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Note explicative 

SUBVENTION CENTRE DE LOISIRS ANNEE 2015/2016  -  NAP 

 

Rappel : 

Sur l’année scolaire 2014/2015 ( sept2014 à juin 2015), la commune de Villeneuve sur yonne a 

accordé une subvention au centre de loisirs d’un montant de 30 000 euros pour la mise en place, 

l’animation et la coordination des NAP sur nos 2 écoles primaires et 2 écoles maternelles ( 

délibération du 24 septembre 2014). Il convient donc de proposer au conseil municipal notre 

contribution pour l’année scolaire 2015/2016. 

Lors de la mise en place de ces nouvelles activités, la direction du centre de loisirs a dû recruter un 

nombre important d’animateurs (10)au vu du nombre d’enfants inscrits sur ces NAP. Lors des 

recrutements, la direction du centre de loisirs n’a pu comme prévu effectuer des contrats aidés 

(subventionnés fortement par l’Etat) pour ces postes d’animateurs, mais a dû mettre en place des 

contrats CD2I contrat de travail à durée indéterminée intermittent dont le régime est défini à l’article 

4.7 de la CNEA ( syndicat professionnel des employeurs de l’animation, du sport et du tourisme social 

et familial). En effet, dans le secteur de l’animation, certaines activités son inévitablement liées au 

rythme scolaire et subissent de ce fait, au cours de l’année, de fréquentes variations de travail, c’est 

notamment le cas des animateurs post et périscolaires dont l’activité est liée au calendrier scolaire et 

peut donc comporter des périodes de totale inactivité. A ce type d’activités correspond donc ce 

contrat de travail spécifique. Ce contrat a également la particularité de prévoir une prime 

d’intermittence chaque année. 

De ce fait, le budget prévisionnel qui avait été effectué par la direction du centre de loisirs était 

devenu caduc. Un nouveau budget a été élaboré de septembre 2014 à juin 2015 ( 10 mois) faisant 

apparaitre un déficit mensuel pour le centre de loisirs de 3000 Euros, c’est donc à cet effet que la 

commune a décidé de verser une subvention à hauteur de 30 000 euros en date du 24 septembre 

2014  

Sur le budget 2014 : 3000 x 4 mois ( sept à dec ) 12 000 euros 

Sur le budget 2015 : 3000 x 6 mois ( janv à juin) 18 000 euros 

Aujourd’hui l’année scolaire 2014/2015 arrive à sa fin, afin de prévoir au plus juste notre aide 

financière au centre de loisirs pour l’année scolaire 2015/2016, la direction a établi un nouveau 

budget prévisionnel, budget établi avec une année scolaire de fonctionnement. Une réunion de 

travail s’est effectuée à ce titre en date du mercredi 1er avril. Avec  l’élue en charge du dossier, l’élu 

aux finances et la direction du centre de loisirs  afin d’évaluer le coût engendré par les NAP sur une 

année scolaire complète ainsi que sur le besoin financier prévisionnel du centre pour l’année scolaire 

à venir. 

Ce budget prévisionnel fait donc apparaître sur l’année 2015 un besoin supplémentaire de 800 euros 

mensuel à compter de juillet 2015. Cette augmentation mensuelle est essentiellement due au lissage 

obligatoire des contrats CDII sur 12 mois ( septembre 2014  à Août 2015) et non sur 10 mois comme 
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nous l’avait présenté la direction du centre dans son premier budget ; à l’ajout de la prime 

d’intermittence pour chaque contrat, lissée également sur 12 mois d’activité et à un ajustement des 

frais annexes engendrés par les NAP sur le centre de loisirs ( frais essence pour se rendre Ecole Jules 

Verne chaque jour, consommables utilisés au centre, goûter….) 

Sur le budget 2015 une augmentation de 3800 x 2 ( juillet et aout 2015 non prévus dans 1er budget) 

soit un montant de 7600 euros :  

Sur le budget 2016 : 3800 x 12 mois ( sept 2016 à aout 2016) soit un montant de 45600 euros. 

Une subvention globale d’aide de financement au centre de loisirs est donc à prévoir pour un 

montant de 53 200 euros pour l’année scolaire 2015/2016. 

Sachant que la dotation de l’Etat reste inchangée pour l’année 2015/2016  toujours 90 euros par 
enfant inscrit en école maternelle et élémentaire. 
 
 
Information  
 
Coût global des NAP pour la Commune sur année scolaire 2014/2015 ( septembre 2014/debut 
Juin2015) 
 

Dépenses   Recettes  

Charges à 
caractère général 

9 613  Remb contrats 
aidés 

565.08 

Charge personnel 22 000  Dotation Etat 39 420 

Subvention 
centre loisirs 

30 000  
( 3000*10m) 

   

investissement 299.34    

Total dépenses 61 913.56  Total recettes 39 985.08 

 
Coût de revient pour la commune ( 61 913 .56 – 39 985.08) soit  21 928.48 euros sur 10 mois de  
fonctionnement. 
 
 
Coût prévisionnel des NAP pour la Commune sur année scolaire 2015/2016 ( juillet 2015 à Aôut 

2016) 

Dépenses   Recettes  

Charges à 
caractère général 

9 613  Remb contrats 
aidés 

565.08 

Charge personnel 22 000  Dotation Etat 39 420 

Subvention 
centre loisirs 

53 200 ( 3800*14)    

investissement 299.34    

Total dépenses 85 112.34  Total recettes 39 985.08 

 
Coût de revient pour la commune de 45 127.26 sur 14 mois de fonctionnement. 
 


