
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2022 

 
22-120) TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS – ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
Rapporteur : Mme Yolande GIROUX, 1ère Adjointe. 
 
Après avis de la commission Enfance, qui s’est réunie le 16 juin 2022 et de la 
commission Finances, qui s’est réunie le 23 juin 2022, Madame GIROUX propose :  
 

 De maintenir la facturation aux familles d’une participation de 50% du prix 
des entrées payantes lors des sorties organisées par l’accueil de loisirs, les 
autres 50 % seront pris en charge par la commune de Combourg. 

 De conserver les mêmes tranches de quotient familial pour 2022- 2023 

 D’appliquer les tarifs à la demi-journée uniquement les mercredis en 
période scolaire. 

 Pendant les vacances scolaires, seuls les tarifs à la journée seront 
appliqués 

 De maintenir les tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2022-
2023 : 

 

  
2021 / 2022 2022 / 2023 

  
Combourg 

Hors 
commune 

Combourg 
Hors 

commune 

Moins de 749 € la journée 8.50 € 12.10 € 8.50 € 12.10 € 

Moins de 749 € 
la demi-journée (uniquement les 
mercredis) 

5.75 € 8.10 € 5.75 € 8.10 € 

      

De 750 à 949 € la journée 9.15 € 13.15 € 9.15 € 13.15 € 

De 750 à 949 € 
la demi-journée (uniquement les 
mercredis) 

6.10 € 8.85 € 6.10 € 8.85 € 

      

De 950 à 1249 € la journée 10.40 € 13.65 € 10.40 € 13.65 € 

De 950 à 1249 € 
la demi-journée (uniquement les 
mercredis) 

7.00 € 9.25 € 7.00 € 9.25 € 

      

Plus de 1249 € la journée 10.85 € 14.70 € 10.85 € 14.70 € 

Plus de 1249 € 
la demi-journée (uniquement les 
mercredis) 

7.25 € 9.90 € 7.25 € 9.90 € 

      

En cas de retard 
des parents  
(Après 19h00) 

La demi-heure 15 € 15 € 15 € 15 € 

 
 

Entendu l’exposé de Madame GIROUX, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, ADOPTE cette 
proposition. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Au Registre sont les signatures. 

Pour copie conforme, 
Le Maire, 


