
AMENDEMENT
Conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan du 15 avril 2015

 

Amendement au point N°2 de l’ordre du jour
Intitulé du point : Budget primitif- exercice 2015 – Budget principal
Présenté par Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan, Jean-Noël Falcou

MOTIFS DE L’AMENDEMENT : Décider la gratuité des TAP et la financer par une légère 
baisse du budget travaux

TEXTE DE L’AMENDEMENT :

Grace aux efforts  de la  ville,  les  activités  proposées le jeudi  après-midi  dans le  cadre de
réforme des rythmes scolaires (TAP) sont appréciées par les enfants et leurs parents.

Ce temps  d’accompagnement  éducatif  offre  aux parents  une  possibilité  de garde  le  jeudi
après-midi et évite que les enfants soient isolés. Ils ont alors accès à la culture, au sport, à des
activités enrichissantes qui leur apprennent le respect des autres et de la vie en collectivité,
dans un cadre différent de l’école. Comme tout accompagnement éducatif, les TAP ont à la
fois une fonction de prévention et une fonction d’émancipation.

Ainsi, il est préjudiciable que seul un élève sur deux bénéficie de ces TAP. Le frein principal
semble être que ces TAP soient payantes.

Nous  proposons  donc de  rendre  gratuits  ces  TAP pour  l’année  scolaire  2015-2016 et  de
financer cette mesure par une baisse du budget Travaux (voirie et bâtiments) de 480 000 €,
budget se maintenant ainsi à plus de 4 millions d’euros pour l’année.
Le  coût  de  la  gratuité  des  TAP  a  été  volontairement  surévalué  au  budget  primitif,  par
précaution ; un bilan sera tiré à la fin de l’année scolaire.

Il est demandé au Conseil Municipal

1/ D’AFFIRMER que l’accompagnement éducatif de tous les enfants de la commune est une 
priorité du Conseil Municipal 

2/ DE DECIDER la gratuité des TAP du jeudi après-midi pour l’année scolaire 2015-2016

3/ DE MODIFIER  le budget primitif 2015 :
- augmentation de la section 012 du fonctionnement  « Charges de personnels et frais 

assimilés » de 480 000 €, soit un nouveau montant de 23 108 387 € ;
- diminution du montant de la section 23 des investissements « Immobilisations en 

cours » de 480 000 €, soit un nouveau montant de 4 001 000 €;
- adaptation des opérations d’ordre de transferts entre sections en conséquence.


