
REUNION PUBLIQUE DU 19 MARS 2015 

PERISCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire remercie d’abord les personnes présentes et précise le but de la réunion, 

c'est-à-dire : informer les habitants sur les changements engendrés par la reprise de la 

compétence périscolaire par la commune. Madame DEBONNET Géraldine présente le 

diaporama sur l’état actuel de l’organisation et les changements qui seront apportés. 

1 – Diaporama 

1. L’organisation actuelle de l’activité périscolaire 

- L’activité périscolaire est gérée par l’association « Les Prés Jobat » depuis 2006, sous la 

tutelle de « Familles Rurales ». 

- « Les Prés Jobat », ce sont trois salariées sous la responsabilité du Conseil d’Administration 

de l’association. 

- « Les Prés Jobat » ce sont une quarantaine d’enfants qui fréquentent le périscolaire (10 le 

matin, 40 à midi et 20 le soir). 

- « Les Prés Jobat », c’est l’organisation de CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) 

pendant les vacances de février, d’avril, d’octobre (une semaine) et de juillet (4 semaines), 

pour une trentaine d’enfants au maximum. 

- Les enfants sont inscrits au préalable auprès de l’association par leurs parents. 

- La facturation est mensuelle et les principaux tarifs sont les suivants : 

o 2.90 € l’heure de garde 

o 4.40 € le repas 

o 0.60 € le goûter (16h30) 

- Les parents ont différentes possibilités de régler les factures : 

o Un règlement direct à l’association 

o Un règlement de la CAF à l’association 

o Un règlement par CASU (Chèque Emploi Service Universel) 

- Les NAP représentent trois heures par semaine : les mardis, jeudis et vendredi de 15h30 à 

16h30 et sont actuellement organisées par « Les Prés Jobat ». 

- Les NAP se sont les trois salariées de l’association (le temps qu’elles consacrent aux NAP 

est facturé à la commune), les quatre ATSEM de la commune ainsi que des intervenants 

extérieurs. 

- Les NAP sont donc financées par la commune et sont gratuites pour les élèves. Pour 

information, cela représentent environ 2 000 € versés tous les mois à l’association et des 

frais supplémentaires d’entretien, de matériel, … 

 

2. Une nouvelle organisation à compter du 1er avril 2015 

- La commune reprend la compétence de l’organisation de l’activité périscolaire et des NAP. 

- La facturation restera mensuelle et les tarifs identiques, à l’exception du prix du repas qui 

sera composé différemment : 3.74 € par repas + 0.66 € de frais d’entretien. 



- Les modalités de facturation seront changées : la facture mensuelle sera adressée aux 

parents par la Trésorerie Toul-Collectivités, et les parents la régleront directement auprès 

de cette Trésorerie. 

- La CAF remboursera les parents sur présentation d’une facture acquitté par la Trésorerie. 

- Les règlements par CESU se feront directement auprès de la Trésorerie Toul-Collectivités. 

- L’organisation des NAP reste inchangée pour la fin de cette année scolaire et l’équipe 

prépare dès à présent la rentrée prochaine. 

- Une modification par rapport à 2014 : à compter de septembre 2015, les NAP seront 

facturées 1 € de l’heure par enfant aux parents. 

- L’organisation des CLASH n’est pas modifiée. 

- Quelques chiffres pour finir : l’association « Les Prés Jobat » a un budget de dépenses 

approximatif de 100 000 € pour 64 000 € de recettes « clients ». La différence (36 000 €) 

est prise en charge par la commune. 

 

2 – Questions diverses 

 

- Est-ce que les plannings du périscolaire vont changer ? 

o Non, le changement de mode de gestion n’aura pas d’impact sur 

l’organisation des activités en tant que telles. 

 

- Est-ce que les horaires vont être élargis ? 

o Un questionnaire sera distribué à la fin de l’année pour connaître le nombre 

de familles intéressées par des horaires élargis. Tout dépendra donc du 

nombre d’enfants qui seront susceptibles de profiter d’horaires plus larges. 

 

- Est-ce que ce changement d’organisation pourrait-être l’occasion d’élargir les 

horaires du CLSH pour les faire coïncider avec les horaires du périscolaire ? 

o C’est une éventualité qui peut être envisagée. Tout dépendra, une nouvelle 

fois, du nombre de familles intéressées. 

 

- Est-ce que les groupes des NAP seront encore limités en termes de nombre 

d’enfants ? 

o  La limite est imposée par le nombre d’enfants que chaque encadrant peut 

avoir sous sa responsabilité, en fonction de l’activité et de l’âge des enfants. 

Cette limite est une question de sécurité des enfants et de responsabilité de 

la mairie. De plus, l’autre priorité de la commune étant la qualité des 

intervenants, un nombre d’enfants limité en est aussi un gage. 

 

- Est-ce que le schéma existant d’organisation des NAP sera changé ? 

o La commune est liée à la décision du Conseil d’Ecole sur ce sujet, même si elle 

aurait souhaité une organisation différente (une après-midi par semaine). Il 



faut donc soumettre à nouveau cette proposition au Conseil d’Ecole et 

l’accord de l’Inspection d’Académie, le cas échéant. 

 

- Jusqu’à présent, chaque famille inscrivant son ou ses enfants au périscolaire devait 

régler une somme de 23 €. Est-ce que c’est maintenu ? 

o Cette somme correspondait à l’adhésion de la famille à l’association 

« Familles Rurales ». L’activité périscolaire ne relevant plus de leur 

compétence, cette somme ne sera plus facturée aux familles. 

 

- Comment est-ce que les attestations de fin de séjour seront délivrées ? 

o La directrice du périscolaire continuera à les établir et demandera simplement 

leur validation par la commune. Elles ne seront donc plus signées de la 

Présidente de l’association mais du Maire. 

 

- Le montant des subventions versées à l’association paraît plus important que ce que 

l’association touche réellement. Pourquoi ? 

o Il y a tout d’abord une subvention de fonctionnement qui était versées tous 

les ans. A cette subvention se sont rajoutés des dépenses faites par la 

commune pour le périscolaire (matériel, entretien, …) ainsi qu’une subvention 

mensuelle au réel pour les NAP. Il est rappelé que dans aucune commune le 

service périscolaire est un service rentable, mais qu’il reste néanmoins un 

service nécessaire pour garantir la qualité de vie des habitants et maintenir un 

bon niveau d’attractivité de la commune. 

 

- Est-ce que l’aide du CCAS pour le CLSH d’été sera maintenue ? 

o Cette aide existe depuis de nombreuses années, il n’y a pas de raison que ça 

change. Il faudra simplement en définir de nouvelles modalités, mais cela 

s’effectuera vraisemblablement par une déduction sur le montant facturé aux 

parents. Par équité, une solution devra être trouvée pour les enfants qui 

n’auraient pas fréquenté le CLSH de juillet mais un autre CLSH en août. 

 

- Est-ce que la gestion de l’activité périscolaire par la commune entraînera un coût 

supplémentaire par rapport à la gestion par l’association ? 

o Cela ne changera rien étant donné que les comptes de l’association étaient 

équilibrés par la commune, d’autant plus que les salariées sont reprises avec 

leur niveau de salaire et que la situation avait été anticipée par l’embauche de 

deux « contrats avenir ». Le travail fourni par les bénévoles de l’association 

sera repris par le personnel communal et par les élus. En revanche, les coûts 

devraient baisser à compter de septembre 2015 grâce à la facturation des 

NAP. Il s’agit d’une volonté de la commune de maintenir ce service, même si 

cela devait augmenter légèrement les dépenses de la commune. 



- Qu’en est-il des contrats des salariées ? 

o Les salaires seront maintenus. Cependant, du fait des incompatibilités entre 

l’emploi associatif et l’emploi public, leur CDI ne pourra pas être reconduit. 

Dans un premier temps, elles seront donc embauchées en tant que 

contractuelles de la fonction publique, charge à elles de réussir les concours 

de la filière animation pour pérenniser leur poste. 

 

Un rapport d’activité du service périscolaire sera publié tous les trimestres. 

Le site internet de la commune sera complété afin de détailler davantage le service 

périscolaire et ainsi fournir un outil interactif aux parents. 

 

Fin de la réunion à 21h20. 


