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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 
 
 

 

Objet : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION COMITE POUR NOS GOSSES  
 

 
Rapporteur : Claire SCHUTZ 
 
 
L’association CPNG prend désormais en charge l’accueil périscolaire des élèves des écoles 
publiques de 16h45 jusqu’à 19h.  
 
Ainsi, trois périodes horaires de 45 minutes ont été créées par l’association en accord 
avec la ville, la facturation aux familles se faisant selon les modalités suivantes par le 
CPNG : 
 

• Période 1 - 16h45-17h30 : 0,50€  
 

• Période 2 – 17h30-18h15 : 1€ 
 

• Période 3- 18h15-19h: 1€ 

 
Le 1er bilan de fréquentation fourni par le CPNG, pour le mois de septembre, est le 
suivant : 
 
Total des enfants inscrits et enfants en occasionnels (prévus ou imprévus)  en moyenne par 
jour et par tranche horaire 
 

 Moyenne / jour 
16h45 - 17h30 

Moyenne / jour 
17h30 - 18h15 

 

Moyenne / 
jour 

18h15 - 19h 
 

Alaï élémentaire 23 7 5 

Alaï Maternelle 11 5 2 

Baraillon 
maternelle 28 18 7 

Baraillon 
élémentaire 63 37 19 

Berlier Vincent 23 13 11 

Demi-Lune 26 15 6 

Leclerc 43 22 12 

Prévert 37 20 10 

Total 252 133 66 



2 
 

Coût moyen d’un enfant en accueil périscolaire CPNG  
 

  16h45-17h30 
sur une base 

de 300 
enfants 

17h30-18h15 
sur une base 

de 140 
enfants 

18h15-19h 
sur une base 

de 80 enfants 

Cout total moyen 1,59 € 1,74 € 1,90 € 

Subvention CAF 0,37 € 0,37 € 0,37 € 

Participation mairie 0,72 € 0,37 € 0,53 € 

Reste à charge des 
familles 

0,50 € 1,00 € 1,00 € 

Reste à charge des familles 

au total/jour 
0,50 € 1,50 € 2,50 € 

 
Afin d’impacter le moins possible les familles, la ville a donc décidé de prendre en charge 
une partie du coût du périscolaire associatif (celui-ci se répartissant entre la CAF, la ville et 
les familles) par le biais d’une subvention complémentaire versée au CPNG. 
 
Subvention versée au CPNG 
 

Période et nombre 
d’enfants moyen 

Prévisions de 
subvention  pour 
l’année scolaire 

2014-2015 

Estimation calcul 
subvention 

complémentaire 
sept à déc 2014  

(54 jours) 

16h45 – 17h30 
(300 enfants) 

30 394€ 11 723€ 

17h30 – 18h15 
(140 enfants) 

7 176€ 2 767€ 

18h15 – 19h 
(80 enfants) 

6 127€ 2 363€ 

Total  43 697€ 16 853 € 

 
Pour l’année scolaire 2013-2014, la subvention globale versée au CPNG était de 24 800 € 
pour l’ensemble de l’accueil périscolaire. 
 
Aussi, après analyse de ce premier bilan et avis favorable de la Commission Ressources 
réunie le 28 octobre 2014, il est proposé au Conseil municipal de verser de manière 
anticipée, pour le début de l’année scolaire 2014-2015, au CPNG une subvention 
complémentaire de 14 000€ conformément à leur demande. 
 
 
 
 
 
 
 


