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Monsieur le Président fait, en préambule, un point sur la situation de la Communauté de communes.  Il 
rappelle que, pour que cette Communauté de communes puisse fonctionner correctement, elle doit se 
doter de moyens supplémentaires d’un point de vue administratif. Elle nécessite également une plus 
forte implication des élus.  
Monsieur VADOT souhaiterait pour étayer ce constat, avoir des éléments de comparaison avec d’autres 
communes de communes à compétences et population égales. 
Monsieur COUTELLE s’interroge sur la viabilité future de la Communauté de communes avec la 
suppression prochaine de la Taxe d’habitation.  
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

 
L’approbation du compte rendu est reportée au prochain conseil.  

 
2. RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL PERISCOLAIRE  

 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2017/2018,  plusieurs membres du personnel 
actuellement en CDD doivent être renouvelés.  
 
Le contrat de l’agent chargé de l’accompagnement pour le transport scolaire sur la vallée du Jabron arrive à son 
terme le 31 Août  2017. Aussi il convient de renouveler ce contrat  pour une durée de 1 an sachant que la durée 
hebdomadaire est fixée à 8H/semaine et que cet agent est rémunéré au SMIC horaire en vigueur.  
 
Dans la mesure où il existe de nombreuses incertitudes sur la pérennité de certains besoins en raison des 
évolutions à venir (retour à la semaine des 4 jours, l’instauration d’un nouveau service avec les mercredis, 
retour probable de compétences  à l’échelon communal…), il est proposé que les contrats figurant ci-dessous 
soient passés sur la base d’un accroissement saisonnier d’activité.  
 
Ainsi, il convient de renouveler le contrat de la directrice du centre de loisirs sur 6 mois. En effet, l’agent 
précédemment à ce poste est toujours en arrêt maladie et son congé longue maladie a été reconduit pour 6 
mois soit jusqu’au 21/01/2018.La directrice remplaçante sera  recrutée sur la base de 35/35ème annualisées, 
rémunération afférente au 1er échelon  du grade d'adjoint d'animation + primes et avantages prévus pour ce 
cadre d’emploi en particulier et pour le personnel de la communauté de communes en général.  
 
La remplaçante de la directrice adjointe doit également être reconduite à compter du 28 Août sur la base d’un 
emploi du temps de  31/35ème pendant la durée du congé maternité de l’agent qu’elle remplace.  
 
Deux adjoints d’animation sont à renouveler sur Peipin.  
Le premier occupe des fonctions au sein des services périscolaires et extrascolaires et est en charge de  
l’entretien des bâtiments. Cet agent peut être recruté sur la base d’un accroissement saisonnier de  6 mois et 
être titularisé par la suite une fois que les besoins du service seront connus et stabilisés. Cet agent effectue en 
moyenne 27h/semaine pendant la période scolaire et 48h pendant les vacances du centre de loisirs.   
Le deuxième est positionné sur des animations extrasolaires. 
 
Enfin un autre adjoint d’animation sur Salignac, chargé du service périscolaire et extrascolaire doit être 
reconduit.  
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de valider ces renouvellements. 
 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil décide de renouveler les contrats de travail à durée 
déterminée des agents cités ci-dessus et autorise le Président à signer les contrats de travail correspondants 
et à réaliser toutes les démarches associées à ces recrutements. 



 

 

 
3. CHOIX DU FOURNISSEUR RESTAURATION SCOLAIRE  

 
Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’actuellement l’entreprise LOU JAS fournit les 
repas des 4 restaurants scolaires de la communauté de communes. 
Le marché de fourniture des repas des restaurants scolaires arrivant à son terme en juillet 2017, un appel à 
concurrence a donc été lancé. Ce dernier a été alloti en fonction des différents sites afin de permettre à des 
structures plus petites de répondre au marché pour un ou plusieurs lots.  

Deux entreprises ont répondu au marché 

Monsieur le Président présente les offres et rappelle que l’analyse du marché se fait selon les critères 
d’attribution suivants :  

- Le prix des repas: 40% 
- La qualité des repas : 30% 
- L’adaptabilité, la rapidité d’acheminement et la garantie de continuité du service : 15% 
- L’aspect écoresponsable: 15% 

 
Après avoir exposé l’analyse des offres et les prestations proposées, ainsi que les prix y afférant, Monsieur le 
Président demande aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur le choix de ce prestataire 
pour les différents sites. 
 
--- Suite à l’analyse d’offres,  il est proposé d’attribuer le marché aux entreprises les mieux distantes :  

- La table de Salignac pour le lot n°4 
- Lou jas pour les autres lots  

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil décide de classer l’entreprise La table de Salignac comme 
l’offre la mieux disant sur le lot n°4 et d’attribuer par conséquent le marché de fourniture des repas des 
restaurants scolaires pour le lot n°4 à la table de Salignac, au prix d’achat de 3.734€ T.T.C/repas. Le conseil 
attribue le marché de fourniture de repas à Lou Jas pour les autres lots au prix d’achat de 4.09€ T.T.C/repas. 
Le conseil à l’unanimité autorise le Président de la communauté de communes à signer les contrats 
correspondants et  à réaliser  toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces prestations, et à signer 
avec la commune d’Entrepierres la convention relative à la restauration scolaire dans le cadre du 
regroupement scolaire Salignac/Entrepierres pour la rentrée scolaire 2017-2018, 
 
 

4. VENTE JEUX ET MATERIEL LUDOTHEQUE 
 

Le Président rappelle aux membres du conseil que la ludothèque a fermé ses portes en juillet 2015. Les locaux 
font actuellement l’objet de travaux puisqu’ils seront le siège de la nouvelle crèche. Suite au déménagement, la 
Communauté de communes a distribué le mobilier et les jeux aux écoles, services périscolaires et crèches du 
territoire. Il demeure toutefois des éléments de mobilier et des jeux. Une ludothèque sur le Luberon s’est 
positionnée pour en reprendre une partie. La CCJLVD n’ayant plus l’utilité de ces biens, il est proposé de vendre 
le matériel restant aux personnes ou structures intéressées. Il est précisé que face à l’urgence du 
déménagement et pour  ne pas ralentir les travaux des engagements ont déjà été pris sur  certains biens.  

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la vente des jeux et mobilier de la ludothèque, donne 
délégation au Président pour négocier les tarifs, autorise le Président à émettre les titres de recettes et les 
écritures comptables correspondantes, et à réaliser les démarches nécessaires. 
 
 
 



 

 

5. INSTAURATION DU CENTRE DES LOISIRS DES MERCREDIS ET 
TARIFICATION 
 

A la demande Monsieur Sanchez, ce point sera abordé après le point 9 concernant le retour des compétences. 
 

6. TARIFICATION DES NUITEES  DES CENTRES DE LOISIRS 
 

 Le Président rappelle que, par délibération n°58/2017 du mois de Mai, il avait été décidé dans le cadre du 
centre de loisirs de réaliser des mini-camps et d’en impacter le coût aux usagers.  
 
Les mini-camps ont  été remplacés par des nuitées et le prix de ces dernières, pour la participation aux frais de 
repas notamment, a été estimé à 3€. Aussi, par mesure de clarté, il convient de délibérer sur les tarifs des 
nuitées. 
 
Le conseil communautaire, à ‘l’unanimité décide d’appliquer pour les nuitées le tarif suivant : 3€ par nuitée/ 
par enfant. 

 
7. HARMONISATION DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES EXTRASCOLAIRES 
DU JABRON ET DE L’EX CCLVD  

 
--- Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a délibéré pour harmoniser le tarif des 
centres de loisirs extrascolaires, toutefois il existe encore des différences entre les services extrascolaires et 
périscolaires sur la vallée du Jabron et sur le territoire de l’ex-CCLVD. 
 
--- Monsieur le Président présente un tableau récapitulant les caractéristiques sur chaque territoire :  
 
 Extrascolaire les P’tites Bouilles Extrascolaire Vallée du Jabron 
Age d’accueil des 
enfants 

3 ans 4 ans 

Amplitude horaire 7h30-18h 7h30-17h45 
Ouverture du centre 1eres semaines petites vacances 

(fermeture noël) 
4 semaines en été Juillet et début Août 
le cas échéant 

2 semaines petites vacances 
(fermeture noël) 
4 semaines en été Juillet et début 
Août le cas échéant 

Activités proposées nuitées séjours et nuitées 
Repas  Fourni prestataire Fourni par les parents 
Tarification Identique délibération mai 2017 

Paiement à l’avance  
Remboursement sur justificatif au-delà 2 
jours carence 

Identique délibération mai 2017 
Paiement à l’avance à demander 
Remboursement sur justificatif 
au-delà 2 jours carence 

Règlement intérieur Oui à harmoniser Oui à harmoniser 
 
Lors du sondage effectué auprès des familles de la CCJLVD sur le fonctionnement du centre nous avons eu 78 
retours répartis comme suit :  
 
 Salignac AUBIGNOSC MONTFORT peipin cvsd 
 14 14 14 26 10 
 
Il semblerait que l’ouverture du centre sur 2 semaines pour une fréquentation régulière intéresse 11 familles, 
quant à l’ouverture  au mois d’août  10 familles se sont prononcées pour. 
 
 



 

 

 
---Monsieur le Président propose, au vu de cet état des lieux, d’harmoniser les amplitudes horaires, l’accueil 
des 3 ans, les modalités d’inscription et de paiement. La fourniture des repas, l’ouverture du centre sur des 
périodes plus importantes et le type d’activités proposées (séjours..) nécessite sans doute une analyse plus fine 
avant de pouvoir statuer dans l’immédiat  
 
Le conseil communautaire  à l’unanimité précise que les régies des accueils de loisirs périscolaires et  
extrascolaires sont des régies avec paiement au moment de l’inscription, décide que la politique en cas 
d’absence sera appliquée sur les deux centres de façon identique, à savoir que le remboursement se fera sur 
présentation du certificat médical si l’enfant est absent plus de 2 jours (2 jours de carence). Le conseil à 
l’unanimité décide que les modalités d’inscription seront identiques sur les deux centres ; décide d’ouvrir 
l’accueil de loisirs de la Vallée du Jabron aux enfants de 3 ans après accord de la PMI et en fonction des 
préconisations de cette dernière, décide d’harmoniser les amplitudes d’ouvertures de 7h30 à 18h30 
 

8. ACHAT MINI-BUS POUR LE CENTRE DE LOISIRS  
 
Le Président informe les membres du conseil que la commune de Peipin a décidé de vendre son minibus. Ce 
minibus de 9 places date de 1999, serait mis à la vente pour un montant de 4200€ avec un compteur relevé à 
107 739 km.  Ce minibus faisait l’objet d’une convention d’utilisation avec l’intercommunalité pour les centres 
de loisirs. Ainsi le centre de loisirs de Peipin pouvait l’utiliser pour l’organisation des sorties, actuellement il 
était utilisé une fois par semaine pendant les centres pour les différentes activités.  

Par ailleurs, l’association La Vallée Sans Portes, a également fait l’acquisition l’année dernière d’un minibus 
pour le transport des personnes âgées et les séjours jeunes. L’association envisage de céder son véhicule 9 
places, car son utilité est moindre. 
Le véhicule est un Renault trafic datant de 2007 dont le kilométrage est inférieur à 90 000km  qui serait vendu 
pour un montant de 6000€. Il est à noter d’ailleurs que ce dernier est également utilisé par le centre de loisirs, 
le centre ne payant que les frais de carburant.  
Actuellement sur la Vallée du Jabron ce véhicule est utilisé entre 8 à 10 fois / an pour les sorties des mercredis  
(piscine de Digne,  patinoire de Gap, théâtre et spectacles Manosque, château Arnoux, digne,...), lors des 
séjours des vacances  (5 jours au ski en hiver,  5 jours été), environ 1 sortie par semaine lors des vacances 
scolaires. Par ailleurs le véhicule sert également pour la logistique pour les transferts installations et 
rangements des centres vacances et/ou mercredis (jusqu'à une dizaine de fois dans l'année).  
 
Aussi dans l’éventualité d’une vente de ces véhicules à un tiers, la Communauté de Communes ne disposerait 
plus de véhicules pour ces déplacements et seraient alors dépendant des possibilités de location.  
 
Monsieur le Président qu’actuellement la CC ne dispose  ni des locaux ni des agents techniques nécessaires 
pour pouvoir assurer l’entretien et l’entreposage du véhicule  toutefois plusieurs pistes sont à étudier. 
 
Ainsi La crèche de Noyers sur Jabron dispose également d’un minibus et pourrait éventuellement prêter ce 
véhicule au centre moyennant une participation aux frais d’entretien et au carburant. 
 
La location, selon Super U, serait de 65€ la journée pour un forfait de 100km/jour et 434€ pour la semaine (7 
jours) sur la même base km/jour. 
 
Enfin La CAF pourrait financer dans le cadre de leur appel à projet jeunesse un minibus. Le coût est évalué à 
environ 30 000€ neuf sachant la subvention  pourrait s’élevait à 80%. La demande de subvention doit être 
adressée avant le 16 septembre 2017 à la CAF.  
 
Monsieur le Maire de Noyers sur Jabron, en sa qualité de directeur de Super, sort de la salle et ne participe pas 
au vote puisque son entreprise est citée.  
 
Un débat s’instaure. L’assemblée conclut qu’il vaut mieux acheter un véhicule neuf que de racheter un véhicule 
d’occasion, toutefois comme l’a rappelé Monsieur le Président la Communauté de communes ne dispose ni des 



 

 

locaux ni des agents pour entretenir ce véhicule.  
 
 
Le conseil communautaire à l’unanimité se prononce en fonction des besoins pour la location d’un minibus 
plutôt que l’achat et décide de conventionner avec la crèche  pour le prêt du minibus pour le centre de loisirs  
 
 

9. RESTITUTION/TRANSFERT DES COMPETENCES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES  
 

--- Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’avec la fusion de nos deux intercommunalités, la 
Communauté de communes a hérité d’un panel assez important de compétences. Elle dispose désormais d’un 
an à deux ans, pour décider des compétences à restituer et celles à conserver, l’année 2017 étant une année 
transitoire.  
Actuellement la Communauté de communes exerce de manière différenciée les compétences optionnelles sur 
le territoire des EPCI fusionnées. 
A l'issue du délai imparti, l'EPCI devra exercer toutes les compétences  qui n'ont pas été restituées aux 
communes membres  et ce de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. 
 
--- Monsieur le Président expose à l’assemblée la procédure de transfert de compétences. 
 Dans la procédure de droit commun c’est l’article L5211-17 du CGCT qui s’applique, ainsi le conseil 
communautaire doit statuer à la majorité simple. La délibération sera notifiée aux communes qui pourront à 
leur tour délibérer dans un délai de 3 mois. Les délibérations des communes et de la communauté doivent être 
prises dans les mêmes termes.  
Le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du conseil communautaire et de deux tiers des 
communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse, ainsi que celui de la commune dont la 
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée 
(renvoi de l’article L. 5211-17 à l’article L. 5211-5 du CGCT). 
 
Dans le cas présent, c’est-à-dire dans le cadre spécifique d’une fusion, le pouvoir de restitution ou pas d’une 
compétence appartient au conseil communautaire et ne nécessite pas l’accord des communes membres (cf. 
article L.5211-41-3 du CGCT, le conseil communautaire a la faculté par délibération adoptée à la majorité 
simple de restituer des compétences optionnelles ou facultatives).La délibération de l'organe délibérant peut 
prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Ainsi à l’expiration du délai légal prévu la 
Communauté de communes exercera toutes les compétences qu’elle n’aura pas rendues. Certaines 
compétences pourront devenir communautaires sans que les communes membres en aient délibéré.  
 
--- Monsieur le Président rappelle  que lors du dernier conseil communautaire en date du mois de Juin il avait 
été amorcé une réflexion  sur la restitution et transfert des compétences scolaires et périscolaires (cantine, 
"garderie") à l'échelon communal ou intercommunal. 
Ainsi il avait été envisagé lors de la commission scolaire de restituer, à compter du 1er Janvier 2018 la 
compétence scolaire aux communes et en l’absence de délibération contraire de la Communauté de 
communes la cantine et le périscolaire du matin sur la vallée du Jabron deviendraient communautaires.  
 
--- Cette  proposition fait suite au constat des problèmes de gestion quotidienne des écoles à l’échelon 
communautaire, l’absence de proximité rendant sans doute certaines procédures plus longues. En outre, la 
tendance actuelle de l’Education nationale de  regrouper des classes voire de les fermer sera sans doute 
facilitée si cette compétence est détenue par l’intercommunalité. 
 
---Cette solution demeure insatisfaisante car la compétence école est étroitement imbriquée à la compétence 
périscolaire aussi après avoir analysé  de façon plus approfondie ce sujet,  une autre option existe puisqu’il 
serait possible de conserver la partie "Construction, entretien et fonctionnement d’équipements " et 
rétrocéder la partie " fonctionnement des services écoles et périscolaires » qui comprend le mobilier, les 
fournitures, le recrutement et gestion des personnels de service. Cette solution permettrait de faire un 
compromis entre les difficultés de gestion actuelle, la problématique de la fermeture des écoles, les difficultés 



 

 

d’investissement par endroits et la nécessité pour la Communauté de Communes de conserver un minimum de 
compétences au titre des compétences optionnelles.  
 
Les membres du conseil et les mairies ont  tous été destinataires de documents expliquant les possibilités de 
scinder la compétence actuelle avec un document non exhaustif résumant les avantages et inconvénients des 
différentes options possibles.  
 
 
---Monsieur le Président invite donc l’assemblée à débattre sur cette question sachant qu’il existe plusieurs 
options :  

- restitution de la compétence scolaire aux communes 
- restitution de la compétence scolaire et périscolaire aux communes 
- restitution de la seule partie relative au fonctionnement des services des écoles et périscolaires 

 
--- Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur  les 
différentes options envisageables. 
 
Monsieur le maire de VALBELLE, indique qu’il a déjà délibéré sur cette question et qu’il avait été entendu dès le 
départ de la fusion que le périscolaire était une compétence communautaire. 
Monsieur HUGON rappelle que la commune de Noyers a aussi déjà délibéré sur cette question puisque  suite à 
la Commission scolaire il avait été demandé les avis des communes sur les transferts de compétences.  
 Par ailleurs, certains élus de la Communauté de communes de la Vallée du Jabron s’interrogent sur comment 
ils vont financer le périscolaire si cette compétence revient aux communes.  
Monsieur le Président explique le principe de neutralité budgétaire qui se fait par le biais des attributions de 
compensation dans les Communautés de communes à fiscalité professionnelle. 
Monsieur le Président propose de revoir ce point lors d’un conseil communautaire exceptionnel fin Août. Ils 
invitent les membres du conseil à  faire passer leurs questions à la Communauté de communes, ainsi les 
conseillers pourront disposer  des éléments nécessaires pour prendre cette décision.  
Monsieur le Président rappelle les options possibles :  
 

 Exercice des compétences scolaires et périscolaires en totalité par la Communauté de communes 
 Retour de la totalité des compétences scolaires et périscolaires aux communes 
 Retour aux communes de la compétence scolaire et conservation de la compétence périscolaire au 

niveau intercommunal  
 Retour aux communes de la compétence service aux écoles et périscolaire et transfert à la 

Communauté de communes de la compétence création et entretien des bâtiments scolaires et 
périscolaires.  

 

 
10. AVENIR DES AUTRES COMPETENCES OPTIONNELLES  

 
Monsieur le Président rappelle que nous avons d’autres compétences optionnelles qui, à défaut de 
délibération contraire, seront gérées par la Communauté de communes sur l’ensemble du territoire. 

 
Voirie et réseaux : (ex-CCLVD) 
 

 Création, aménagement et entretien des voies de liaison des zones d’aménagements communautaires 
(existantes et à venir) au réseau routier principal à l’exclusion  de toutes les autres voies de 
communication 

 Entretien des réseaux d’éclairage public 
 Relais TV et radio : la communauté se substitue aux communes membres dans toutes leurs 

interventions (actions, financements, représentation…) 
 Téléphonie mobile, ADSL et haut débit : actions favorisant la couverture du territoire de la 



 

 

communauté de communes 
 

Protection et mise en valeur de l’environnement (ex-CCVJ) 
 Gestion du caisson à carcasses 

 

Politique du logement (ex-CCLVD) 
 Mise en œuvre  de programmes communautaires en faveur du logement à caractère locatif dans le 

cadre de sa politique d’accompagnement du développement économique. La communauté agira en 
maitre d’ouvrage  des projets communautaires. Les programmes de constructions supérieurs à 15 
logements sont considérés d’intérêt communautaire.  

 
Monsieur le Président demande si la gestion de ces compétences pose question. 
Le conseil communautaire prend acte de ce transfert.  

 
11. INSTAURATION DE REGIES POUR LA CANTINE, TARIFICATION  ET 
FACTURATION AUX FAMILLES  
 

Le Président évoque en conseil les difficultés que rencontre notre collectivité pour recouvrir les impayés 
cantine. Désormais il convient également d’ajouter l’interdiction faite aux collectivités d’émettre des titres 
d’une valeur inférieure à 15€. 
 
Plusieurs solutions pourraient être mises en place pour essayer de réduire les impayés :  

 Paiement TIPI (nécessite un site internet) 
 Prélèvement direct après accord des intéressés 
 Régie avec paiement à l’avance sur réservation 

 
La dernière solution présente l’avantage d’un paiement assuré à l’avance.  Toutefois l’inscription et le paiement 
se faisant sur chacun des sites, elle va nécessiter du temps supplémentaire pour les agents  pour inscrire les 
enfants, encaisser les chèques et réaliser les dépôts en Trésorerie.  
 
Les agents concernés étant par ailleurs en charge de la surveillance des enfants, l’amplitude horaire pour les 
inscriptions sera limitée, ce qui peut représenter une contrainte importante pour les parents qui travaillent.  
 
Les inscriptions se faisant à minima tous les 15 jours, il est proposé que les parents se rendent sur site pour 
payer la cantine lors du dépôt des inscriptions 2 jours dans la semaine par quinzaine le lundi matin et le jeudi 
ou vendredi soir (en fonction des sites). 
Le Président demande aux membres du conseil de statuer sur les différentes possibilités en termes de 
facturation :  

 facturation par rôle tous les mois 
 facturation par rôle tous les mois avec prélèvement direct après accord des intéressés 
 régie avec paiement d’avance 

 
Le conseil communautaire à l’unanimité décide de créer, à compter du 15 août 2017, les régies  de recettes 
pour l’encaissement de la participation des familles aux restaurants scolaires : 
 

 cantine de Montfort  
 cantine de Salignac-Entrepierres 
 cantine de Aubignosc-Châteauneuf Val st Donat 
 cantine de Peipin 

 
Le conseil à l’unanimité : 



 

 

-  indique que, si la commune d’Entrepierres en convient, la Communauté de communes facturera les 
parents d’Entrepierres, les modalités d’inscription et de paiement seront donc communs, 

- précise que le partenariat avec Entrepierres sera formalisé par le biais d’une convention, 
- rappelle que le paiement se fera d’avance au moment des inscriptions, 
- fixe  pour les repas servis dans les cantines scolaires, les tarifs suivants pour la rentrée scolaire 2017-

2018: 
  Pour Salignac-Entrepierres :  
         - Tarifs adultes : 4.50€ 
   - Tarifs enfants : 3.75€  
 
 Pour les autres sites  de l’ex CCLVD :  
  
  - Tarifs Adultes : 4.85 € 
  - Tarifs Enfants : 4.10 € 
 
12. IMPACT DU RETOUR A LA SEMAINE DES 4 JOURS : TARIF FORFAIT GARDERIE 
                 
--- Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil que, suite à la réforme des rythmes scolaires, la 
CCLVD avait étendu son service périscolaire de 1h30 le mercredi matin. Il a été décidé en Août 2015 de revoir 
les tarifs de la garderie de 0.80 à 0.90 la demi-heure et le forfait garderie a dû concurrence de l’augmentation 
du service, ce dernier passant ainsi de 32€ mensuel  à 48€ mensuel.  
 
Le retour à la semaine des 4 jours supprime de fait la garderie du mercredi matin, aussi le forfait garderie 
pourrait être revu à la baisse.  
 
--- Monsieur le Président précise qu’actuellement le service périscolaire/garderie est ouvert 1h le matin et 2h le 
soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis auxquelles il convient d’ajouter 1h30 les mercredis soit un total de 
13h30 par semaine et  54h par mois en moyenne. Avec la semaine des 4 jours, la garderie représentera un 
volume horaire de 48h.  
Ainsi, sachant que le forfait de 48€ représentait 50% des 54h de garderie mensuelle, il conviendrait d’appliquer 
un forfait de 43€ correspondant aux 50% des 48h de garderie mensuelle.  
 
Après en avoir délibéré à la majorité (1 voix contre), le conseil communautaire décide de maintenir le tarif 
actuel  de 48€ pour le  forfait service périscolaire /garderie. 

 
5. INSTAURATION DU CENTRE DES LOISIRS DES MERCREDIS ET TARIFICATION 
---Monsieur le Président rappelle que suite à la décision du retour à la semaine des 4 Jours et au vu du sondage 
effectué auprès des parents, il y aurait un besoin pour la mise en place d’un centre de loisirs des mercredis. 
Afin de permettre aux enfants de réaliser une activité extérieure, l’accès au centre de loisirs pourrait être 
proposé à la demi-journée.  
 
---En outre, afin de permettre à l’ensemble des parents de bénéficier plus aisément du service, il est proposé 
d’élargir l’amplitude horaire des mercredis et des vacances à 18h30 le soir et ainsi se conformer aux horaires 
existants le reste de l’année sur le périscolaire.  
Ainsi pour les mercredis  et les vacances les amplitudes horaires seraient suivantes :  

- 7h30-12h  et 13h30-18h30.  
 

Un service cantine sera proposé de 12h à 13h30 pour les enfants inscrits au centre de loisirs qu’ils soient 
inscrits à la demi-journée ou à la journée. Les parents dont les enfants sont inscrits sur la journée pourront s’ils 
le souhaitent récupérer leurs enfants le midi.  
 
---Monsieur le Président précise qu’un accueil et départ échelonné sera réalisé sur la journée comme suit :  



 

 

- Accueil échelonné de 7h30 à 9h et un départ de 11h30 à 12h 
- Accueil échelonné de 13h30 à 14h et départ de17h à 18h30 

 
--- Monsieur le Président propose d’appliquer les tarifs suivants sur la demi-journée du mercredi :  
 

 Familles résidant sur la CCJLVD : 
5€ (hors repas)/enfant, 

 
 Familles résidant hors CCJLVD mais dont l’un des parents travaille sur la CCJLVD ou grands-parents 

inscrivant l’un de ses petits-enfants : 
8€ (hors repas)/ enfant 

 
 Familles extérieures :  

13€ hors repas)/ enfant 
Pour la journée entière, il est proposé de reprendre les tarifs actuels à savoir :  
 

 Familles résidant sur la CCJLVD : 
9.50€ (hors repas)/enfant, 
 

 Familles résidant hors CCJLVD mais dont l’un des parents travaille sur la CCJLVD ou grands-parents 
inscrivant l’un de ses petits-enfants : 
15 €/jour/enfant, € (hors repas)/ enfant 

 
 Familles extérieures :  

25€ hors repas)/ enfant 
 

--- Le prix du repas peut être fixé au prix d’achat arrondi soit 4.10€TTC  
 
--- Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire d’appliquer ces tarifs et la nouvelle 
amplitude horaire à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Il précise que le paiement du service se fera à la 
réservation.  
 
Le conseil communautaire à l’unanimité :  

 Décide d’appliquer pour l’accueil des mercredis les tarifs tels qu’exposées ci-dessus, 
 Précise que la cantine sera facturée  4.10TTC, 
 Elargit l’amplitude d’horaire de 7h30 à 18h30 pour les services des mercredis et des vacances 

scolaires, 
 Indique que les familles d’Entrepierres pourront bénéficier du tarif CCJLVD si la commune 

d’Entrepierres participe au déficit du centre,  
 Indique que les régies du périscolaire sur les deux sites concernés à savoir Peipin et la Vallée du 

Jabron intégreront désormais également le centre de loisirs des mercredis, 
 Autorise le Président à réaliser les démarches nécessaires. 

 
 
 
Monsieur le Président lève la séance à 21h40 


