4.19 €, c’est le prix moyen payé par les
familles pour la pause méridienne

recettes
familles; 4,19 €;
34%
financement par
le contribuable;
7,58 €; 62%

recettes autres
institutions (CAF,
etc.); 0,53 €; 4%

La pause méridienne c’est ?
2h de 11h45-13h45 - accompagné par des animateurs
Une équipe de restauration qui conditionne les plats, dresse le couvert, sert et nettoie
Un repas (un ingrédient bio, des produits frais)
460 enfants présents chaque jour scolaire
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Accueil de loisirs – le coût d’une journée - enfant

Accueil de loisirs 2017 : répartition des
financements
recettes autres
institutions (CAF,
etc.); 7,27 €; 14%

financement par le
contribuable; 27,10 €; 52%
recettes familles;
17,53 €; 34%

17.50€, c’est le prix moyen par les familles pour une journée d’accueil en centre de loisirs !
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Le coût d’une heure de Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

TAP-2017 - répartition des financements pour une
heure de TAP
recettes familles; 0,92 €;
17%

financement par le
contribuable ; 2,71 €; 52%

recettes autres
institutions (CAF, etc.);
1,64 €; 31%

0.92€ de l’heure, c’est le coût moyen payé par les parents pour les TAP !
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Evolutions à venir entre 2017 et 2020 :

- Hausse du nombre d’enfants scolarisés en primaire : 100 à 150 élèves en plus
en 2020
- Fin des emplois aidés en 2020 : surcoût annuel pour le Service Education
Animation : 200 000€.
- Hausse de la fréquentation des accueils éducatifs :
- Aussi, la charge pour le contribuable va considérablement augmenter.
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Simulation et comparaison du coût des accueils
Enfance entre 2017 et 2020
Evolution du coût des accueils enfance pour la ville sans évolution des
tarifs entre 2017 et 2020
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surcoût annuel lié à la hausse de fréquentation
surcoût annuel lié à la fin des emplois aidés
coût annuel pour le contribuable des accueils enfance

Entre 2017 et 2020, cela représenterait un surcoût annuel d’environ 426 000€ pour le
contribuable (déduction faite de l’augmentation des recettes prévisionnelles de la CAF et des
parents usagers du service).
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Les suites

Déc 2017 – Fév. 2018 : Etude des solutions possibles :
augmentation des impôts, augmentation des tarifs pour les
usagers, aide de la CAF…
Fév.-Mars 2018 : pistes de financement discutés en réunion
trimestrielle avec les représentants des parents d’élèves
Mars 2018 : proposition de solution de financement en
commission municipale au mois de mars 2018
Avril 2018 : Vote en conseil municipal
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