
1 

 

Modifications apportées au règlement de fonctionnement Jeunesse 

suite à la délibération du Bureau Communautaire du 04 février 2020 

 

Chapitre Modification apportée 

1. Application du présent règlement 

Il est consultable sur le site Internet de la Communauté de Communes et sur l’Espace 

Famille et Citoyen. 

2. Nature et contenu des activités 

Les jeunes de la 6ème à 17 ans peuvent bénéficier du service jeunesse (âge en vigueur 

au moment de l’inscription). 

Les espaces jeunes seront exceptionnellement fermés :  

 les jours fériés (à l’exception des séjours) 

 les samedis 02 mai, 09 mai, 23 mai 2020 

 les vendredis 22 mai 2020.  

Sont concernées par le présent règlement les activités suivantes : …. 

 Les séjours pendant les petites vacances scolaires et autres séjours 

(autofinancés, chantier de bénévoles) : Le service jeunesse peut proposer 

des séjours pendant les petites vacances scolaires et organiser des séjours 

autofinancés ou des chantiers de bénévoles avec les jeunes. Dans ces cas, 

c’est l’animateur du espace jeunes qui est l’interlocuteur des familles pour les 

pré-inscriptions. 

5. Dossier administratif de l’enfant 

Il sera demandé aux parents de le constituer chaque année scolaire pour chaque jeune 

à inscrire.  

5.1. Constitution du Dossier Unique d’Inscription 

La gestion de cet espace personnel est de la responsabilité de la famille. Elle doit donc 

s’assurer que ces codes d’accès ne soient pas communiqués à des tiers. La Communauté 

de Communes ne pourrait être tenue responsable d’une mauvaise utilisation de ce 

dernier, des inscriptions faites par des personnes autres que le parent, des messages 

arrivés dans les SPAMS ou des erreurs de réservation. Pour éviter ces problèmes, il 

est rappelé que plusieurs étapes de validation existent et que des mails de 

confirmation sont envoyés sur l’adresse mail indiquée à chaque opération réalisée.  

De même, les pôles administratifs de la Communauté de Communes se tiennent à la 

disposition des familles pour les aider dans leurs démarches.  

- Un justificatif de la caisse d’affiliation (CAF ou MSA) (Cf. Chapitre 5.2) 

Il doit préciser votre Quotient Familial en cours ou avis d’imposition N-1 sur le 

revenu de l’année N-2. 

- La copie du carnet des vaccinations obligatoires à jour (Cf. Chapitre 5.3) lors de 

la constitution du 1er DUI du jeune. 
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Chapitre Modification apportée 

5.2. Quotient familial 

A défaut, le quotient familial est calculé à partir de la feuille d’imposition du foyer. Il 

correspond au(x) revenu(s) net(s) perçu(s) sur l’année N-2 divisé(s) par 12 + les 

prestations familiales le tout divisé par le nombre de parts fixées par la CNAF. 

7.4. Règlement des factures  

 Prélèvement automatique : 

- La famille peut en faire la demande pour en bénéficier et transmettre les 

documents nécessaires dûment complétés et signés et ce, avant le 1er du 

mois précédant la facturation. La demande peut être faite en ligne sur 

l’espace privé de L’Espace Famille & Citoyen (« Mon Tableau de Bord / 

Autres Démarches ») 

- Rejet de prélèvement : après 2 rejets, celui-ci sera automatiquement 

supprimé et ne pourra être remis en place que l’année scolaire suivante. 

Une information sera envoyée à la famille par courriel ou courrier pour 

les informer de la suppression. 

 

7.6. Impayés 

La famille reçoit dans un premier temps une lettre de relance lui laissant un délai 

supplémentaire pour régler sa dette. Si cette dernière n’est toujours pas régularisée 

le 5 du mois suivant :  

 Montant inférieur à 15€ : Le montant est reporté sur la facture suivante. 

Il sera à payer au Pôle administratif à Ecommoy, Hôtel communautaire, 1, 

rue Sainte Anne. 

 Montant supérieur à 15 € : la facture est transmise à la Trésorerie 

d’Ecommoy et passe alors en situation d’impayé. 

8. Fonctionnement des Espaces Jeunes 

Les horaires d’ouverture des locaux sont les suivants :  

 En période scolaire :  

o Espace Jeunes d’Ecommoy-Marigné-Laillé:   

 Les mardis et jeudis de 16h à 18h, 

 les mercredis et samedis de 14h à 18h30,  

 les vendredis de 16h30 à 19h puis de 20h à 22h30. 

o Espaces Jeunes  de Teloché et de St Biez-St Ouen :  

 les mercredis et samedis de 14h à 18h30, 

 les vendredis de 17h à 22h30. 

 En période de vacances, pour les trois Espaces Jeunes  :  

 du lundi au jeudi de 14h à 18h30 et de 20h30 à 23h,  

 le vendredi de 14h à 18h30. 

Les horaires sont modulables selon les projets et les activés proposés. 

11.1. La pré-réservation 
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Chapitre Modification apportée 

Les pré-réservations des séjours se font en ligne par le biais de l’espace privé de la 

famille sur l’Espace Famille & Citoyen de la collectivité selon les périodes et 

modalités communiquées ultérieurement aux familles. 

 

 


