
































DÉCISION MUNICIPALE   

 
 
 
 

OBJET : Souscription d’une ligne de trésorerie 
N° 54/2022 
 

 
Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 

 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Maire 
exercées par délégation du conseil municipal, 
 
Vu l'article L 2122-23 du Code des Collectivités Territoriales qui en précise les conditions,  
 
Vu la délibération n° 9 du conseil municipal du 26 mai 2020 relative aux délégations consenties par le 
Conseil municipal au Maire pour une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des 
affaires courantes, 

 
Considérant l’offre de prêt du 18 juillet 2022 de la Caisse d’Epargne, 

 

DÉCIDE 

 

ARTICLE 1er : De contracter, afin de répondre à un besoin ponctuel de trésorerie, auprès de la Caisse 
d’Epargne, un contrat de ligne de trésorerie d’un montant total de 500 000 euros dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
Montant maximum 500 000 €  
Durée  12 mois maximum  
Taux  €STER1 + 0,20 %  

1 Dans l’hypothèse où l’€STER serait inférieur à 
zéro, l’€STER sera alors réputé égal à zéro.  

Paiement des intérêts  Chaque mois civil par débit d’office  
Base de calcul des intérêts  Exact/360  
Process de traitement  Tirage : crédit d’office Remboursement : débit 

d’office  
Demandes de tirage  
et de remboursement  
 

Aucun montant minimum  

Frais de dossier  300 €  
Commission d’engagement  Néant  
Commission de mouvement  0% du cumul des tirages réalisés / périodicité liée 

aux intérêts  
Commission de non-utilisation  0,30%  
 
ARTICLE 2 : De signer cette offre qui deviendra le contrat de prêt et d’être habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le 
contrat, ainsi que tout avenant à venir y afférent et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 
 
 
 
 





                                                 

ARTICLE 3 : Madame le Maire et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente décision. 

 
 
Fait au Taillan Médoc, le 28 juillet 2022 
 
 
Le Maire, 
Conseillère métropolitaine 
Conseillère départementale de la Gironde 

 
 
 
 
 
 

Agnès VERSEPUY 
 

 

 

 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter :            
 - de sa transmission en Préfecture le :  
 - de sa publication le :  

 



 
 
 

26 août 2022 
Direction Jeunesse, Education et Solidarité 
 
 
 

OBJET : Grille de tarification des services municipaux « Activités périscolaires et extrascolaires » et « Ecole de 
Musique » 
N°55 
 

Le Maire de la Commune du TAILLAN-MEDOC ; 

 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du maire 
exercées par délégation du conseil municipal ; 

 
Vu la délibération n°9 en date du 26 mai 2020 relative aux attributions exercées par Madame le Maire 

par délégation du conseil municipal ; 
 
Considérant que la Municipalité a souhaité revoir et redéfinir la politique tarifaire de la Collectivité, 

notamment en ce qui concerne les « Activités péri et extrascolaires » et « Ecole de Musique », celle-ci n’ayant 
pas évoluée depuis plusieurs années. 

 
Considérant que le contexte économique et social ainsi que la réalité des coûts pesant sur les services 

publics produits par la Collectivité a fortement évolué depuis 4 ans et doit encore évoluer dans les années à 
venir, la décision a donc été prise de lancer une réflexion sur les tarifs.  

 
Considérant que la nouvelle politique tarifaire doit répondre aux objectifs suivants : 

- Simplifier le système actuel comptant jusqu’à 8 tranches différentes de Quotient Familial  
- S’assurer de l’adéquation de la grille de tarification avec la réalité socio-économique de la population 
- Veiller à ne pas pénaliser les usagers les plus modestes 
- Ne pas diminuer les recettes de la Collectivité. 
 

Considérant qu’afin de répondre à ces objectifs, la Municipalité a travaillé sur la notion de taux d’effort. 
Ce taux d’effort est calculé en divisant le prix payé par l’usager par son quotient familial. Ce ratio permet 
d’apprécier le poids que représente le coût du service payé par rapport aux ressources de l’usager. L’étude 
réalisée a ainsi mis en avant l’incohérence de certaines grilles tarifaires existantes. En effet, pour certains 
services publics considérés, le taux d’effort des ménages les plus aisés se retrouvait être plus faible que celui 
de ménages plus modestes. 
Il a ainsi été décidé de mettre en place un mécanisme de tarification basé sur un taux d’effort et de nature à 
répondre à un objectif d’équité envers les usagers.  
En fonction du Quotient Familial de chaque usager sera donc calculé un prix individualisé. 
 

Considérant que les conséquences de cette modification sont les suivantes : 
- Suppression du mécanisme de tarification par tranche et ce faisant suppression des effets de seuil ; 
- Mise en place d’un tarif individualisé en fonction de la situation de chaque usager ; 
- Participation des usagers en fonction de leur revenu ;  

 
Considérant qu’il résulte de la mise en place du nouveau mécanisme de tarification que pour un même 

service, de multiples tarifs seront appliqués afin de prendre en compte le Quotient Familial de chaque usager. 
Par conséquent, pour chaque service public considéré, et de manière à permettre la meilleure lisibilité de 
l’assemblée, seuls les prix planchers, les prix plafonds et les Quotients Familiaux correspondants ainsi que les 
tarifs extérieurs sont présentés ;   
 

Considérant la communication engagée par la Municipalité auprès des associations de parents à savoir :  
- Annonce du travail de refonte des grilles tarifaires pour un passage au taux d’effort en Comité de Pilotage aux 
représentants de parents d’élèves en mars 2021, juin 2021, mai 2022  
- Présentation en Comité de Pilotage auprès des représentants de Parents d’élèves en juin 2022 ;  

 
 

 
 

DÉCISION MUNICIPALE 





 
 

DÉCIDE 
 
 

ARTICLE I - d’adopter, le passage de la tarification sur la base de tranches à une tarification aux taux d’effort, 
selon les grilles tarifaires annexées   

 
ARTICLE II - de préciser que cette grille tarifaire sera applicable à compter du 1er septembre 2022 et 

demeurera applicable et en vigueur tant qu'une nouvelle décision ne sera pas prise, qui viendrait en modifier 
certaines dispositions 

 
ARTICLE III – de préciser que Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Municipal 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, dont une copie sera 
transmise à Madame la Préfète 
 

 
 

Le Maire, 
 
 

 
 

 
 

Agnès VERSEPUY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter : 
- de sa transmission en Préfecture le 
- de sa publication le 

 
 
 



ANNEXE  : GRILLES DE TARIFICATION 
 
 
 

ENFANCE : Service Périscolaire : APS, EMS, Pause méridienne,  
transport scolaire 

 
 
1. Accueil Périscolaire matin ou soir  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 0,50 € QF < 420 

Prix plafond : 2,10 € QF > 1 764 

Taux d’effort : 0,12%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 
 

La collation du soir est offerte par la Municipalité, elle n’impacte pas le coût du service 
 
 
2. Ecole MultiSports  
 

Bornes de prix (à la séance) Bornes de QF 

Prix plancher : 0,65 € QF < 420 

Prix plafond : 2,35 € QF > 1 518 

Taux d’effort : 0,15%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
3. Pause Méridienne- Restauration scolaire 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 0,55 € QF<200 

Prix plafond : 5,00 € QF>1 818 

Taux d’effort : 0,28 %  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale qui nécessite 
que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Les enfants sont accueillis sur la Pause 
méridienne mais sans facturation du repas, telle que définie ici.  
 
 
4. Transport Scolaire primaire  
 
Le transport scolaire pour les élèves de primaire scolarisés dans les écoles publiques de la Commune est 
gratuit pour les familles.  
 
 
5. Transport Scolaire secondaire  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 20,00 € QF<420 

Prix plafond : 85,00 € QF>1 785 

Taux d’effort : 4,76 %  



ENFANCE : Service Extra-Scolaire : Accueils de loisirs mercredi et 
 Vacances, Vacances Sportives, Séjours  

 
 
Toute absence non justifiée dans les 48 heures par un certificat médical sera facturée comme si l’enfant avait 
été présent. 
 
Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale qui nécessite 
que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Le prix du repas normalement dû par la 
famille selon le taux d’effort est alors déduit du tarif normalement dû par la famille. 
 
 
6. Accueils de Loisirs du Mercredis et des Vacances   
 

a) Mercredi et Vacances – Journée  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 5,25 € QF < 420 

Prix plafond : 19,00 € QF > 1 520 

Taux d’effort : 1,25%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 

b) Mercredi demi-journée avec repas  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 3,25 € QF < 420 

Prix plafond : 12,50 € QF >1 615 

Taux d’effort : 0,77%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 

c) Mercredi matin sans repas   
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 2,00 € QF < 420 

Prix plafond : 8,00 € QF >1 680 

Taux d’effort : 0,48%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 

d) Mercredi Multisports Journée    
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 6,00 € QF < 420 

Prix plafond : 21,00 € QF > 1 470 

Taux d’effort : 1,43%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
 
 



e) Mercredi Multisports demi-journée avec repas    
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 4,00 € QF<420 

Prix plafond : 14,50 € QF>1 523 

Taux d’effort : 0,95%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 

f) Mercredi Multisports demi-journée sans repas    
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 2,75 € QF < 420 

Prix plafond : 11,00 € QF > 1 680 

Taux d’effort : 0,65%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 

g) Vacances Sportives Journée  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 6,00 € QF < 420 

Prix plafond : 21,00 € QF >1 470 

Taux d’effort : 1,43%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
 
7. Mini Séjours et Séjours – tarif à la journée 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 10,00 € QF < 420 

Prix plafond : 64,00 € QF > 2 688 

Taux d’effort : 2,38%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEUNESSE : Accueils de loisirs vacances 
 
 
Toute absence non justifiée dans les 48 heures par un certificat médical sera facturée comme si l’enfant 
avait été présent. L’accès au service est soumis au règlement d’une cotisation annuelle.  
 
8. Cotisation annuelle 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 5,00 € QF < 420 

Prix plafond : 30,00 € QF > 2 520 

Taux d’effort 1,19%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
9. ACTIVITES Type A  
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 1,50 € QF<420 

Prix plafond : 10,50 € QF>2 940 

Taux d’effort : 0,36%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
10. ACTIVITES Type B 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 3,00 € QF<420 

Prix plafond : 17,00 € QF>2 380 

Taux d’effort : 0,71%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
11. ACTIVITES Type C 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 4,50 € QF<420 

Prix plafond : 23,00 € QF>2 147 

Taux d’effort : 1,07%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 

 
 
12. Mini Séjours et Séjours – tarif à la journée 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 10,00 €  QF < 420 

Prix plafond : 64,00 € QF > 2 688 

Taux d’effort : 2,38%  

Tarif « hors Commune » Taux d’effort applicable à la famille + 25% 



ECOLE DE MUSIQUE 
 
 
13. Musique - Activités Type A 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 120,00 € QF<420 

Prix plafond : 500,00 € QF> 1 750 

Taux d’effort : 28,57%  

Tarif « hors Commune » 550,00 € 

 
 
14. Musique - Activités Type B 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 100,00 € QF<420 

Prix plafond : 400,00 € QF>1 680 

Taux d’effort : 23,81%  

Tarif « hors Commune » 450,00 € 

 
 
15. Musique -Activités Type C et D 
 

Bornes de prix Bornes de QF 

Prix plancher : 30,00€ QF<420 

Prix plafond : 155,00 € QF>2 170 

Taux d’effort : 7,14%  

Tarif « hors Commune » 185,00 € 
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