
Annexes
au règlement intérieur ALSH 

Tarification et paiement



DECISION N ° 029/2015 
Point Jeunes - Tarifs 2016 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal » ; 

DECIDE 

Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, les tarifs du service « Point Jeunes » 
sont fixés comme suit 

Adhésion 5,00 € 

Quotient familial Tarifs à la journée 

� 600 € 6,50 € 

601 à 1 000 € 9,00 € 

1 001 à 1 700 € 11,00 € 

>1 700 € 13,00 € 

Article 2 : La présente décision sera transmise à : 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

Tarifs à la demi-journée 

2,00 € 

3,00 € 

5,00 € 

6,00 € 

Affichée en Mairie et au service des sports, insérée dans le registre des 
délibérations du Conseil Municipal et publiée dans le recueil des actes 
administratifs. 

Fait à Caumont sur Durance, le 8 décembre 2015 

Le Maire 



!DIECISEON N ° 030/2(0)Jl.5 
Tarifs appiicalb�es aux sorties polUlr le l?onnt Jeulliles 

et l'Ecole Municipale des Sports 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal » ; 

DECIDE 

Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, les tarifs applicables aux sorties 
effectuées par le Point Jeunes et l'Ecole Municipale des Sports » sont fixés 
comme suit: 

Quotient familial fiscal 
Sorties Base sortie � 600 € 601 à 1 001 à >1 700 €1 000 € 1 700 € 

Cinéma 16,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € Restaurant 

Aqualand 
Ok Corral 20,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 

Accrobranche 
Ski 

Karting 60,00 € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 15,00 € 
Concert 

Laser Game 16,00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 

Pour toutes sorties dont le motant est mentionné dans un tarif de base, il sera 
appliqué le prix indiqué par tranche. 

Article 2 : La présente décision sera transmise à : 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

Affichée en Mairie, au Point Jeunes, à l'Ecole Municipale des Sports et insérée 
dans le registre des délibérations du Conseil Municipal et publiée dans le recueil 
des actes administratifs. 



DECISION N ° 031/2015 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement hors 

vacances scolaires- Tarifs 2016 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fisca 1 » ; 

DECIDE 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, les tarifs des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), hors vacances scolaires sont fixés comme suit : 

Quotient familial Tarif 1h journée avec repas 

� 600 € 3,15 € 
601 à 1 000 € 4,30 € 

1 001 à 1 700 € 5,30 € 
> 1 700 € 6,30 € 
Extérieurs 9,00 € 

Article 2 : La présente décision sera transmise à 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

Tarif 1h journée sans repas 

1,60 € 
2,10 € 
3,15 € 
4,20 € 
5,50 € 

Affichée en Mairie et aux ALSH et insérée dans le registre des délibérations du 
Conseil Municipal et publiée au recueil des actes administratifs. 



DECISION N ° 032/2015 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3 - 6 ans en 

période de vacances scolaires- Tarifs 2016 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal » ; 

DECIDE 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de !'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) 3-6 ans, en période de vacances scolaires sont fixés 
comme suit: 

Quotient familial 

::; 600 € 
601 à 1 000 € 

1 001 à 1 700 € 
> 1 700 €
Extérieurs

Article 2 : La présente décision sera transmise à : 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

Tarif iournée 

6,50 € 
9,00 € 

11,00 € 
13,00 € 
18,00 € 

Affichée en Mairie et à l'ALSH et insérée dans le registre des délibérations du 
Conseil Municipal et publiée au recueil des actes administratifs. 

Fait à Caumont sur Durance, le 8 décembre 2015 

Joël 





DECISION N ° 034/2015 
Point Jeunes et Ecole Municipale des Sports 

Tarifs 2016 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal » ; 

DECIDE 
Article 1 : A compter du 1er janvier 2016, les tarifs du Point Jeunes et de l'Ecole 
Municipale des Sports sont fixés comme suit : 

Activités sportives : 

Ecole Municipale des Sports -
Point Jeunes 

Cycle 7 semaines : 
Cycle semestriel : 

Article 2 : La présente décision sera transmise à : 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

18,00 € 
40,00 € 

Affichée en Mairie, au Point Jeunes, à l'Ecole Municipale des Sports et insérée 
dans le registre des délibérations du Conseil Municipal et publiée au recueil des 
actes administratifs. 

Fait à Caumont sur Durance, le 8 décembre 2015 
Le Maire 



[D)rEClCSlr(Q)N � 0 (O)(O):îl./2[))1(5 
IEco�e IMllUl1r11ücüpale dies §1p@irits (IEMS) - î'airrüifs 2(0)16 

Le Maire de Caumont sur Durance 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 
2122-22 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2014 modifiée par 
délibération du 25 septembre 2014 donnant délégation au maire 
notamment pour « fixer, dans les limites déterminées par le Conseil 
Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal » ; 

DECIDE 

Article 1 : A compter du 20 janvier 2016, les tarifs du service « EMS » sont fixés 
comme suit: 

Quotient familial Tarifs à la journée 

� 600 € 6,50 € 

601 à 1 000 € 9,00 € 

1 001 à 1 700 € 11,00 € 

>1 700 € 13,00 € 

Extérieurs 18,00 € 

Article 2 : La présente décision sera transmise à : 

Monsieur le Préfet de Vaucluse 
Monsieur le Trésorier de Cavaillon 

Affichée en Mairie et au service des sports, insérée dans le registre des 
délibérations du Conseil Municipal et publiée dans le recueil des actes 
administratifs. 

Fait à Caumont sur Durance, le 20 janvier 2016 

Le Maire 
Joël Fouiller , 1 •

1 
'' 

() 
1,, 

'·" 1\l 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 

084-218400349-20160120-00012016-AU


