
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le  neuf  juillet  deux  mille  dix-huit,  à  dix-huit  heures,  le  Conseil  Municipal  de  la
Commune  de  Saint-Lunaire  s’est  réuni  à  la  Mairie  après  avoir  été  légalement
convoqué le trois juillet deux mille dix-huit.

La séance a été ouverte sous la présidence de Michel PENHOUËT, Maire.

Nombre de Conseillers en exercice : 19

Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, Josy
DUVERNEUILH,  Vincent  BOUCHE,  Jean-Noël  GUILBERT,  Christian  BRIERE  DE  LA
HOSSERAYE,  Frédérique  DYEVRE-BERGERAULT,  Philippe  LE  BIHAN,  Fany  DUFEIL,
Thérèse  MOREL,  Marie  SIMON-VARINS,  Jean-Pierre  BACHELIER,  Sophie  GUYON,
Thierry MACHERAS, Franck BEAUFILS.

Pouvoirs : Muriel CARUHEL à Thérèse MOREL.

Absents : Claire HARDY.

Assistait  également  à la  séance Madame Katell  LE PETIT,  Directrice Générale des
Services.

Monsieur Franck BEAUFILS a été nommé secrétaire de séance en application des
dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Délibération n° 74/2018
FINANCES : BILANS PERISCOLAIRES 2017 ET TARIFS PERISCOLAIRES 2018/2019

Rapporteur : Loïc GANDON

La commission des finances s’est réunie le 13 juin dernier pour analyser les bilans des services périscolaires et
faire  une  proposition  pour  les  tarifs  applicables  à  compter  de  la  rentrée  2018.  Pour  information,  le  taux
d’augmentation de l’indice des prix à la consommation entre 2017 et 2018 est de 1.61%. 

 Etudes
En 2017,  3009 enfants  ont  bénéficié  de l’heure d’étude de 16h45 à  17h45.  Ce service  reste  excédentaire
(recettes : 6 018.00 € - dépenses 4 715.20 € = 1 302.80 €). Cependant, en raison de l’augmentation du nombre
d'élèves présents aux études depuis septembre 2017, les études sont encadrées par 2 enseignants au lieu d'un
depuis la rentrée 2017. 

Par conséquent, la commission propose de maintenir les mêmes tarifs pour 2018/2019, à savoir 2.00 €.

 Garderie
En raison de l’ouverture de classe à la rentrée 2017,  les effectifs de la garderie périscolaire ont fortement
augmentés et ce, principalement le soir.
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Evolution des effectifs de la garderie :

2015 2016 2017

nb d'enfants nb d'enfants nb d'enfants moyenne 
par jour

enfants/matin 1546 1493 1481 8
enfants/16h15-17h45 3164 3350 5052 28
enfants/ 17h45-18h45 2064 2400 3421 19

Total 6774 7243 9954
évolution/n-1 252 469 2711

évolution/n-1 en % 4% 7% 37%

Cette forte augmentation de la fréquentation de la garderie a pour conséquence un bilan financier excédentaire
de 3 050.95 €. 

Bilan financier 2017 :

DEPENSES RECETTES

 Frais de personnel 13 720,93 €
Facturation aux familles 21 239,57 €

Alimentation 4 467,69 €
Total 18 188,62 € Total 21 239,57 €

SOLDE 3 050,95 €

Les effectifs de la garderie continueront à augmenter en raison de l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école à la rentrée 2018. Les frais de personnel augmenteront donc probablement afin d’avoir le personnel
suffisant pour assurer la surveillance des enfants. 
Ainsi, malgré l’excédent, la commission propose une légère augmentation des tarifs, à savoir :

- Garderie du matin  (7h30 à 8h30) : 1.40 € (actuellement 1.35 €).
- Garderie du soir (16h15 à 17h45, goûter compris) : 2.30 € (actuellement 2.25 €).
- Garderie du soir  (17h45 à 18h45) : 1.40 € (actuellement 1.35 €).
- Pénalité de retard pour 3 retards constatés sauf cas de force majeur : 10.00 €.

 Accueil de loisirs (mercredis et vacances)

Ce bilan 2017 de l’accueil de loisirs est établi sur l’année civile complète et comprend donc toutes les périodes
d’ouverture, à savoir les mercredis après-midi, les 4 périodes de petites vacances scolaires et les vacances de
l’été 2017.

Les mercredis     :

Sur l’année 2017, 980 élèves ont été accueillis sur les 37 mercredis après-midi (767 élèves sur 34 mercredis en
2016), soit une moyenne entre 26 et 27 enfants par ½ journée d’ouverture (entre 22 et 23 en 2016).





Le détail des effectifs mensuels des mercredis est le suivant :

Nombre de
jours

1/2 journées/
enfants Moyenne

Janvier 4 86 22
Février 2 42 21
Mars 5 117 23,4
Avril 2 52 26
Mai 5 105 21
Juin/juillet 5 152 30,4
Septembre 4 106 26,5
Octobre 3 91 30,3
Novembre 4 134 33,5
Décembre 3 95 31,6
Total 37 980 26,4

Les petites vacances     :

L’accueil  de loisirs  a  été ouvert  32 jours (40 jours en 2016) sur  les petites vacances scolaires  pour 1109.5
journée/enfants (1 013.5 en 2016) soit une moyenne de 33.83 enfants par jour en moyenne (25.50 en 2016).

Le bilan des effectifs des petites vacances 2017 est le suivant :

Nombre de
jours

Journées/
enfants

1/2 journées/
enfants Total en J/E Moyenne

Hiver 10 332 57 360,5 36,05
Printemps 9 272 61 302,5 33,61
Toussaint 9 313 36 331 36,78
Noël 4 112 7 115,5 28,88
Total 32 1029 161 1109,5 33,83

En plus du personnel titulaire, la commune a eu recours en 2017 à des contractuels titulaires du BAFA pendant
les périodes de petites vacances sur la base des contrats suivants :

- Vacances de Février (10 Jours) : 2 contractuels pendant 2 semaines chacun à 25h hebdomadaire.
- Vacances de Pâques (9 Jours) : 2 contractuels pendant 2 semaines chacun à 25h hebdomadaire.
- Vacances Toussaint (9 Jours) : 1 contractuel à  35h hebdomadaire et 1 à 28 h hebdomadaire.
- Vacances Noël (4 Jours) : 1 contractuel à  21h hebdomadaire.

Les grandes vacances     :

Le centre de loisirs a été ouvert en été pendant 24 jours (28 jours en 2016) pour 1192 journée/enfants (1 013.5
en 2016) soit une moyenne de 51.5 enfants par jour en moyenne (39.77 en 2016).





Le bilan des effectifs de l’été 2017 est le suivant :

 Nombre de
jours

Journées/
enfants

1/2 journées/
enfants

Total en J/E Moyenne

Juillet 15 722 73 758,5 53
Août 9 419 29 433,5 50
Total 24 1141 102 1192 51,5

Mini-camp 2017 :
Mini-Camp Marabout sur site de la CCAS de Saint-Lunaire pendant 3 jours.
Activités Nautiques avec le Yacht Club de Saint-Lunaire (Catamaran, Paddle, Kayak).
Nombre d'enfants : 16 enfants  encadrés par 2 animateurs.

Bilan financier global de l’ALSH     :

D’un point de vue financier, les dépenses du service s’élèvent à 95 852.26 € et les recettes à 48 438.20 €. Parmi
les recettes, on compte la participation des familles (33 145.74 €), de la commune de St Briac (3 542.70€) et de
la CAF (11 749.76 €). La part restant à la charge de la commune est donc de 47  414.06 €. Ce bilan tient compte
de la quote-part du salaire du responsable du pôle animation/jeunesse (9 910 €), ce qui avait été omis en 2016
et ce qui explique pour partie l’augmentation des frais de personnel pour ce service entre 2016 et 2017.

CHARGES PRODUITS
Compte Montant TOTAL Compte Montant TOTAL

60 Achats  

   7 581,71 € 

70623 Prestation de 
service CAF

 

 11 749,76 €

Achats ALSH :   2 450,68 €  
Goûters :    1 957,40 €  Versement de la CAF 2017  11 749,76 €
EDF :    1 158,74 €   
Eau :       271,74 €   
Assainissement:       339,27 €   
GDF :       613,86 €   
Chauffage bois :       790,02 €   
61 Services extérieurs  

   5 076,60 € 

70642 Participations  

 36 688,44 €

Minigolf, roche aux fées, 
animations escale 
Bretagne, golf, activités 
nautique, …

   

62 Autres services 
extérieurs

 

   1 532,94 € 

Facturation aux familles : 33 145,74 € 

Transport :       530,00 € Participation St Briac 2016 :    3 542,70 €
Téléphone :    1 002,94 €   
012 Frais de personnel
Salaires et charges

 
81 661,01 €

  

TOTAL CHARGES  95 852,26 € TOTAL PRODUITS  48 438,20 €
RESULTAT DE L'EXERCICE -      47 414,06 € 





La commission propose d’augmenter l’ensemble des tarifs de l’ALSH pour l’année scolaire 2018/2019. Le tarif
pour la journée d’accueil (sans repas et goûter inclus) pour un enfant domicilié et/ou scolarisé sur la commune
passerait donc de 9.58 € à 9.75 € pour les petites vacances, et de 10.18 € à 10.35 € pour les vacances d’été. Le
mercredi après-midi (sans repas et goûter inclus, pour un enfant domicilié et/ou scolarisé sur la commune)
passerait de 6.87 € à 6.90 €.

 Il est proposé de conserver les mêmes critères et les mêmes taux de réduction en fonction des tranches de
quotients familiaux que ceux mis en place à la rentrée 2016.

Le détail des tarifs figure dans la décision.

 Restaurant scolaire     :

La fréquentation du restaurant scolaire est toujours en hausse avec 33 070 repas servis au total (scolaires, ALSH
y compris l’été, adultes et repas du dimanche) sur l’année civile 2017 (24 462 en 2016). 

Bilan financier du restaurant scolaire 2017 :

Les recettes du service s’élèvent à  96 934.82 € et les dépenses à 169 150.69 €. Le reste à charge pour la
commune est de 72 215.87 € soit une diminution par rapport à l’année 2016 (77 167.90 €).

RECETTES            96 934,82 € 
Facturation aux familles (enfants et adultes)            91 413,37 € 
Facturation des repas du dimanche               4 924,20 € 
Remboursement du CCAS pour tarif réduit (année 2016)                  597,25 € 





DEPENSES          169 150,69 € 
Alimentation conventionnelle cantine scolaire            39 815,99 € 
Alimentation BIO            24 301,45 € 
Alimentation Dimanches               4 185,38 € 

Fruits récréation               1 397,88 € 
Sous-total Alimentation            69 700,70 € 
Frais divers                  158,32 € 
Vêtements de travail                  189,48 € 
Maintenance en contrat (Froid Climat, Anett, hotte, dératisation, ...)               3 451,88 € 
Fournitures de fonctionnement (administratives, emballages,…)               1 961,03 € 
Analyses des plats cuisinées & surfaces               1 615,50 € 
Produits et fournitures d'entretien               1 213,55 € 
Achat petit matériel (vaisselles, …)                  859,18 € 
 Réparations sur petit matériel de cuisine                   467,47 € 
Sous-total frais de fonctionnement              9 916,41 € 
 Eau                  933,33 € 
Assainissement                  712,81 € 
Chauffage bois                  749,23 € 
Gaz                  700,00 € 
Electricité               3 051,72 € 
Téléphone                  399,87 € 
Sous-total fluides              6 546,96 € 
Sous-total Frais de Personnel            82 986,62 € 

DEFICIT -          72 215,87 € 

Pour information, le tarif réduit (-50% si QF<=500) a été appliqué en 2017 sur 241 repas.

La commission propose d’augmenter les tarifs d’environ 1.61 %, correspondant à l’inflation. Le détail des tarifs
figure dans la décision.

Il  est  donc  proposé  aux  membres  du  conseil  municipal  de  valider  les  propositions  de  tarifs  périscolaires
ci-dessous pour 2018/2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 PREND ACTE de la présentation des bilans périscolaires ci-dessus ;
 FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des services périscolaires municipaux de l’année scolaire 2018/2019 :





GARDERIE SCOLAIRE ET ETUDE Tarifs 2018/2019

Matin (7h30 à 8h30)            1,40 € 
Soir (16h45 à 17h45) - Goûter compris            2,30 € 
Soir  (17h45 à 18h45)            1,40 € 
Etude            2,00 € 
Pénalité de retard (prix pour 3 retards constatés) sauf cas de force majeur         10,00 € 

RESTAURANT SCOLAIRE Tarifs 2018/2019 

Maternelle et primaire            3,20 € 
Maternelle et primaire (Tarif réduit -50%)            1,60 € 
Adultes (salariés commune, CCAS ou école)            6,10 € 
Adulte (autre)         11,40 € 
Adultes reconnus RQTH et salariés des organismes d’insertion            5,80 € 
Apprentis, stagiaire, contrats aidés            4,00 € 

REPAS DES AINES  Tarifs 2018/2019

Repas         11,40 € 
ALSH mercredis et petites vacances Tarifs 2018/2019

Enfants domiciliés et/ou scolarisés à st lunaire ou conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Journée sans repas et goûter inclus            9,75 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-10%)            8,78 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-30%)            6,83 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-50%)            4,88 € 
1/2 journée sans repas            6,90 € 
1/2 journée sans repas (-10%)            6,21 € 
1/2 journée sans repas (-30%)            4,83 € 
1/2 journée sans repas (-50%)            3,45 € 
Enfants NON domiciliés et/ou NON scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Journée (sans repas et goûter inclus)         15,00 € 
1/2 journée         10,60 € 

Espace Jeunes

Par trimestre d'inscription         11,60 € 
ALSH été Tarifs 2018/2019 

Enfants domiciliés et/ou scolarisés à st lunaire ou conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Journée sans repas et goûter inclus         10,35 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-10%)            9,32 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-30%)            7,25 € 
Journée sans repas et goûter inclus (-50%)            5,18 € 





1/2 journée sans repas            7,20 € 
1/2 journée sans repas (-10%)            6,48 € 
1/2 journée sans repas (-30%)            5,04 € 
1/2 journée sans repas (-50%)            3,60 € 
Enfants NON domiciliés et/ou NON scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Journée (sans repas et goûter inclus)         15,60 € 
1/2 journée         11,15 € 

ALSH mini-camps  Tarifs 2018/2019 

Enfants domiciliés et/ou scolarisés à st lunaire ou conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Par jour         25,40 € 
Par jour (-10%)         22,86 € 
Par jour (-30%)         17,78 € 
Par jour (-50%)         12,70 € 
Enfants NON domiciliés et/ou NON scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés (dans la limite des places disponibles)

Par jour         35,55 € 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Le Maire,

Michel PENHOUËT




