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Un enfant dans la Ville

Réunion du 30 mai 2016

Jean-Pierre SPILBAUER
Myriam MANNARELLI

Patrick REVEILLARD

Un Enfant dans la Ville

• Nouveau principe de tarification

• Natation scolaire à la rentrée

• Questions diverses

30/05/2016

Ordre du jour
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Nouveau principe de tarification 
pour les activités périscolaires 
et extrascolaires

30/05/2016

Cette tarification sera mise en place : 

- pour les activités périscolaires
(accueils du matin, du midi et du soir, centre de 

loisirs du mercredi après-midi) 

- et extrascolaires 
(centre de loisirs pendant les vacances scolaires)

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesTarification au taux d’effort
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Deux raisons principales :

• Refondre complètement notre politique 
tarifaire d’autant que de nombreux tarifs ne 
sont plus adaptés à la réalité des coûts 
supportés par la commune.

• Instituer davantage d’équité dans les tarifs 
proposés afin que chacun contribue 
équitablement, à la mesure de ses moyens, 
aux activités auxquelles il inscrit son enfant. 

30/05/2016

Point TitrePourquoi le taux d’effort ?

• Le taux d’effort supprime les effets de seuil entre 
les différentes tranches de quotient familial.

• Chaque usager contribue en proportion de ses 
ressources (dans la limite d’un plancher et d’un 
plafond).

Cela permet une tarification individualisée plus 
équitable, plus juste et plus adaptée à chaque 

activité. 

30/05/2016

Intérêt du taux d’effort 
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• Même les tarifs les plus élevés bénéficient 
d’une contribution municipale importante.

• Des familles paieront moins cher qu’avant.
• Des familles paieront plus cher qu’avant.

En résumé, chaque famille bénéficiera d’une 
tarification personnalisée et adaptée à ses 

revenus réels.

30/05/2016

Avantages - Inconvénients

Au vu des coûts des différents services proposés 
par la commune, la ville a déterminé, pour 
chaque activité :

– un taux d’effort,
– une participation familiale plancher,
– une participation familiale plafond,
– un tarif Hors inscription,
– et un tarif Hors commune.

30/05/2016

Principes
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– Le taux d'effort est un coefficient multiplicateur 
appliqué au Revenu Moyen Mensuel par part 
fiscale (RMM) de chaque foyer

– Il permet de déterminer le tarif que chaque 
famille devra payer pour chaque activité.
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Qu’est-ce que le taux d’effort ?

Calcul du RMM (Revenu Moyen Mensuel par part fiscale)

= Il est égal aux revenus déclarés avant 
abattement à l’Administration fiscale,  
mensualisés

+ les prestations mensuelles versées par la CAF,

/ le tout  divisé par le nombre de parts fiscales 
du foyer au sens du Code des impôts (en 

référence à votre avis d’imposition).

30/05/2016

Comment se calcule le RMM?
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Le tarif à payer par activité se calculera en 
multipliant le RMM par le taux d’effort

RMM  x Taux d’effort de l’activité 
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Comment seront calculés les tarifs ?

En conséquence, 

Chaque famille bryarde paiera les prestations 
concernées proportionnellement
à ses revenus et à sa composition familiale, 
dans les limites d'un tarif plancher et d'un 
tarif plafond fixés pour chaque activité. 

30/05/2016

Nouveau principe de tarification
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• Pour l’année 2016/2017, les participations 
familiales plancher et plafond 
correspondent, respectivement, à des 
revenus moyens mensuels par part fiscale 
de 350 € et de 1 750 €.

30/05/2016

Tarifs plancher et plafond

Deux solutions : 

• En utilisant le simulateur disponible à 
compter du 15 juin 2016 sur le site Internet de 
la ville (bry94.fr) 

• En se déplaçant en mairie 

30/05/2016

Comment calculer son tarif ?



30/05/2016

8

Attention :
L’inscription administrative préalable est 

obligatoire. 
Fournir les documents nécessaires au calcul et 

les documents à remplir

•NB : La demande de calcul devra s’effectuer 
entre le 15 juin et le 30 septembre 2016

30/05/2016

Comment calculer son tarif ?

PRESTATIONS Taux d'effort en % Tarifs Plancher  Tarif s Plafond *
Tarifs                           

Hors inscription
Tarifs                                  

Hors Bry

Accueil du matin
en maternelle et en élémentaire 0,131 0,46 € 2,29 € 3,80 € 4,70 €

Accueil du midi du lundi au vendredi 
(repas et activités) 0,3 1,05 € 5,25 € 6,30 € 8,55 €

Accueil du soir de 15h45 à 18h30
en maternelle (avec goûter)

en élémentaire (sans goûter)
et avec activités

0,24 0,84 € 4,20 € 5,60 € 7,71 €

Accueil du soir uniquement de 15h45 
à 16h30 en maternelle (avec goûter) 0,099 0,35 € 1,73 € 2,20 € 2,62 €

Accueil du soir uniquement de 15h45 
à 16h30 en élémentaire (sans goûter) 0,063 0,22 € 1,10 € 1,50 € 1,98 €

Centre de loisirs Mercredi après- midi                            
Hors vacances scolaires (sans repas) 0,7 2,45 € 12,25 € 16,97 € 21,30 €

Centre de loisirs matin (avec repas)                             
Vacances scolaires 0,673 2,36 € 11,78 € 16,56 € 20,70 €

Centre de loisirs après-midi (sans 
repas) Vacances scolaires 0,57 1,99 € 9,98 € 14,16 € 17,70 €

Centre de loisirs Journée complète                     
Vacances scolaires 1,28 4,48 € 22,40 € 29,90 € 37,30 €

Comment calculer son tarif ?
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Foyer composé d’un couple et de 2 enfants
= 3 parts fiscales 

Revenu déclaré (avis d’imposition 2015 sur revenus 2014) : 
30 000 € / 12 =  2 500 € par mois

Prestations familiales CAF : Allocations familiales

129,47 € par mois 
Total ressources :

2 500 € + 129,47 € = 2 629,47 € par mois
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Exemple pour un tarif d’accueil du midi

Taux d’effort pour l’accueil du midi
0,3 %

Calcul du RMM par part fiscale
2 629,47 € / 3 parts fiscales = 876,49 €

Tarif pour l’accueil du midi pour cette famille :  
876,49 x 0,3 % = 2,63 €

30/05/2016

Exemple pour un tarif d’accueil du midi
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Comparatif /pause méridienne 
1 couple avec 2 enfants

30/05/2016

1 couple avec 2 enfants

Tarif 
Plancher

Tarif 
Plafond

Taux 
d'effort                            
en %

Hypothèse 1
1 couple avec 2 enfants 

(3 parts)
R = 1 200 € par mois

Hypothèse 2
1 couple avec 2enfants 

(3 parts)                           
R = 2 500 € par mois

Hypothèse 3
1 couple avec 2 enfants 

(3 parts)
R = 4 000 € par mois

Base de 
calcul / 

Ressources

Tarif à 
payer par 
la famille 

Base de 
calcul / 

Ressources

Tarif à 
payer par 
la famille 

Base de 
calcul / 

Ressources

Tarif à 
payer par 
la famille 

1,05 € 5,25 € 0,3 400 € 1,20 € 833 € 2,50 € 1 333 € 4,00 €

NATATION SCOLAIRE

30/05/2016
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• L’année prochaine nous maintenons nos 2 semestres 
d’activités à la piscine du Perreux-sur-Marne sur les créneaux 
suivants :

– 1 séance le jeudi de 14h15 à 15h00 et

– 2 séances le vendredi de 9h30 à 10h15 et de 10h15 à 11h00.

• Discussion en cours sur les niveaux à privilégier avec la
conseillère pédagogique en EPS de notre circonscription Mme
Durieux.

• La nouvelle circulaire qui préconise ces niveaux est en attente.

• Pour une meilleure réussite à l'ASSN (attestation scolaire du
savoir nager) nécessaire pour l'entrée en 6eme, la classe de
CM2 serait à privilégier.

30/05/2016

Organisation 2016-2017

30/05/2016

Questions diverses
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Restauration scolaire

Restauration Lu, Ma, Je, Ve

Restauration scolaire le Mercredi

30/05/2016

Enfants 
scolarisés

Repas 
servis

TRIM 1 
2016

TRIM 2

2016

Élémentaire 1047 878 87% 84% - 3%

Maternelle 612 488 82% 80% - 2%

Enfants 
scolarisés

Repas 
servis

TRIM 1 
2016

TRIM 2 

2016

Élémentaire 1047 357 35% 34% - 1%

Maternelle 612 244 42% 40% - 2%

Le point sur les effectifs
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30/05/2016

Sorties des élèves des écoles

… qui sortent à 15h 45

… qui sortent à 16h 30

30/05/2016

Le point sur le nombre d’élèves…

Enfants 
scolarisés

15:45
TRIM 1  

2016
TRIM 2  

2016

Élémentaire 1047 576 44% 55% +  11%

Maternelle 612 278 44% 45% + 1%

Enfants 
scolarisés

16:30
TRIM 1  

2016
TRIM 2

2016

Élémentaire 1047 109 11% 10% - 1%

Maternelle 612 76 13% 12% - 1%
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… sortis des écoles à 16h30 (sortie 15:30 + 16:30)

35 % des élèves restent dans l’école élémentaire après 16h30

42 % des élèves restent dans l’école maternelle après 16h30

30/05/2016

Le point sur le nombre d’élèves

Enfants 
scolarisés

TRIM 1  
2015-2016

TRIM 2  
2015-2016

Élémentaire 1047 685 55 % 65 %

Maternelle 612 348 57 % 58 %

30/05/2016

Les Accueils périscolaires
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Fréquentation Multi-Activités

Fréquentation Études Surveillées

30/05/2016

Enfants 
scolarisés

TRIM 1  
2015-2016

TRIM 2  
2015-2016

Élémentaire 1047 104 11% 10% - 1%

Maternelle 612 258 43 % 42% - 1%

Enfants 
scolarisés

TRIM 1  
2015-2016

TRIM 2  
2015-2016

Élémentaire 1047 258 25% 25% =

Maternelle 612

Le point sur la fréquentation

Fréquentation Escal’Loisirs 2ème trimestre 2015-2016

385 enfants inscrits au Trim 1 de 2015-2016 

373 enfants inscrits au Trim 2 de 2015-2016 

30/05/2016

Accueil Périscolaires

École
Enfants 
inscrits

Places 
proposées

Nb inscrits

SPORT

Nb inscrits 

CULTURE

Taux de 
« remplissage » 

Barilliet 255 84 51 32 83 – 99%

Cahn 358 138 95 30 125 - 91%

Daguerre 185 82 58 10 68 - 83%

Pépinière 249 106 67 30 97 - 92%

1047 410 271 102 373 - 91%
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Fréquentation Escal’Loisirs 3ème trimestre 2015-2016

373 enfants inscrits au Trim 2 de 2015-2016 

377 enfants inscrits au Trim 3 de 2015-2016

30/05/2016

Accueil Périscolaires

École
Enfants 
inscrits

Places 
proposées

Nb inscrits

SPORT

Nb inscrits 

CULTURE

Taux de 
« remplissage » 

Barilliet 255 85 54 17 71 – 84%

Cahn 358 138 105 30 135 - 98%

Daguerre 185 83 53 19 72 - 87%

Pépinière 249 106 68 31 94 - 92%

1047 412 271 102 377 - 92%

Fréquentation Centre de Loisirs Mercredi p-m

Taux d’encadrement pour le Trim 2 est en moyenne de :

• 1 animateur pour 9 enfants en élémentaire

• 1 animateur pour 7 enfants en maternelle 

Le Centre de Loisirs 

Enfants 
scolarisés

TRIM 1  
2015-2016

TRIM 2  
2015-2016

Élémentaire 1047 186 16% 21% + 3%

Maternelle 612 163 28% 27% - 1%

30/05/2016
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Mise en place des rythmes scolaires

2014-2015

accent mis sur l’organisationnel

2015-2016 

volonté d’aller sur le qualitatif

Bilan des accueils périscolaires

30/05/2016

Fonctionnement évolutif : 
- socialisation progressive des plus petits, 
- préparation progressive des plus grands à l’entrée en 

élémentaire

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesDu côté des maternelles… 
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• Aquariums, vivariums : Les enfants s’en occupent
toute l’année en pratiquant des métiers.

• Expression et citoyenneté : « quoi de neuf » et
Conseils des métiers.

• 1 fois par mois un grand jeu pour moyens et grands.
• Fête des anniversaires une fois par mois avec la

participation des parents.
• Un projet : Des légumes et des fruits au « Potager » et

aussi des insectes et des mauvaises herbes… on parle
d’environnement

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesÀ la maternelle Barilliet

• L’enfant choisit entre activités manuelles et 
activités sportives

• Temps de regroupement : on chante

• Petits jeux collectifs une fois par semaine en 
salle de motricité pour les petits

• On apprend à se connaître : une activité 
sportive (de type grand jeu) avec les 
élémentaires qui le souhaitent, tous les jeudis 
pour les moyens/grands 

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesÀ la maternelle Daguerre
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• On met l’accent sur l'imagination des moyens, 
avec un thème par mois et la réalisation d'un livre

• Temps de parole et d’expression pour les plus 
grands: on travaille sur l’affirmation de soi, on 
apprend à s’écouter et à respecter la parole de 
l’autre

• On co-construit le planning d’activités avec les 
animateurs

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesÀ la maternelle Jules Ferry

• Un planning propose un panel d’activités 
variées, adaptées à chaque âge toutes les 
semaines, soit manuelles, soit motrices

• Les projets d’animation sont proposés aux 
enfants sans contrainte de durée et de 
régularité. 

• Ce sont les animateurs qui s’adaptent et 
s’organisent sur 1 ou plusieurs séances, sur 1 
semaine ou plus.

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesÀ la maternelle La Pépinière
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Sur chaque site, des cycles d’activités. 

Le projet « Fair Play Foot » fait évoluer le 
comportement des joueurs

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesDu côté des élémentaires… 

• Éducation à citoyenneté : Les enfants participent 
à des assemblées de vies et des conseils des 
métiers afin de prendre des décisions sur le 
fonctionnement et de faire le point sur ce qui se 
passe sur la structure.

• Une comédie Musicale sera présentée en juin

• Mise en place d’Ateliers du soir avec inscription 
sur un cycle: découverte et création de jeux de rôle, 
Art créatif. 

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesà Barilliet… 
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• Les activités manuelles se font autour des 
matériaux de récupération.

• Des grands jeux collectifs sont organisés dans 
la cour.

• Des activités théâtrales sont proposées sous 
forme de jeux et de mise en scène.

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesà Daguerre… 

Plusieurs projets sont mis en place sur la pause méridienne 
et/ou sur l’accueil du soir:

• Réalisation d’un journal d’Henri Cahn sur la vie de l’accueil
• Jeux d’expression pour se déguiser et se mettre en scène, 

Customisation de vêtements, création de jeux en bois pour 
bricoler

• Sur le temps du midi, découverte d’autres sports ou jeux 
collectifs que le foot

• Citoyenneté et temps d’expression sur les activités 
proposées ou à proposer, des débats sur des sujets 
d’actualité pour développer le sens critique.

• Passerelle avec l’espace Co : tous les vendredis un groupe 
d’enfants va sur cette structure pour la découvrir

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesà Henri Cahn… 
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• Trois projets d’animation sont mis en place 
sous forme de cycle (1 séance par semaine, 
sur inscription) :

• Fabrication d’un pushcar (véhicule en bois)

• Activités Théâtre, de couture et customisation

• En parallèle, les animateurs proposent des 
ateliers de peinture, fabrication de petits 
objets et des activités sportives (grands jeux 
collectifs et initiation sportive).

30/05/2016

Point sur la réforme des rythmes scolairesà La Pépinière… 

PLAN VIGIPIRATE
POUR MÉMOIRE


