
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e

Commune de TuUins
Département de ['Isère

Conseil municipal -  séance du jeudi 7 décembre 2017

Nombre de membres 

au Conseil Municipal : 29

qui ont pris part à la 

délibération : 25

Date de convocation :

30 novembre 2017

L’an deux mil dix-sept, le sept décembre, à dix-huit heures trente, le 
Conseil municipal de la commune de TULLINS, régulièrement convoqué, 
s’est réuni dans la salle habituelle des séances, sous la présidence de 
Monsieur le Maire, Jean-Yves DHERBEYS.

Présents :

Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Laure FERRAND, 
Frank PRESUMEY, Marie-Laure BUCCI, Jean-Pierre RENEVIER, Gaëlle 
NICOL, Eric GLENAT, Patrice MOUZ, Didier MOLKO, Catherine 
DALMAIS, Jean-François RIMET-MEILLE, Chantal MAHE, Patrick 
DELDON, Xavier HEDOU, Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER, Alain 
MARECHAL, Alain DI NOLA, Dominique NICOLLET, Christine LOPES.

Absents :

Ginette PAPET donnant pouvoir à Jean-François RIMET-MEILLE, Jean- 
Philippe FEUVRIER donnant pouvoir à Dominique NICOLLET, 
Stéphanie FERMOND, Anne-Sophie THIEBAUD donnant pouvoir à 
Frank PRESUMEY, Florence CAVAGNAT donnant pouvoir à Laure 
FERRAND, Marcel CLERC, Corine PATRONCINI, Jean-Philippe BIBAS- 
DEBRUILLE, Jenny ENRIQUEZ donnant pouvoir à Jean-Yves 
DHERBEYS.

Secrétaire de séance : Laure FERRAND

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-7.2-130
Révision des tarifs des accueils périscolaires (pause méridienne, garderies, TAP)

Madame Marie Laure Bucci, Adjointe en charge de l'Education expose :

Un travail de refonte de la tarification des accueils périscolaires (garderie matin et soir, pause 
méridienne et TAP) a été réalisé par le service Education -  Jeunesse en partenariat avec les 
représentants des parents d'élèves des écoles publiques.

Les objectifs de ce travail sont :

- l’adaptation de la participation financière des familles en fonction de leurs revenus ou sur la 
base du quotient familial pour l'ensemble des accueils périscolaires,

- une tarification équitable et solidaire,
- une simplification de la facturation pour répondre à la gestion mensuelle du budget des 

familles,
- un coût constant pour la collectivité 

Madame l'Adjointe rappelle qu'actuellement ;

- la tarification de la pause méridienne est établie par tranche de quotient familial réparti en 10 
niveaux avec une facturation mensuelle,

- la tarification des garderies matin et soir ainsi que celle des TAP sont établies par forfait au 
trimestre, avec une dégressivité en fonction du nombre d'enfants inscrits dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques.

Le nouveau mode de calcul repose sur le taux d'effort, ainsi les tarifs proposés correspondent à une 
participation financière des familles individualisée en tenant compte du quotient familial.
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Ces tarifs sont délimités en tenant compte :

- d'un prix et d'un quotient planchers,
- d'un prix et d'un tarif plafonds.

Le groupe de travail propose des tarifs fixes pour les quotients compris entre 0 et 300 pour la pause 
méridienne et entre 0 et 500 pour les garderies et les TAP et ceux supérieurs à 2000.

Les tarifs demeurent toujours inférieurs aux coûts réels des accueils et se décomposent comme suit :

Pour la pause méridienne

QF Tarifs Formules

De 0 à 300 3,00 € Tarif unique

De 301 à 500 Entre 3,00 € et 3,25 € =3 + ((QF-300)X 0,00125)

De 501 à 600 Entre 3,25 € et 4,60 € =3,25+ ((QF-500)X 0,0135)

De 601 à 700 Entre 4,60 € et 4,90 € =4,6 + ((QF-600) X 0,003)

De 701 à 900 Entre 4,90 € et 5,10 € =4,9 + ((QF-700)X 0,001)

De 901 à 1100 Entre 5,10 € et 5,45 € =5,1 + ((QF-900)X 0,00175)

De 1101 à 1300 Entre 5,45 € et 5,85 € =5,45+ ((QF-1100) X 0,00199)

De 1301 à 1500 Entre 5,85 € et 6,10 € =5,85 + ((QF-1300) X 0,00124)

De 1501 à 2 000 Entre 6,10 € et 6,50 € =6,1 + ((QF-1500) X 0,000798)

>2000 6,50 € Tarif unique

Le montant de la participation aux frais de fonctionnement et d'encadrement pour les enfants munis 
d'un panier repas du fait de la mise en place d'un protocole lié à une aliergie alimentaire reste 
inchangé à 1,50 €.
Le tarif pour les accueils sans réservation est de 10 €.

Pour les garderies du matin et du soir par accueil

QF Tarifs/accueils Formule

De 0 à 500 0,35 € Tarif unique

De 501 à 2000 Entre 0,35 € et 0,40 € = 0,350175 + ((QF-300) X 0,0000308504)

>2000 0,40 € Tarif unique

Pour les TAP

QF Tarifs/accueils Formule

De 0 à 500 0.63 € Tarif unique

De 501 à 2000 Entre 0,63 € et 0,69 € = 0,62510932 + ((QF-500) X 0,0000389315)

>2000 0,69 € Tarif unique
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Les familles pourront présenter une demande de réactualisation du tarif en cours d'année suite à une 
modification du quotient familial. Elles devront communiquer à l'appui de leur dossier les justificatifs 
fournis par la Caisse d'Allocations Familiales.

Vu l'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article R531-52 du Code de l'Education,

Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 n° 2015-7.10-041 relative à l'adoption des tarifs des Temps 
d'Activités Périscolaires pour i'année 2015-2016,

Vu la délibération en date du 2 juillet 2015 n° 2015-7.10-042 relative à l'adoption des tarifs du temps 
de pause méridienne pour l’année 2015-2016,

Vu la décision du maire en date du 8 décembre 2015 n° 2015-7.10-067 relative à l'adoption de la 
facturation des frais liés à l'accueil à la pause méridienne d'enfant non-inscrit.

Vu l’article 5-1 du Réglement intérieur des accueils périscolaires des écoles maternelles et 
élémentaires adopté par délibération n° 2016-8.1-045 du 19 mai 2016,

Vu la décision du Maire en date du 20 juin 2016 n° 2016-7.10-030 relative à aux tarifs des accueils 
périscolaires (matin, pause méridienne, soir).

Vu l'avis de la Commission Education et Petite enfance du 30 novembre 2017 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré par ;

- 0 voix contre
- 3 abstentions : Cédric AUGIER, Stéphanie AUGIER et Christina LOPES
- 22 voix pour

- Adopte les tarifs ci-dessus,
- Décide de leur application à compter du 1®''janvier 2018.

Copie conforme au registre des délibérations 
Tullins, le 11 décembre 2017
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