


 

Page  2/2 

Délibération n° 2017.00080  

 Education - Etudes surveillées - Organisation par la 

ville et adoption des tarifs et du règlement intérieur 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Julie MOREL, Conseillère municipale, déléguée à la 

jeunesse, 

 

Vu la délibération du 5 janvier 1984 par laquelle le conseil d’administration de la Caisse des 

Ecoles de Mitry-Mory a décidé de prendre en charge le service des études surveillées à 

compter du 01 février 1984, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°2017.00055 en date du 27 juin 2017 portant sur la 

modification des rythmes scolaires, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles de Mitry-Mory n° 

2017- 0006 en date du 25 septembre 2017 mettant fin au paiement des heures d’études 

surveillées sur le budget de la Caisse des écoles à compter du1er septembre 2017, 

 

Considérant la modification des temps d’études surveillées à 4 jours par semaine,  

 

Considérant que l’évolution du statut des enseignants et de leur rémunération a conduit le 

conseil d’administration de la Caisse des écoles, en 2015, à adopter le mode de rémunération 

statutaire des enseignants pour les études surveillées ; et qu’en conséquence le service 

d’études surveillées doit depuis lors être équilibré par une subvention de la ville, 

 

Considérant que pour assurer le fonctionnement des études surveillées, il convient d’adopter 

un règlement et de fixer le tarif, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de 

la vie associative du 26 septembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE que le service des études surveillées de la Caisse des écoles de Mitry-Mory est 

transféré à la ville de Mitry-Mory. 

 

ADOPTE le règlement intérieur des études surveillées, ci-annexé. 

 

FIXE le montant forfaitaire des études surveillées à 18,50 € par mois. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


