REPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRATT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du MARDI 28 lUlN 2022

LA TESTE
DE

BUCH

L'an deux mille vingt-deux, le VINGT-HUIT JUIN à l5 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la prêsidence de : Patrick DAVET, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du
22.

iuin 2022.

Étaient présents
Département
de la Gironde

Commune
de
La Teste de Buch
Che{ lieu de Canton

M. DAVET, M. SAGNES, Mme POULAIN, M. BUSSE, M. PASTOUREAU

Mme JECKEL M. BOUDIGUE, M. DUFAILLY, Mme TILLEUL,
M. BOUYROUX, Mme DEVARIEUX, M. BERILION, M. BERNARD,
Mme DELFAUD, Mme SECQUES, M. SLACK, Mme DESMOLLES,
M. VOTION, Mme DELEPINE, M. PINDADO, Mme COUSIN,
M. BOUCHONNET, M. CHAUTEAU, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
M. DUCASSE, M. MAISONNAVE,

Ont donné procuration (anicle

L

2l2l-20 -

l'

alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

en exerctce
. PresenG

:

:

35

Mme GRONDONA à Mme COUSIN
M. AMBROISE à M. PASTOUREAU
Mme PLANTIER à M. BERNARD
Mme PETAS à M. DUCASSE
M, MURET à Mme DELMAS
Mme MONTEIL MACARD à Mme PHILIP

27

Absents:
votants

33

M. DEISS
Mme PAMIES

Secrétaire de séance (art. L 2l2l- l5 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
M. BERILLON

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

- CONSEIL MUNICIPAL DU

28 IUIN 2022

oÉ.L2022-06-312

Rapporteur : M. PASTOUREAU

TARTFS PUBLICS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET MUNICIPALE ET DU SERVICE EDUCATION.JEUNESSE

A oartir du ler septembre 2022 oour I'ensemble des tarifs. à I'erception de ceux
de I'ALSH I l- 17 ans qui entrenten vigueur à partir du l"'octobre 2022

Vu le Code Générol des Colle«ivités Territorioles et notomment ses ortrcles L2 I 2 I -29

et L233 l-2,

Mes chers collègues,

Considérant que pour chaque rentrée scolaire, le conseil municipal fixe les tarifs de la
restauration scolaire et municipale, des accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des
accueils de loisirs sans hébergement.

Considérant que les tarifs dégressifs de la restauration scolaire sont calculés par le service
Education-Jeunesse de la façon suivante: Revenus mensuels nets imposables du foyer +
Prestations familiales + Pension alimentaire versée ou à déduire, à diviser par le nombre de
ports = Quotient Familial.

Considérant que la référence pour le calcul des tarifs des services périscolaires et
extrascolaires est le Quotient Familial de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Mutualité
Sociale Agricole de la Gironde.
Considérant que pour les familles non affiliées à ces deux organismes, le service Educationjeunesse détermine le quotient familial au vu des revenus du foyer, selon le même mode de
calcul de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde.
Considérant qu'au vu des bilans annuels réalisés par les services, il vous est proposé de
maintenir les tarifs appliqués aux familles et aux usagers pour I'année scolaire 2022-2023.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 28 juin
7011 de bien vouloir :

o
o

APPROUVER les tarifs ci-dessous,
AUTORISER le Maire à les diffuser aux familles et aux usagers et à les feire appliquer

Les conclusions mises aux

Pascal B R[ LLO

e

crétaire de séance

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DAVET

atre de

Teste de Buch

Conseiller départemenal de la Gironde
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TARIFS YIE EDUCATIYE ET
'EUNESSE
SCOLAIRE ET l*tUNICIPALE
TARIFS SERVICES PERISCOLAIRES - RESTAURATION
Tarifr T.T.C. applicables à partir du I er septembre 20 22 iusqu'.u 3 I août 2023

Le!!C!ufj!§_pé!!!!S!êtC!

étânr subventionnés pàr là CAF. les tarifs sonr déterminés en fonction du Quotrent CAF des

femrlles.
OUOTIENT PLANCHER r a00
QUOTIENT PLAFOND: 1200
FORMULES ET TARIFS

ACCUEILS PERISCOLAIRES

0{6€

Quonenr CAF x raux d'elfon I'xè à 0.001 l6
Poùr e.fa^t pla<é en f.mille ou loyer d.ccu€il {si

r.l9

let

0.93 €

.evenui det pàre.ts biolot'qùei sont Incon.us)

Quotient CAF x tâux d'êlfon r,xé

a 0.0O2ll

Pour enfaôt placé en f.mille ou toyê. d:ccueil Gi
revêûus der pâre.t5 bolo!'quer ron!
Ac<ue,l du

ror non

A((ùêildu soir pour PAI

e.fa.t

Pour

placé en rrmille ou loyer

i

fâ.'f3 plrôcher et pl.Iond

€iI.nt phcé

blgit

r85

2.2r €

Gi les

|

r..on.ù,

i:ni ulx d'êtron
d'.c.!ê (ri Ls

uration scolairê sont <alculé! par

loft

€

5.00 €

o74 €

0.0018a

204€

.47 €

364€

en felnilb ou loyer

r€y.n{s <lêt p:rêôri Ltolotiqoês

Ler tarift 4q

2.77 4

'nconlui)

d:(coeil

reve.ùr det pàre.$ biolot.quer 3onr
Pour

0.92 €

let

rèeetue

Quonenr CAF x lrux defion nré

€

1.84 €

rn(oôn!3)

le service Edu(etion, et prennent en compte les revenus

mensuels nets imposables du foyer, les prestâtions lamilieles, les pensions âftmentaires versées ou à déduire.
QUOTIENT PLANCHER: aoo
QUOTIENT PLAFONO: I 100

QUOTIENTS FAHILIAUX

RESTAURATION SCOLAIRE

ln, ou

étal:

FORMULES ET TARIFS

098€

a00

Dê aol toiqua 600

QFX0.61/200,0.30

de 0.98€ â r.62€

De 601 jusqu'à 800

QFX0.571200 0.09

dê162€à219€

De 801 ,!squ'à 1000

QFXo.8t/200- t.05

de 2.19€ à 3.00€

De l00l jusqu'à ll00

QFX0.70/ t00,4.00

de300€â3.70€

SUD

à I l0O et eréneur3

370€

Pour êifànt pl.cé en lâhille où foyê. d'accùe'l G' les
revênus det

p..en6 bolotrqù.t so.t

1t9

€

'nconn6)

Rêpâs nôn .éserYé maternell€

5 18 €

Repâs non résêrYé élémentàire

5r2€
0.5r €
De

tol

Oe 601

tusqu:600

QFX0.24/200+0 03

dê 0

llsqu,

800

5la i 075€

QrX0.23/200+0.06

de 0.75€ â 0.98€

De 801 rù5qua 1000

QFxo.l8ÿ200+0 26

de 0.t8€ à l.16€

De l00r,urquï ll00

QFXo.28/ t00- r.64

del16€âr.ta€
laa€

sup à I l0O er exrèneure

Pou. ent:nt pl2cé en fahille

o! fo/er dl..!e.l 6, lêi
in.onn!,

098€

reÿenut dei parê.$ biololique3 sonr

8epâi adultê5 sêrvies dâns ler écoler (f.ctu'és

p.r

tê

pr€rt.t ire dan.

tê

c.dre de tâ DSp)

Pe6oônêl munrcrpal rlfecté dâns le5 é<oles

I

En3ert.rnrt, Pêrlonûêl ltripect'o. A.âdémique, Pârêôts d.étèves

Ca3

déror.toi?ês dê tamillês extérieures pouvrnt bénéficiêr dêr

. Les familles

dont lêr enfants som scora.isés en

. Les famill€§ en 8ârde akernée quand

de u.L.r.s. dans

t riÊ <ommun.ux:

et sàint vincent
Iun des parents est domi.ilié sur la commune et que tenranr est in$rit dans une écotê de h
crasse

RESTAURATION r.tUNlClPALE (tibre.hoix du pt.têâu rêp.r

-

res ècores Gâmbê$a

TyA

tOrs)

Pe4onnelvnle- CCAS. Staÿârêt de tên3e'tneme.t (prie8 en <ompte de, droB dtdôEson
Rêpas rduke sêd,cêr publ'.. .urre quê ta v'ttê er te CCAS

l.

70€ TTC

5 43€ T_rC

2.ar€ TTC
Par dè

prndpâ!'on

de le V,lre

l
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TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 3- I 2 ANS
Tarifs T.T.C. applicables à partir du ler septêmbre 2022 jusqu'au 3 I août 2023
Les A.L.S.H. étant subvenrionnés par la CAF, les tarifs sont déterminés ên fonction du Quotient CAF des famalles.
QUOTIENT PLANCHER: 300
QUOTIENT PLAFOND: 1200
A.L-S.H.

3- 12 ans

FORHULES ET TARIFS

Mer.redi et vâ.ânces

Pour l€s familles Éridant sur La Teste de Euch
l/2 journée âvec r€pâ5

2.25 €

900€

3.00 €

t200€

3.t8 €

t350€

à 0,015

4,50 €

r800€

Quotient CAF x tâux dUlon lixé

â 0.0066

r.98 €

€fio.t lixè

à 0.009

7.70 €

Quotient CAF x tàux d'effon lixé

à 0 0075

Quotient CAF x tâux d'effôn lixé

â 0.01

Pour les familles extérieures

l/2lournée ave( repas

Quorienr CAF x taux deffoft fixè à 0.01125

Quotient CAf x tàux dêlion fixé

Pour lês fàmillês résidant sur L2 Têste de Bu.h êt êxtériêu'.er

l/2journée po'rr PAI

Quotient CAF x taux

l/2 rournéê pour

d

7

t080€

enfânr plâcé en fàmille ou foye. d'accueil ri les revenûs der parenrs biolotiq(es

675 €

.roürnée pour enfant placé en famill€ ou foyer d'a.cueil si les r€venüs des pârênts b,olotiquês sonr

l/2 rournéê pour enfànt

900€

plâcé en frmille ou foy€. d'ec.u€il si lês revenls des pârents biolqiques

594€

sont in.onnur et déclaré en PAI alimentâire

,ournéê pour enfent

91€

placé en famille ou foyer dàccueil si les reyenus des parents brolotiques sont

8 r0 €

inconnts €r dâclarê €n PAI âlimênuirê

TARIFS Du MULTI-SITES Il-l7ANS
Tarifs T.T.C. applicables à partir du ler octobre 2022 iusqu'au 30 septembre 2023
Déclaré A.L.S.H. I'accueil l"luhi-sites est subventionné par la CAF; les tarifs sont dérerminês en fonction du Quo!!enr
CAF des familles.
QUOTIENT PLANCHER: S00
QUOTIENT PLAFONO: 1200
FORMULES ET TARIFS

Pour les âmillês résidant sùr La Teste de Buch

Adhésion annuelle

Qùôrient CAF de 0 à 500

3.00 €

Quotienr CAF de 501 â 900

600€

Quoienr

CAF de 901 à 1200 et plus

900€

Participation âux a€tivités pafàntes

Quelqu€ soit le Quotiênr FâmrLal

30% dù coùr

Participâtion aux réioürs

Quotient CAt de 0 â 500

l5%

Quotienr CAF de 501 à 900

20?; du conr

Qlotient

CAF de 901 à 1200 et plus

d! coû.

l0% du .oûr

Pour lês fâmilles extérieurês
Adhésion annuellê

Quelque soit le Quotienr Fâmilial

Participation aux activités paÿante!

Quelque soit le Quotient Fâmiliâl

30% du coùr

Parti€ipation aur séiours

Quelque soit le Quotienr Fimilial

40% du coùr

Cas d

de fâmilles ertérieurês

r5.00 €

vant bénéficie r d€s tarifs communaux:

. Les fâmilles dont les enfânts sont scolarisés en clâsse de U.L.l.S. dans lês écoles Gambêtta et Saint Vincent.
. Les hmilles en târde elternée quand l'ufl des parents est domicilié sur la commune et que I'enfânt est inscrit dâns une école de lâ

P

