
  

 

 

L'an deux mille dix-sept, le 29 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services à Montmorillon, 
sous la présidence de M. BOULOUX Yves   

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, COMPAIN, MARTIN, MELON, Mme LAGRANGE, MM. FAROUX, COLIN, BOIRON, 
Mme JEAN, MM. ROUSSE, JARRASSIER, BIGEAU,  VIAUD C.,  

Excusés : MM. JEANNEAU, PERAULT, DELANNOY, FRUCHON, 

  Assistaient également :   MM. MONCEL, MMES FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Alain MARTIN 
 

Date de convocation : le  22 juin 2017 
 

Date d’affichage : le 6 juillet 2017 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 20 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2017/36 : ENFANCE / JEUNESSE – TARIFS DE FREQUENTATION AU QUOTIENT FAMILIAL 
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) COMMUNAUTAIRE « LA MAISON 
BLEUE » A VALDIVIENNE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2331-2 et 
L.5214-23 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 approuvant les statuts de la 
CCVG ; 
 
Considérant la nécessité de fixer les tarifs de l’ALSH « La Maison Bleue » à Valdivienne à 
compter du 10 juillet 2017 ; 
 
Le Président expose au Bureau Communautaire que, dans le cadre de l’exercice statutaire de 
sa politique enfance / jeunesse, la CCVG est gestionnaire de l’ALSH « La Maison Bleue » à 
Valdivienne. 
 
L’ALSH a pour objectif de permettre à chaque jeune de s’épanouir en dehors du cercle familial 
et scolaire. Des activités régulières et ponctuelles sont mises en place au travers d’un projet 
pédagogique et toute participation est soumise au respect d’un règlement intérieur. 
L’ALSH fonctionne les mercredis après le repas du midi et à la journée durant les vacances 
scolaires selon un planning annuel. 
 
La précédente grille tarifaire avait été fixée par la Communauté de Communes du Pays 
Chauvinois (CCPC) avec une validité jusqu’au 8 juillet 2017 : 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 29 Juin 2017 



 
 

 
La Commission enfance / jeunesse s’est prononcée en faveur d’une réduction des écarts 
tarifaires constatés sur le périmètre intercommunal et d’une harmonisation des tranches de 
Quotient Familial (QF) en tenant compte des typologies de population par grands bassins de 
vie.  
Sur ces principes le service enfance / jeunesse et la direction de l’ALSH ont procédé à des 
simulations et ont travaillé sur une proposition prenant en considération les tarifs pratiqués 
sur les territoires voisins.  

[…] 
Suivant les préconisations de la CAF de la Vienne, notamment pour le suivi des familles en 
situation de précarité (QF < 700), cette proposition intègre la création d’une nouvelle tranche 
de QF lissant l’effort financier entre la tranche 1 et la tranche 2 : 
 

Tarifs au Quotient 
Familial (QF) 

Journée avec repas ½ journée sans repas 

De 1 à 550 4,1€ 3,1€ 
De 551 à 700 6,1€ 4,4€ 
De 701 à 900 8,2€ 4,8€ 
De 901 à1399 10,5€ 5,7€ 
1400 et plus 12,8€ 6,7€ 

Hors CCVG 15€ 8€ 
 
La commission « enfance jeunesse » réunie le 21 juin 2017 a donné un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver les conditions tarifaires de participation à l’ALSH « La Maison Bleue » à 
Valdivienne énoncées ci-avant pour une mise en application au 10 juillet 2017 ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
ce dossier. 

 
Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 

 


