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Rapport de Madame  GEOFFROY

Mesdames, Messieurs, 

La crise sanitaire a engendré des difficultés économiques et sociales importantes pour beaucoup
d’habitants du territoire. Le plan de soutien présenté dans le débat d’orientation budgétaire du 20
mai 2020 comporte ainsi plusieurs mesures de soutien aux habitants et acteurs économiques, par
l’exonération de plusieurs tarifs au titre de l’année civile 2020.

Plusieurs exonérations sont envisagées au titre de l’année 2020 sur :

- la restauration scolaire ;

- les accueils de loisirs et l’ensemble des activités périscolaires ;

- les activités de loisirs à destination des seniors ;

- l’occupation du domaine public dans le cadre des marchés forains, les terrasses et autres
activités commerçantes sur l’espace public.

D’autres exonérations sont à l’étude en ce qui concerne les loyers dus par les occupants des
locaux municipaux pour les mois de mars à juin. En lien avec l’OMS, une augmentation de la prise
en charge de la carte Vaulx sport est également envisagée.

L’ensemble des exonérations envisagées s’applique à compter du début du confinement et donc
de l’interruption de ces activités, jusqu’au 31 décembre 2020. Elles ne portent pas sur la période
antérieure à mars 2020.

Plus précisément, les impacts pour chacun de ces quatre tarifs sont les suivants :

1) Pour la restauration scolaire

Près  de  1 .800  familles  vaudaises  sont  concernées  par  les  tarifs  de  la  restauration  scolaire,
découpés en six tranches, en fonction du quotient familial. La crise sanitaire et le confinement ont
entraîné un renchérissement de l’achat de denrées alimentaires pour la très grande majorité de
ces familles durant la période de confinement. A cela s’ajoute dans beaucoup de situations des
pertes de revenus d’activités et d’autres difficultés socio-économiques. Afin de soutenir les familles
vaudaises  dans  cette  période,  il  est  ainsi  proposé  de  voter  une  exonération  complète  de
l’ensemble des tarifs de la restauration scolaire sur la période allant du 17 mars au 31 décembre
2020.

La perte financière est estimée à 750.000 euros (encaissement de 360.000 euros sur 1.110.000
euros prévus initialement).

2) Pour les accueils de loisir et les activités périscolaires

Suivant le même objectif de soutien aux familles vaudaises, il est proposé la gratuité de l’ensemble
des accueils de loisirs et activités périscolaires (accueils du matin et du soir, activités du mercredi)
organisés par la ville entre le 17 mars et le 31 décembre 2020. Ceci concerne l’ensemble des
activités dans le domaine péri- et extrascolaire, et représente un effort financier estimé à 330.000
euros (80.000 euros encaissés, sur les 410.000 euros prévus initialement en recettes).

3) Les activités de loisirs à destination des seniors

Les activités de loisirs à destination des seniors concernent annuellement environ 570 personnes
pour au moins une activité (thé dansant, sorties culturelles, etc...).

Un arrêté tarifaire mensuel ou trimestriel précise les montants individuels des activités proposées.
Les recettes générées représentent un montant annuel de l’ordre de 30.000 euros.

L’exonération de tarif pour l’ensemble des activités à caractère régulier à destination des seniors



entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 représentera ainsi un effort financier de 23.000 euros de
la ville (7.000 euros ont été encaissés au titre des activités entre janvier et mars 2020).

4) L’occupation du domaine public

Les recettes liées à l’occupation du domaine public se répartissent en plusieurs catégories :

- les recettes liées aux marchés forains (droits de place) ;

- les recettes liées aux terrasses, ventes ambulantes et expositions ;

- les recettes liées aux fêtes foraines, cirques et théâtres ;

- les occupations du domaine public liées à des travaux ou activités commerciales.

Pour ces quatre catégories de recettes liées à l’occupation du domaine public, il est proposé de
voter une exonération tarifaire pour la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2020.
En effet, ces tarifs touchent des acteurs économiques du territoire (forains, cirques, commerces)
souvent très impactés par la crise sanitaire. Il est à noter qu’annuellement, environ 500 redevables
différents sont sujets au paiement d’un tarif lié à l’occupation du domaine public sur le territoire.

Le  total  des  recettes  liées  à  ces  occupations  était  initialement  estimé  à  95.000  euros.
L’exonération tarifaire proposée représenterait  une diminution de 70.000 euros de ces recettes
(nouveau montant prévisionnel de recettes 2020 : 25.000 euros).

En outre,  pour  les (ré)inscriptions au Conservatoire  de musique et  de danse au  titre  de
l’année scolaire 2020/2021, il est proposé le dispositif suivant :

-  pour  les  élèves déjà  inscrits  au titre  de l’année  scolaire  2019/2020  et  souhaitant  se
réinscrire pour l’année 2020/2021, une gratuité complète au titre de l’année scolaire 2020/2021 ;

- pour les élèves nouvellement inscrits au titre de l’année scolaire 2020/2021, l’application
des tarifs actuellement en vigueur ;

-  pour  les  élèves  inscrits  au  titre  de  l’année  2019/2020  non  réinscrits  pour  l’année
2020/2021, un remboursement du dernier trimestre du cours, correspondant à la période allant de
mars à juin 2020. Ce remboursement correspondra à 30 % du montant total relatif à l’inscription au
titre de l’année 2019/2020, pour l’ensemble de la grille tarifaire.

Ce dispositif  de soutien aux habitants et acteurs économiques du territoire représente un effort
financier total de 1.373.000 euros sur l’année 2020 sur le budget principal de la ville.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver le plan de soutien aux habitants et acteurs économiques du territoire au titre
de l’année 2020 tel que présenté ci-dessus ;

► de voter l’exonération complète des tarifs de restauration scolaire, des accueils de loisirs
et  des  activités  périscolaires,  de  l’occupation  du  domaine  public  et  des  activités  régulières  à
destination des seniors, pour la période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 ;

► de décider de la gratuité complète de la réinscription au Conservatoire de musique et de
danse au titre  de l’année scolaire 2020/2021 pour  les élèves déjà inscrits  au titre  de l’année
scolaire 2019/2020 et souhaitant se réinscrire pour l’année 2020/2021 ;

► d’autoriser Madame la Maire à procéder au remboursement de 30 % du montant total de
l’inscription au titre de l’année 2019/2020 pour les élèves du Conservatoire de musique et de
danse non réinscrits pour l’année 2020/2021. 



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’article L2121-29, L2122-22 et L3211-2 du CGCT relatifs aux tarifs et redevances des services
publics locaux ;

Vu le  débat  d’orientation  budgétaire  du  Conseil  municipal  du  20  mai  2020  et  notamment  la
présentation du plan de soutien aux habitants et acteurs économiques du territoire ;

Considérant les effets de la crise sanitaire sur les habitants et acteurs économiques du territoire ;

Considérant le levier des tarifs municipaux pour permettre une aide financière ciblée et efficace 
sur l’année 2020 ; 

Entendu le rapport présenté le 11 juin 2020 par Madame la Maire ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver le plan de soutien aux habitants et acteurs économiques du territoire au titre
de l’année 2020 tel que présenté dans le rapport ;

► d’exonérer l’ensemble des redevables des tarifs  de la  restauration scolaire pour  les
prestations comprises entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 ;

► d’exonérer l’ensemble des redevables des accueils de loisirs sans hébergement et des
activités périscolaires organisées par la ville entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 ;

► d’exonérer l’ensemble des redevables de l’occupation du domaine public entre le 17
mars et le 31 décembre 2020 ;

► de décider  de la  gratuité  des  activités  régulières  à  destination  des seniors,  pour  la
période comprise entre le 17 mars et le 31 décembre 2020 ;

► de décider de la gratuité complète de la réinscription au Conservatoire de musique et de
danse au titre  de l’année scolaire 2020/2021 pour  les élèves déjà inscrits  au titre  de l’année
scolaire 2019/2020 et souhaitant se réinscrire pour l’année 2020/2021 ;

► d’autoriser Madame la Maire à procéder au remboursement de 30 % du montant total de
l’inscription au titre de l’année 2019/2020 pour les élèves du Conservatoire de musique et de
danse non réinscrits pour l’année 2020/2021. 

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 juin 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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