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Séonce du 30 novembrc 2O2l

Nombre de Conseillers :

En exelcice : 36
Présenls:27
Représentés : 9
Absenls: I

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

DETIBERAIION DU CONSEII. COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingf-et-un, le 30 novembre el ô lB heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolement convoqué le 24 novembre, s'est réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous lo
présidence de M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Présidenl
Etoienl présenTs ou siège : Mme Nolholie BISIGNANO, Mme Potricio CHMARA, M. Romoin
COTTEY. M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Mme Corinne DUDU, M. Renoud DUMAY, Mme Corole
FAUVETTE, Mme Fobienne GIMARET, Mme Cotherine GUTIERREZ, MME ISObEIIE HELIN, M. RiChOTd

LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Ihierry MICHAL, Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Sobrino
MOUCHEITE, Mme Mogolie PEZZOIIA, M. Philippe PROSI, M. Aloin REIGNIER, Mme Colherine
SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme Morie-Monique THIVOLLE, Mme Anne IURREL,

M. Serge VARVIER, Mme Mqrie-Jeonne VERCHERAT, M. Dominique VIOT, M. Mourice VOISIN

ÉToienl obsenls excusés : M. Bernord ALBAN (pouvoir ù Mme Corole FAUVETTE), M. Fronck CALAS
(pouvoir ô Mme TURREL), Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir è M. Serge VARVIER). M. Jeon-Piene
CHAMPION (pouvoir ù M. Dominique VIOT), Mme Cloude CLEYET-MARREL (pouvoir ô M. Thieny
SEVES), M. Poul FERRÉ (pouvoir à Mme Anne TURREL), M. Lucien MOLINES (pouvoir à Mme
Coiherine SALVETTI), Mme Morionne MORSLI (pouvoir à M. Dominique VIOT), M. BenoÎt PEIGNE

{pouvoir d Mme Mqgolie PEZZOTTA),

Secrétoire de séqnce : Mme Morie-Jeonne VERCHERAT

N"2O2ll11/30/05 - Modilicotion des lorifs de I'Accueil de loisirs Sons Hébergement VlsioMômes el réduclions opplicobles
sur les lodls de I'AISH dqns le codre du lobel a loishs

Vu lo délibérotion n'2017llO/31/17 du 3l oclobre 2Ol7 reloiive oux torifs MERCREDI de I'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES à
compler du 1 "' jqnvier 201 B,

Vu lo délibérotion n'201 7 /11/28/19 du 28 novembre 2017 relotive oux torifs VACANCES de l'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES

ù compterdu ld jonvier20l8,
Vu lo délibérotion N"2019/06 /25/lB du 25 iuin 2019 relotives oux réductions opplicobles sur les torifs de I'Accueil de Loisirs

VIS|OMÔMES dons le codre du lobel rr Loisirs Équitobles l ô compter de septembre 20'l9, confirmées por délibéroiions du
25 ooût 2O2O el du 3l ooûi 2021,

Considéront que lo grille torifoire de I'ALSH n'o pos évolué depuis le 1er jonvier 2016 pour le torif Ô lo journée et depuis le
l. mors 2Ol5 pour le Torif è lo demi-journée, souf en ce qui concerne les réductions dons le codre du Lobel aloisirs Equi-
toblesu en vigueur depuis le le' sepiembre 2019,

Nqtholie BISIGNANO, Vice-Présidenle oux offoires socioles et à lo vie sporiive propose d'ougmenler les iorifs de I'Accueil
de Loisirs VISIOMÔMES compie{enu noiommenl de lo housse du prix d'ochot des repos engendré por lo loi EGALim el
ofin de limiter le reste à chorge supporté por lo Communouté de Communes. Elle propose les évolutions suivonies :

+ I € por journée ou demi-journée qvec repos (hors enfont disposont d'un Projet d'Accueil lndividuolisé olimenloire)
+ 0.50 € por journée ou demi-journée sons repos

Noiholie BISIGNANO propose d'oppliquer les évoluiions torifoires pour les mercredis comme pour choque journée de vo-
conces scoloires ei de ne pos modifier les réduciions occordées oux fomilles bénéficiont d'un quoTient fomiliol inférieur è
I 000 € dons le codre du Lobel rr Loisirs Equitobles u.

Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Sociol et Vie Sportive du 27 oclobre 2021
Vu I'ovis fovoroble de lo Commission Finonces du 22 novembre 2021 ,

ll est proposé d'odopler ceiie housse de I € por journée ou demi-journée ovec repos (hors enfoni disposont d'un ProleT

d'Accueil lndividuolisé olimenloire) ei de 0.50 € por journée ou demi-journée sons repos, de modifier lo grille torifoire en
conséquence el de I'oppliquer ô compter du l4 iévrier 2022. ll est proposé en oulre de ne pgs modifier les réductions
occordées oux fomilles oux quotienis fomilioux inférieur d I 000 € dons le codre du Lobel tt Loisirs Equitobles tr.

[e Conseil communoulqire,
Après en ovoir déllbéré,
A I'unonimilé,



APPROUVE lo housse iorifoire de I € por journée ou demi-journée ovec repos {hors enfont disposont d'un Projel d'Accueil
lndividuolisé olimentoire) et de 0.50 € por journée ou demi-journée sons repos pour I'Accueil de Loisirs VISIOMÔMES à
compler du l4 fêvrier 2022,

APPROUVE le moinlien des réduclions iorifoires liées ou Lobel a Loisirs Équitobles l suivontes :

Les réductions sonl m por le nombre de.lours d'inscription pendont les semoines de voconces scoloires.

PRECISE que ces réductions sonl oppliquées dons le codre de lo lobélisotion ovec lo CAF de I'Ain et en conlreportie du
versement por lo CAF è l'EPCI d'une subvention d'un monlonT onnuel d'environ 9500€ depuis 20,l9.

FIXE lo nouvelle grille torifoire è compter du l4 février 2022 sur lo bose des tobleoux onnexés d lo présenle délibérolion.

Pour exiroil conforme ou regisTre des délibéroTions,

Foit ù Montceoux, le 30 novembre 2021

Le Présideni,

IZEAUX

Certifié exéculoire comple ienu de lo lronsmi$ion en Préfecfure le
Et de lo publicotion/el ou noiificoiion le
Le Présidenl,
Jeon-Cloude DESCHIZEAUX

Réduction qppliquée

Tronches QF
Borème I

Journée
complèle
ovec repqg

Journée
complèle
PAI olimentoire

Demi-journée
ovec repos

Demi-journée
sons repos

Demi-joumée
PAI olimenloire

<500 8,70 € 7,70 < 6,30 € 3,30 € 5,40 €

501 -800 6,70 < 5,90 € 4,90 € 2,so < 4.r0 €

B0l - 1000 4,70 € 4,20 € 3,40 € 1,70 < 2,90 €


