
MISE EN PLACE D ’UNE RESERVATION  
DANS LES ALSH DE VGA 

 
 

 Conseil Communautaire du 20 Mai 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  ……………………… 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO (+ pouvoir Alexandre FRESCHI) 
Caubon Sur Sauveur   Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5) – Carole 

VERHAEGHE jusqu’au dossier 4 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR)  – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU (jusqu’au dossier 9) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   ………………………………….. 
Grateloup Saint Gayrand   ……………………………….. 
Jusix  Michel GUIGNAN (+ pouvoir Christine VOINOT) 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Bernard DIO) 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 4) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

(+ pouvoir Joël HOCQUELET) - Patrick COUZINEAU – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Lydie 
ANGELY) – Anne MAHIEU – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  (+ pouvoir  Marie-
Françoise BOUGUES à compter du dossier 5) - Laurence VALAY (+ pouvoir Gilles LAGAUZERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   ………………………………………. 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint  Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN)  
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Philippe RIGAL  
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (jusqu’au dossier 7) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET –  Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Christian GIACOMEL (suppléant) 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 

 
 
 
Absents ou excusés  

 
Pascal LAPERCHE -  François NERAUD - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Emmanuel MORIZET - Danièle 
ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Francis DUTHIL – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Joël HOCQUELET - 
Didier DUTHEIL – Bernard MANIER - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Jean-Marc DUBAN –  Gilles LAGAÜZÈRE – 
Christine VOINOT -  Jacques BRO – Jean GUIRAUD – Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5 – Marie-Françoise 
BOUGUES à compter du dossier 5 – Jacques PIN à compter du dossier 8- Jean-Michel MOREAU à compter du dossier 10   
 

Pouvoir de  

Alexandre FRESCHI à Guy IANOTTO  - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Alain PREDOUR à Jean-Luc  
ARMAND Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Bernard DIO à Jean-Claude DERC -  Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Joël 
HOCQUELET à Charles CILLIERES – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Gilles LAGAUZERE à Laurence VALAY  
Christine VOINOT à Michel GUIGNAN  - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT ( à compter du dossier 5) – Marie-Françoise 
BOUGUES à Sylvie GENEAU DE LARMARLIERE  (à compter du dossier 5)  

 
Secrétaire de Séance   Josette JACQUET 

 

D 2015 D 04 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
13.05.2015 s’est réuni à BIRAC , en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents         70 dossiers 1 à 4 - 68 dossiers 5 à 7 -  67 dossiers 8 et 9 - 66 dossiers 10 à14 
Votants    
  80 dossiers 1 à  7 - 79 dossiers 8 et 9 - 78 dossiers 10 à 14 
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Dossier n°4 -   
 

MISE EN PLACE D ’UNE RESERVATION DANS LES ALSH 
 
 

Rappel :  
 
Actuellement, les enfants sont accueillis dans les ALSH du territoire sans avoir au préalable besoin de 
réserver leur place et sans limitation d’effectif. 
Toutefois, devant l’augmentation croissante des effectifs accueillis (+32% de journées entre 2011 et 2014, 
soit près de +12.000 journées enfants), et au regard du surcout à charge de VGA (+420.000€ entre 2011 et 
2014), dans un contexte budgétaire rigoureux, il est proposé de limiter le nombre de journées enfants sur 
l’ensemble des ALSH au nombre de journées enfants réalisées en 2014. 
 
Dans ce cadre, il convient d’organiser un système de réservation préalable, avec des critères d’inscriptions. 
La commission Enfance – Petite Enfance propose (unanimité moins une abstention) les modalités 
suivantes : 
 

1- La réservation :  
 
- Les modalités 

 
o Période scolaire (Mercredi) et Petites vacances scolaires 

 
� que les réservations soient ouvertes dès le 1er jour des vacances scolaires pour la 

période comprenant les mercredis et les petites vacances suivantes (exemple : du 
1er jour de vacances d’Hiver au mercredi soir précédent les vacances de Pâques). 
 

• pour les mercredis, la réservation sera possible jusqu’au lundi 12h, soit 2 
jours complets avant le début de l’accueil (mercredi midi). 

• pour les vacances, la réservation sera possible jusqu’au mercredi soir 
précédent le 1er jour des vacances. 

 
o Vacances d’été 

 
� que pour la période des vacances d’été, les réservations soient ouvertes à 

compter du 1er juin jusqu’au mercredi soir précédent le premier jour du séjour de 
juillet et du 1er juin au mercredi soir précédent le premier jour du séjour d’août. 

 
La réservation pourra se faire à la journée, voire à la demi-journée. Le seuil d’accueil sera 
préalablement fixé différemment pour le matin et pour l’après midi. 
 
Ces réservations seront prises en compte soit par écrit, soit au travers du portail famille, soit par 
mail. 
 
Dans le cadre d’un volume global de fréquentation décidé par les élus, le directeur devra adapter 
l’encadrement selon les jours et les demi-journées dans le cadre du projet d’accueil validé par la 
direction du service.  
 
Aucune adaptation d’opportunité ne sera possible une fois le niveau des effectifs préalablement 
définis. 

 
- Pour les critères  

 
o l’aspect « territorialité », privilégie le  lieu de résidence des parents ou d’1 des 2 

parents (avec justification de domicile). 
 

o Les enfants sont classés selon l’ordre chronologique de leur demande 
o Puis tous les autres sans priorité territoriale, par ordre chronologique, jusqu’à 

concurrence du nombre d’accueils possibles  
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2-  Les annulations  

 
Les annulations sont possibles sans justificatif sur la même période que les réservations. En dehors 
de ces périodes, des justificatifs ciblés seront demandés faute de quoi la facturation sera établie 
comme si l’enfant avait fréquenté la structure. 
 
Les justificatifs retenus : 
 

 a – Certificat médical 
 b – Décès d’un membre de la famille 
 c – Hospitalisation d’un membre de la famille 
 

3-  Les lieux et modes de réservations  : 
 

o Par un portail famille matérialisant de la pré-réservation confirmé ultérieurement par 
une validation de la demande. 
 

o Par une transmission par mail permettant de justifier la date et l’heure de la demande 
 

o Par un accueil physique sur la structure. 
 

o Par une inscription informatisée sur la structure avec la mise à disposition d’un outil en 
« gestion libre » pour les familles. Les agents d’accueil peuvent aider la famille, à 
remplir la réservation sur le logiciel de gestion. 

 
Un renforcement des personnels sur les missions administratives, par redéploiement devra être envisagé 
pour les sites des ALSH de Marmande et de Meilhan sur Garonne pour assurer la gestion des réservations. 
 
Le Président propose de bien vouloir approuver la décision suivante : 

Le  Conseil Communautaire  après avoir délibéré,  
 
Accepte  les modalités d’inscription proposées par la commission Enfance/Petite Enfance et 

présentées ci-dessus ; 
 
Décide  la mise en place de ces propositions à compter du 06 Juillet 2015 avec un démarrage des 

réservations au 1er juin 2015. 
 
Propose   de mettre en place un quota de places d’urgences dont le nombre et les modalités de mise en 

œuvre seront définis par la Commission Enfance Petite-Enfance. L’acceptation de l’inscription 
entrant dans ce cadre sera validée par le Président ou le Vice-président en charge de 
l’Enfance. 

Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
Résultat du vote 
 

Votants 80   

Pour 77   

Contre /  

Abstention 3 Philippe RIGAL – Gilbert DUFOURG – Michel NAU 

  

 

 
Fait à Marmande, le 20 Mai 2015 

Le Président, 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 22.05.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


