
 N° 2018_123 

 A Soulaines Dhuys, le 18 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

DECISION PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 5211-10 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES PORTANT DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE A MONSIEUR LE PRESIDENT 
 

             

Objet : Tarification des services périscolaires et extrascolaires situés sur la commune de Jessains à compter du  

1er septembre 2018. 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

La tarification des prestations pour les services périscolaires et extrascolaires situés sur la commune de Jessains à 

compter du 1er septembre 2018. 

 

Le Président fixe les tarifs comme suit : 

 

Restauration / périscolaire : 
 

 
1 er enfant Hors RPI  

Accueil périscolaire matin et 
soir (facturation au ¼ d’heure) 

1.70 € 1.95 € 

Repas 4.50 € 5.00 € 
 

 

Accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires : 

Tarifs enfant du territoire 

Coefficient 
Coef 1 

0 à 300 € 
Coef 2 

301 à 500 € 
Coef 3 

501 à 700 € 
Coef 4 

701 €  à 900 € 
Coef 5 

901 € à 1100 € 
Coef 6 

> 1101 € 

½ journée 
sans repas 

1.10 € 1.45 € 1.95 € 2.50 € 3.90 € 5.00 € 

½ journée 
avec repas 

2.60 € 3.25 € 3.90 € 5.45 € 6.80 € 8.15 € 

Journée 
sans repas 

2.00 € 2.60 € 3.50 € 4.55 € 7.00 € 9.10 € 

Journée 
avec repas 

4.00 € 5.20 € 6.25 € 7.50 € 10.50 €    12.60 € 

  

Réception au contrôle de légalité le 20/07/2018 à 15:58:05

Référence technique : 010-200066892-20180717-2018_07_123-DE

Affiché le 23/07/2018 - Certifié exécutoire le 23/07/2018



Tarifs enfant hors territoire 

½ journée 
sans repas 

1.60 € 2.05 € 2.65 € 3.50 € 5.00 € 6.40 € 

½ journée 
avec repas 

3.60 € 4.60 € 5.55 € 6.65 € 8.00 € 9.60 € 

Journée 
sans repas 

3.00 € 3.80 € 4.95 € 6.50 € 9.35 € 11.90 € 

Journée 
avec repas 

5.00 € 6.50 € 7.95 € 9.55 € 12.40 € 14.90 € 

 

Le président précise que ces tarifs pourront augmenter en cours d’année scolaire dans les mêmes proportions que 

l’augmentation du coût du repas décidé par le prestataire. 

 

DECISION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2122-21, L 5211-2 et L 1311-9 à  

L 1311-12, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-03 en date du 11 janvier 2017 portant délégation 

d’attributions du Conseil au Président, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-120 en date du 27 Avril 2017 portant modification des 

délégations d’attributions du Conseil au Président, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2017-185 en date du 28 septembre 2017 portant complément de 

délégation d’attributions du Conseil au Président, 

Vu l’arrêté préfectoral n° DCLD-DCLI-2017107-0002 en date du 19 juin 2017, portant la Communauté de 

Communes de Vendeuvre-Soulaines compétente en matière scolaire et périscolaire, 

 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENDEUVRE – SOULAINES : 

 

DECIDE des tarifs exposés ci-avant pour les services périscolaires et extrascolaires situés sur la commune de 

Jessains. 

 

DECIDE de signer toutes pièces correspondant à cette décision.  

 

La présente décision sera inscrite au registre de décisions du Conseil Communautaire et un extrait en sera publié 

au recueil des actes administratifs.   

[[[signature1]]] 
 
 

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement.
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