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Le Conseil communal,

Objet : Enseignement : Règlement des garderies scolaires dans les écoles communales.
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu la circulaire du 4 avril 2005 relative à la déduction des frais de garde d'enfants âgés de moins de 12 ans ;
Vu la nécessité d'organiser des garderies scolaires au sein des écoles communales ;
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins ;
DECIDE :
Article 1er :
Une garderie scolaire est organisée dans les écoles communales, selon l'horaire suivant :




de 6h45 à 8h15
de 15h30 à 18h00
de 12h30 à 16h00 le mercredi après-midi.

Article 2 :
L'intervention financière des parents est fixée comme suit : 0,50 € la demi-heure entamée par enfant jusqu'au
deuxième enfant.
Article 3 :
Les recettes des garderies scolaires sont perçues par l'administration communale par versement anticipatif d’un
montant de 10,00 € par enfant inscrit aux garderies, correspondant à 20 périodes de garderie, une période étant
équivalente à une demi-heure.
Chaque enfant inscrit aux garderies aura sa carte personnelle sur laquelle seront décomptées les périodes de
garderie auxquelles il est présent.
Le paiement se fait par compte bancaire ou par espèce entre les mains du receveur communal.
Article 4 :
L'administration communale dresse une attestation fiscale conformément à la circulaire du 4 avril 2005 relative à
la déduction des frais de garde d'enfants âgés de moins de 12 ans, reprenant toutes les périodes de garderie ayant
fait l’objet d’un paiement.
Article 5 :
Les périodes de présence des enfants hors des horaires prévus donneront lieu à un décompte équivalent à 4,00 €
de l’heure, soit 8 périodes.

Article 6 :
En cas de non-paiement, la fréquentation de l’enfant aux garderies ne sera plus autorisée.
Article 7 :
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.
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