
2015-02-02__Convention Participation Saint-Ange-le-Vieil __CCGVL 

Convention pour la participation aux frais d’inscription des familles de Saint-Ange-le-
Vieil à l’Accueil de loisirs sans hébergement communautaire de Lorrez-le-Bocage-Préaux 

 

Entre 

La Commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux, représentée par son maire, M. Yves BOYER, agissant sous 
délégation de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing (convention en date du 10 janvier 
2014) ; ci-après désignée par les termes « la Commune de Lorrez-le-Bocage », d’une part ; 

Et 

La Commune de Saint-Ange-le-Vieil, représentée par son maire, M. Jean-Pierre GASCUEL, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du     , ci-après 
désignée par les termes « la Commune de Saint-Ange-le-Vieil », d'autre part ;  

Article 1er – Exposé  

Depuis le 1er janvier 2014, la création, la gestion et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement, pour les enfants de 3 à 11 ans, relèvent de la compétence de la Communauté de 
Communes Gâtinais-Val de Loing pendant les périodes de vacances scolaires.  
L’ensemble des services proposés dans le cadre de cette compétence relève d’un projet éducatif, d’un 
règlement et d’une tarification communautaires : cela concerne les Accueils de loisirs d’Aufferville, 
Beaumont-du-Gâtinais, Lorrez-le-Bocage-Préaux et Souppes-sur-Loing.  
Alors que le coût moyen d’accueil d’un enfant est de 28 euros par jour, la tarification communautaire 
s’échelonne de 5,50 euros à 14,50 euros par enfant-journée, en fonction des ressources de la famille. 
Cette tarification est directement permise grâce à un engagement marqué de la Communauté, qui 
finance le service à hauteur de 18 euros par enfant-journée réalisée : ce dispositif concerne les familles 
résidant sur le territoire communautaire, ou dont au moins un parent travaille dans l’une des vingt 
Communes-membres. 
Le tarif appliqué aux familles extérieures est de 28 euros par enfant et par jour. Les Communes non 
membres de la Communauté Gâtinais-Val de Loing peuvent toutefois conclure une convention afin de 
verser une participation déduite du montant demandé aux familles dites « extérieures » (15 euros 
maximum par enfant et par jour, ce qui laisse un reste-à-charge d’au moins 13 euros par enfant et par 
jour aux familles).  
La Commune de Saint-Ange-le-Vieil a contribué à l’investissement relatif au bâtiment utilisé, entre 
autres, par l’accueil de loisirs de Lorrez-le-Bocage-Préaux. Un accord tacite avec la Commune de 
Lorrez-le-Bocage prévoyait, jusqu’en 2013, que les enfants des deux Communes accèdent au service 
d’accueil de loisirs dans les mêmes conditions tarifaires. Depuis janvier 2014, le tarif «  extérieurs » est 
appliqué aux familles de Saint-Ange-le-Vieil. 
Suite au transfert de la compétence « Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 
ans, pendant les vacances scolaires », il convient d’actualiser les relations entre les différentes 
collectivités concernées. Cette convention est conclue par dérogation au dispositif de convention 
avec les Communes extérieures décrit plus haut, afin d’intégrer la relation historique liant les 
communes de Saint-Ange-le-Vieil et Lorrez-le-Bocage. 

Article 2 – Objet 

La présente convention définit les conditions de participation financière de la Commune de Saint-
Ange-le-Vieil à l’inscription des enfants de ses familles à l’Accueil de loisirs de Lorrez-le-Bocage-Préaux 
pendant les périodes de vacances scolaires.  

Article 3 : Modalités financières 

La Commune de Saint-Ange-le-Vieil contribue à l’inscription des enfants des familles résidant sur son 
territoire à hauteur de dix euros par enfant et par jour.  
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La Commune de Saint-Ange-le-Vieil étant membre de la Communauté de Communes Moret Seine-et-
Loing, celle-ci verse à la Commune de Lorrez-le-Bocage une contribution forfaitaire de 5,56 euros par 
enfant et par jour réalisé.  
Ces deux participations conjointes permettent l’application de la tarification communautaire à 
toutes les familles résidant à Saint-Ange-le-Vieil.  
Pour rappel, la tarification communautaire validée par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 
16 décembre 2013 est la suivante : 

 
Revenus mensuels 1 enfant à charge  2 enfants à charge  3 enfants à charge  

1  0 – 1 067 €  6,50 euros  6 euros  5,50 euros  
2  1 068 – 1 999 €  8,50 euros  8 euros  7,50 euros  
3  2 000 – 2 999 €  10,50 euros  10 euros  9,50 euros  
4  3000 – 3 999 €  12,50 euros  12 euros  11,50 euros  
5  + 4 000 €  14,50 euros  14 euros  13,50 euros  

Le relevé des enfants-journées la concernant sera transmis tous les trimestres à la Commune de Saint-
Ange-le-Vieil avec un titre de paiement émis par la Commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux. 

Article 4 – Règlement communautaire 

Le règlement communautaire des Accueils de loisirs présente les modalités de fonctionnement du 
service : inscriptions, facturation, paiement, etc.  L’inscription d’un enfant vaut acceptation du 
règlement intérieur.  

Article 5 – Durée et renouvellement 
La convention prend effet à compter du 2 février 2015, pour une durée d’un an.  
Elle sera renouvelée expressément chaque année. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, 
en respectant un préavis de trois mois. 
Cette convention sera actualisée autant que nécessaire, notamment pour prendre en compte 
l’évolution de la tarification communautaire, tel que décidé par le Conseil de la Communauté de 
Communes Gâtinais-Val de Loing.  

Article 6 – Transmission à la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 

Cette convention est transmise après signature à la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 
par la Commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux. La Communauté est également destinataire d’une copie 
des titres émis par la Commune de Lorrez-le-Bocage-Préaux à l’attention de la Commune de Saint-
Ange-le-Vieil, annexé du relevé justificatif. 

Article 7 – Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application de la 
présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif. 

Fait à  Lorrez-le-Bocage-Préaux, le 2 février 2015, en deux exemplaires. 

M. Jean-Pierre GASCUEL 

Maire de Saint-Ange-le-Vieil 

M. Yves BOYER 

Maire de Lorrez-le-Bocage-Préaux 
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