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 Délibération n° 2021/1
ENFANCE. Accueil de loisirs le mercredi à la journée au sein des Maisons de l'enfance de la Ville. Création du
service, adoption de la tarification.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 31/03/21
Compte rendu affiché : 09/04/21

Transmis en préfecture : 09/04/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210406-37410-AR-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Madame Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie
BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad
OUASMI,  M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M.  Hamdiatou NDIAYE,
Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Albert  NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  Mme
Sandrine PICOT, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI,
Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien
SCANDOLARA,  M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.
Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Yalcin AYVALI, M. Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme
Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Said ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET,
M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA à  M.
Maurice  IACOVELLA,  M.  Farid  BEN MOUSSA à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Marie-
Danielle  BRUYERE à  M.  Christophe  GIRARD,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.
Lionel PILLET.
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 Rapport n° 1
ENFANCE. Accueil de loisirs le mercredi à la journée au sein des Maisons de l'enfance de la Ville. Création du
service, adoption de la tarification.

Direction Enfance Education

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Vénissieux propose d’ores et déjà aux familles ayant des enfants scolarisés dans les groupes
scolaires publics situés sur son territoire, ou domiciliées sur son territoire et dont les enfants sont scolarisés
dans d’autres écoles publiques ou privées, un accueil de loisirs périscolaire le mercredi après-midi de 13h30 à
17h30.

Cet accueil est mis en œuvre au sein des Maisons de l’enfance de la Ville, il est déclaré en accueil collectif de
mineurs (ACM).

Après un premier bilan suite à la modification des rythmes scolaires mis en œuvre à la rentrée de septembre
2019 et instaurant une organisation scolaire sur quatre jours (lundis, mardis, jeudis, vendredis), il apparaît
nécessaire de faire évoluer cette offre pour proposer en complément un accueil de loisirs à la journée.

En effet, l’offre actuelle ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins des familles, ce constat ayant
été conforté par le biais d’une concertation avec les usagers et avec les partenaires éducatifs du territoire.
Ainsi, un sondage a notamment été mené auprès des familles ayant un ou des enfant(s) scolarisé(s) au sein
des écoles publiques de Vénissieux.
Au regard des réponses à ce sondage, il ressort que la création d’un accueil de loisirs le mercredi en journée
et en période scolaire répondrait à un besoin réel des usagers. 

Cette  nouvelle  offre  d’accueil  à  la  journée  sera  proposée  en  complémentarité  avec  les  offres  d’accueil
existantes sur le territoire telle que prévue dans le Projet Educatif de Territoire (PEdT) de la Ville.

C’est pourquoi, il vous est proposé aujourd’hui la création d’un service d’accueil de loisirs, déclaré en ACM, le
mercredi à la journée de 8h30 à 17h30 (incluant le repas et le goûter).

Cet accueil sera mis en œuvre au sein des maisons de l’enfance et antennes périscolaires de la ville selon
une répartition homogène sur l’ensemble du territoire. Ainsi, sur chaque grand quartier de la Ville (Centre,
Charréard, Parilly, Moulin à Vent et Minguettes), des places d’accueil seront proposées à la journée et à la
demi-journée.

Ce service pourra effectivement être mis en œuvre à compter du mois de septembre 2021.

Il est proposé d’ouvrir, pour l’année scolaire 2021-2022, 1 076 places tout accueil confondu réparties comme
suit :
- 464 places à la demi-journée,
- 612 places à la journée.

Tout  comme les  autres  temps  périscolaires  d’ores  et  déjà  existants,  ce  temps  d’accueil  nécessitera  un
engagement à l’année de la part des familles, mais, au regard des montants à engager, la facturation sera
mise en œuvre par période (5 périodes de facturation sur une année scolaire) et les absences justifiées
seront prises en compte.
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L’ensemble des autres modalités de fonctionnement de l’accueil actuel du mercredi après-midi sera étendu à
ce service d’accueil à la journée.

Le règlement complet applicable à ce service est intégré dans le « Règlement des services périscolaires et
extrascolaires mis en œuvre dans les écoles et maisons de l’enfance de Vénissieux » présenté en Conseil
municipal en séance du 6 avril 2021.

La tarification proposée pour l’année scolaire 2021-2022 pour ce service est la suivante :

Quotient Familial 

≤ 466

Quotient familial

< 467 et ≤ 1000

Quotient familial

> 1000

Tarif journalier applicable aux
Vénissians (avec repas)

6.57€ 9.43€ 12.85€

Soit un tarif prévisionnel annuel
applicable aux Vénissians

(avec repas)
230€/an 330€/an 450€/an

Tarif journalier applicable
aux Venissians

(avec panier repas)

5.57€ 7.43€ 9.85€

Soit un tarif prévisionnel annuel
applicable aux Venissians

(avec panier-repas)

195€ 260€ 345€

Tarif journalier applicable aux
non Vénissians

13.14€ 18.86€ 25.70€

Soit un tarif annuel applicable
aux non Vénissians

460€/an 660€/an 900€/an

Le reste à charge prévisionnel pour la Ville avec l’application de cette tarification sera environ de 380  000 €
(en incluant les postes de dépenses suivants : vacations nécessaires à l’encadrement des enfants et à la
gestion des repas pour les accueils  à la  journée,  achats des repas et  goûters à la  Régie  autonome de
restauration scolaire et sociale, et les coûts de fonctionnement du service tels que les achats du matériel
nécessaire aux activités, de jeux, la gestion des sorties…).

Ce  reste  à  charge  ne  tient  pas  compte  des  charges  suivantes :  personnel  permanent  des  maisons  de
l’enfance, fluides (eau, électricité, chauffage) et autres frais de maintenance des locaux. 
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 mars 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- approuver la création d'un accueil de loisirs le mercredi à la journée en période scolaire au sein des Maisons
de l'Enfance de la Ville de Vénissieux ; 
- approuver la tarification applicable à ce service ; 
- dire que le montant des recettes perçues au titre de ce service sera imputé au chapitre 70 : produits du 
domaine et services, au compte 70632 : redevances à caractère de loisirs, à la rubrique fonctionnelle 421 : 
centre de loisirs

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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