
 DÉPARTEMENT 
BOUCHES-DU-RHONE 

_______ 
 

ARRONDISSEMENT 
ISTRES 

 

Affichage le :  

Rapportée à la séance  
du Conseil Municipal  
du 20 septembre 2019  

 

Adresser toute correspondance à : Monsieur le Maire de Martigues  
B.P. 60101 - 13692 Martigues Cedex - Tél. 04 42 44 33 33 - Télécopie 04 42 42 10 50 - le-maire@ville-martigues.fr - www.ville-martigues.fr 

Direction des Affaires Civiles, 
Juridiques et Funéraires 
"Service Conseil Municipal" 
 
29 juillet 2019 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) 

FIXATION DES TARIFS D’ACCUEIL  
A LA DEMI-JOURNEE 

A COMPTER DU 1er AOUT 2019 

(abrogation de la décision n° 2018-063  
en date du 6 septembre 2018) 

DÉCISION N° 2019 - 079 

Nous, Gaby CHARROUX, Maire de la Commune de MARTIGUES, 

Agissant en vertu de la délibération n° 18-264 du C onseil Municipal en date du 29 juin 2018, 
reçue par Monsieur le Sous-Préfet d'ISTRES le 10 juillet 2018, conformément aux 
dispositions de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 16-206 du Conseil Municipal e n date du 16 septembre 2016 portant 
réorganisation des régies de recettes et d’avances affectées aux activités et prestations 
destinées aux enfants et aux jeunes, 

Vu la délibération n° 16-323 du Conseil Municipal e n date du 15 décembre 2016 portant 
approbation de la reprise en gestion directe par la Commune de Martigues de l’activité des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), à compter du 1er janvier 2017, 

Vu la délibération n° 16-325 du Conseil Municipal e n date du 15 décembre 2016 portant 
création d’emplois consécutivement à la reprise en gestion directe par la Commune des 
activités des ALSH, 

Vu la décision du Maire n° 2016-078 en date du 28 s eptembre 2016 portant organisation de 
la Régie de recettes et d’avances prolongée affectée au service municipal dénommé 
"Espace Enfance Famille", 
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Vu la décision du Maire n° 2017-020 du 13 mars 2017  portant organisation de la régie 
d’avances dénommée "Régie Vacances Loisirs" auprès du Service "Vacances Loisirs" 
attaché à la Direction Education Enfance, 

Vu la décision du Maire n° 2017-034 du 11 mai 2017 modifiant l’article 3 portant définition 
des recettes encaissées, 

Vu la décision du Maire n° 2018-063 du 6 septembre 2018 portant fixation des tarifs 
journaliers de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 4 à 6 ans, au sein 
du quartier Mas de Pouane, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

Considérant que la Commune de Martigues propose d’ouvrir des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-journée (matin ou après-midi), sans prise de repas, afin de répondre 
au plus près aux préoccupations des parents, 

Considérant que cette ouverture à la demi-journée donnera la possibilité aux parents 
d’accompagner leurs enfants sur différentes activités sportives et culturelles proposées par 
la Commune de Martigues et les associations martégales, tout en permettant aux enfants de 
bénéficier d’un accueil collectif en ALSH, 

Considérant qu’il appartient au Maire de généraliser et déterminer les tarifs pour l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement à la demi-journée, 

D E C I D O N S : 
============ 

Article 1  : TARIFS JOURNALIERS  

Pour l’ensemble de ses activités, les tarifs journaliers de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement à la demi-journée  sont fixés à compter du 1er août 2019 ainsi qu’il suit :  

  
Proposition de tarifs par demi-journée 

appliqués sur présentation de l’attestation CAF 
 

 Quotient 
familial 
 - 300 € 

Quotient familial  
301 - 600 € 

Quotient familial  
601 - 900 € 

Quotient familial 
+ de 900 € ou "Non 
bénéficiaire CAF" 

Prix à la  
demi-journée 

0,75 € 1,80 € 3,00 € 3,15 € 

 

Article 2  : MODE D’ACCUEIL  

Il est rappelé que les enfants sont accueillis à la demi-journée de manière échelonnée : 

- Le matin : à partir de 7h30 jusqu’à 12h00 
- L’après-midi : à partir de 13h30 jusqu’à 18h00 

Les conditions d’accès à l’activité restent conformes au Règlement intérieur des Activités 
Extrascolaires et Périscolaires (règlement approuvé par délibération n° 19-206 du Conseil 
Municipal du 28 juin 2019). 
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Article 3  : ABROGATION 

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2018-063 du 6 septembre 2018. 

Article 4  : INFORMATIONS 

Les recettes inhérentes à ces activités seront constatées au Budget de la Commune.  

Au cours de sa prochaine séance, le Conseil Municipal sera informé de la présente décision 
qui sera soumise aux mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, 
conformément à l'Article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Signature électronique 
Pour le Maire empêché 

Le Premier Adjoint au Maire suppléant 
Henri CAMBESSEDES 
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