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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

1. Caractéristiques administratives du 1er janvier au 31 décembre 2021 

Gestionnaire :    Association PEP Alsace   Tél : 03 89 21 20 80 

 8 rue Blaise Pascal              Service : 03 89 21 20 85 

 68000 Colmar              Email : loisirs@pepalsace.fr 

  

Président : M. LICHTLE Bertrand  
 

Directeur Général : M. HAEBERLE Benoît  
 

Responsable des Politiques Éducatives de Proximité : Mme GUY Mireille  

 

Nom de la structure : « La Récréation »  

Adresse :  9 rue Herzog, 68 124 LOGELBACH 

  11 rue de la Vallée, 68 920 WINTZENHEIM 

Tél. – mail :  03 89 27 72 30 - larecreationlogel@pepalsace.fr   

03 89 27 28 23 - larecreationwintz@pepalsace.fr 

   

 

Directeur(trice) de Logelbach : Mme BOURSE Perrine puis M. BOEHM Yannick 

Directeur(trice) de Wintzenheim : Mme IACONIS Tifannie puis M. LUCIANI Geoffrey 
 

L’association PEP Alsace gère la structure « La Récréation » depuis septembre 2011 

par Délégation de Service Public.  

 

Capacité d’accueil et tranches d’âge : 
 

La structure située à Logelbach dispose d’une capacité d’accueil de 30 places pour 

les enfants de moins de 6 ans et 30 places pour les enfants de plus de 6 ans. 

 

La structure située à Wintzenheim dispose d’une capacité d’accueil de 40 places pour 

les enfants de moins de 6 ans et 90 places pour les enfants de plus de 6 ans. 

 

Agréments DDCSPP : 
 

Périscolaire :   0680167AP001721-E01 (Logelbach) 

0680167AP001821-E01 (Wintzenheim) 

   

Vacances :   0680167CL000420 

  

mailto:larecreationlogel@pepalsace.fr
mailto:larecreationwintz@pepalsace.fr
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2. Implantation géographique de la structure 

a) Structure de Logelbach 

Nous avons à notre disposition 2 salles d’activités à l’extrémité du bâtiment de l’école 

élémentaire « Les Cèdres » ainsi que les sanitaires de l’école. Nous accédons 

également à la cour de l’école et au parc. 

L’école élémentaire « Les Cèdres » nous met à disposition chaque soir une salle de 

classe pour l’aide aux devoirs et certains de nos projets annuels, ainsi que les mercredis 

après-midi pour le temps de sieste. 

 

Depuis septembre 2019, nous occupons les nouveaux locaux du périscolaire. Nous 

disposons d’une grande salle de restauration pouvant accueillir jusqu’à 100 enfants 

en double service et d’une cuisine.  

Nous avons également un bel espace servant de vestiaire, des sanitaires et un bureau 

d’accueil et de direction. 

 

b) Structure de Wintzenheim 

La structure dispose d’une cuisine, d’une salle à manger/activité, d’une salle de jeu, 

d’un coin permanent de jeux libres, et à l’étage plusieurs salles (salle de travail pour 

les animateurs, de réunion, forum, activités manuelles et jeux d’imitation). Nous avons 

accès aux 2 cours de l’école élémentaire « La Dame Blanche », au gymnase durant 

les pauses méridiennes et les mardis, jeudis et vendredis soirs de 16h30 à 18h00 ainsi 

que le terrain de basket. 

 
 

3. Périodes d’ouverture 

Durant l’année scolaire, les horaires d’accueil périscolaire sont les suivants :  

 De 11h30 à 13h30, les enfants sont cherchés aux écoles, participent aux temps 

d’animation et prennent le repas ; 

 De 16h00 à 18h30, les enfants prennent un goûter et participent à diverses activités 

riches et variées jusqu’à l’arrivée de leurs parents. 

 

Les horaires d’accueil du mercredi sont les suivants :  

 De 7h30 à 18h30, les enfants sont accueillis et participent à des animations à 

thème. Possibilité d’inscription à la demi-journée avec ou sans repas.  

 

Durant les vacances scolaires, les horaires d’accueil sont de 7h30 à 18h30 : 

 Les 2 semaines d’Hiver (à Colmar) ; 

 Les 2 semaines de Printemps ; 

 Les vacances d’été ; 
 Les 2 semaines d’Automne (à Colmar). 
L’accueil des vacances d’hiver, d’automne et de Noël se déroulent à l’école Pfister 

de Colmar.  
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RESSOURCES HUMAINES 

1. Composition de l’équipe 
a) Structure de Logelbach 

 BOURSE Perrine, directrice jusqu’en juillet, titulaire du BPJEPS ; 

 BOEHM Yannick, directeur à compter de septembre, stagiaire BAFD ; 

 UMBDENSTOCK Natacha, secrétaire, en CDI ; 

 KULYU Nadine, maîtresse de maison, sans diplôme, en CDII ; 

 GUARDIA Léa, maîtresse de maison, sans diplôme, en CDII ; 

 SCHWARTZ Nicolas, animateur, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 SAUMON Romane, animatrice jusqu’en octobre, titulaire du BAFA ; 

 TORRES Thomas, animateur, titulaire du BPJEPS Activité physique pour tous, en CDII ; 

 PARMENTIER Manon, animatrice, titulaire du BAFA en CDII ; 

 PEULSON Anaïs, animatrice, stagiaire BAFA, en CDII ; 

 MOREL Maryline, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII. 

 

b) Structure de Wintzenheim 

 IACONIS Tifannie, directrice jusqu’en novembre, titulaire du DEES ; 

 LUCIANI Geoffrey, directeur à compter de novembre, titulaire du BAFD ; 

 AIBOUDI Hayat, maîtresse de maison, sans diplôme, en CDII ; 

 ACKER Mélanie, animatrice, titulaire du BPJEPS Loisirs Tous Publics, en CDII ; 

 GUEUX Marie-Anne, animatrice, sans diplôme, en CDII ; 

 ESCHRICH- KOEFFEL Elodie, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 FURSTENBERGER Michaël, animateur jusqu’en octobre, titulaire du BAFA ; 

 CZEKAI Nathalie, animatrice, titulaire du CAP Petite Enfance, en CDII ; 

 FOHRER Sabrina, animatrice, titulaire du BAFA et en cours de formation BAFD ; 

 LEPPERT Elodie, animatrice jusqu’en juillet, titulaire du BAFA ;  

 DASVIT Laura, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 FORESTER Eve, animatrice jusqu’en juillet, titulaire du BAFA ; 

 BAYAOUI FATNASSI Sandra, animatrice jusqu’en juillet, sans diplôme ; 

 DALCIN Marion, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 KOCH Edwige, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 DEMIREL Zeynep, animatrice, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 MAZZER Carla, animatrice jusqu’à mi-décembre, titulaire du BAFA, en CDII ; 

 LECERF Laura, animatrice, sans diplôme, en CDII ; 

 KLEM Robin, animateur, stagiaire BAFA, en CDII ; 

 ALJITI Bejaze, animatrice, sans diplôme, en CDII. 
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STATISTIQUES 

1. Bilan de fréquentation : Répartition en fonction du mode d’accueil 

 
 2019 2020 2021 

  3/5 ans 6/12 ans 3/5 ans 6/12 ans 3/5 ans 6/12 ans 

Périscolaire LOGELBACH 53 74 60 69 63 78 

Périscolaire WINTZENHEIM 79 156 80 157 88 157 

Mercredis LOGELBACH 36 30 36 30 37 41 

Hiver COLMAR 9 5 11 11 11 11 

Printemps LOGELBACH 10 10 0 0 6 4 

Été LOGELBACH / COLMAR 23 22 26 32 40 62 

Automne COLMAR 10 13 14 15 14 14 

Nouvel an COLMAR 1 1 7 7 7 5 

 

2. Bilan de fréquentation : Répartition par coefficient familial 

  

QF 2019 2020 2021 

De 0 à 699 90 93 104 

De 700 à 999 86 80 59 

De 1000 à 1299 81  79 88 

De 1300 à 1699 60 68 67 

De 1700 à 99999 63 89 107 

 

 
3. Bilan de fréquentation : Répartition par commune 

 

  

2019 2020 2021 

LOGELBACH 93 100 119 

WINTZENHEIM 204 189 189 

COLMAR 22 21 18 

TURCKHEIM 10 11 15 

AUTRES 33 35 33 
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4. Bilan de fréquentation : Périscolaire  

 
2019 2020 2021 

 
Heures 

réalisées  

Heures 

facturées  

Heures  

réalisées 

Heures  

facturées 

Heures  

réalisées  

Heures  

facturées 

WINTZENHEIM 41 349 42 053 27 410 28 047 38 337 39 946 

LOGELBACH 19 936 20 292 13 461 13 700 20 627 21 086 

 
 

5. Bilan de fréquentation : Mercredis 

 

2019 2020 2021 

Heures 

réalisées 

Heures 

facturées  

Heures  

réalisées 

Heures 

facturées  

Heures  

réalisées 

Heures 

facturées  

6 791 7 224 4 427 4 705 7 432 7 873 
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6. Bilan de fréquentation : Vacances 

 2019 2020 2021 

 Heures 

réalisées 

Heures 

facturées 

Heures 

réalisées 

Heures 

facturées 

Heures 

réalisées 

Heures 

facturées 

 - 6 

ans 

+ 6 

ans 

- 6 

ans 

+ 6 

ans 

- 6 

ans 

+ 6 

ans 

- 6 

ans 

+ 6 

ans 

- 6 

ans 

+ 6 

ans 

- 6 

ans 

+ 6 

ans 

Hiver 539 297 539 297 704 572 726 572 594 561 682 605 

Printemps 484 330 495 352 - - - - 156 121 156 121 

Eté 2 301 2 307 2 442 2 370 2 915 3 157 2 959 3 157 3 190 5 390 3 289 5 434 

Automne 495 583 517 583 847 814 869 814 649 715 693 737 

Nouvel an 33 33 33 33 286 242 286 242 308 242 308 242 

TOTAL 7 402 7 661 9 537 9 625 11 926 12 267 
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QUALITÉ 

1. Taux de satisfaction vacances d’été 

a) Enfants 

43 enfants ont été interrogés : 
 

 
☺   

Les thèmes 100 % 0 % 0 % 

Les animations 93 % 7 % 0 % 

Les repas 58 % 37 % 5 % 

Le temps libre 93 % 7 % 0 % 

Les jeux extérieurs 91 % 9 % 0 % 

L’équipe d’animation 100 % 0 % 0 % 

L’ambiance 88 % 12 % 0 % 

Les locaux 100 % 0 % 0 % 
 

b) Parents  

38 parents ont été interrogés : 

 
 ☺   

L’accueil administratif 95 % 5 % 0 % 

L’accueil téléphonique 100 % 0 % 0 % 

Les plaquettes 100 % 0 % 0 % 

Le site internet 100 % 0 % 0 % 

La communication 94 % 6 % 0 % 

Le fonctionnement 100 % 0 % 0 % 

Les repas 68 % 21 % 11 % 

Les animations 95 % 5 % 0 % 

L’équipe d’animation 89 % 11 % 0 % 

L’accueil des parents 95 % 5 % 0 % 

La sécurité 95 % 5 % 0 % 

L’ambiance 100 % 0 % 0 % 

 

 

 Comment avez-vous fait la connaissance des PEP ? 

Par des 

amis 

Par 

l’école 

Par mon 

entreprise 

Par la 

Mairie 

Par la 

publicité 

Par la 

presse 

Par 

internet 
Autre 

21 % 32 % 0 % 16 % 11 % 5 % 11 % 5 % 
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PROJETS ET EVENEMENTS 

1. Structure de Logelbach 

a) Périscolaire et mercredis 

 Projet « Grandir dehors » de Nicolas : 
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 Projet solidarité de Manon :  
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 Projet « A la découverte de nouveaux sports » de Thomas : 
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 Projet sécurité routière : Dans le cadre du plan départemental d’actions de 

sécurité routière 2021, l’équipe de Logelbach a obtenu des financements pour la 

mise en place d’actions de sensibilisation au code de la route. De plus, des 

interventions ont été programmées pour former les enfants à l’entretien et la 

réparation des vélos. Enfin, pour clôturer le projet une sortie à vélo encadrée par 

un éducateur PEP ALSACE, diplômé d’état.    
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 Projet de fête de fin d’année scolaire : 
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 Sortie aux étangs d’Ingersheim avec des animations « nature » encadrées par un 

intervenant de l’Observatoire de la Nature de Colmar : 
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 Soirée contes et légendes animée par un conteur professionnel : 
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b) Vacances d’Été 

 Semaine sur le thème des Olympiades : 
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 Semaine sur le thème « Les couleurs en folie ! » : 
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2. Structure de Wintzenheim  

a) Périscolaire 

 Projet de réaménagement du jardin pédagogique et d’un hôtel à insectes : 
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 Distribution de cadeaux de Pâques, réalisés par les enfants du périscolaire, aux 

résidents de l’EHPAD Les Magnolias : 

 

 
 

 Mise en place de triporteurs à partir de septembre 2021 pour le déplacement des 

enfants entre Logelbach et Wintzenheim lors de la pause méridienne : 
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 Election du plus beau pull de Noël : 

 

 

 

Le vainqueur 2021 ! 
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 Célébration des anniversaires tout au long de l’année : 
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ACTIVITES ET MOMENTS FORTS EN PERISCOLAIRE 

1. Structure de Logelbach  

 

 Mise en place de repères émotionnels chez l’enfants : 

 
 
 

 
 
 Mise en place d’ateliers de confection de goûters afin de connaître et savoir ce 

que l’on mange : 
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2. Structure de Wintzenheim 

 Des ateliers permanents sont mis en place pour donner une alternative 

pédagogique aux choix des enfants. Ils peuvent participer à l’activité animé par 

l’animateur, soit participer à un projet développé. Soit ne rien faire, ou encore se 

poser aux ateliers permanents. Ces différentes possibilités permettent de 

développer créativité et autonomie grâce aux fiches techniques qui sont installées 

dans les différents coins matérialisés. 

 

 
 

 Une fois par semaine, les enfants de maternelle sont initiés à la musique, sous 

différentes formes. Avec Sabrina, ils découvrent des instruments, des histoires 

musicales, des sons divers et variés, ils pratiquent également beaucoup. L’éveil 

musical a été mis en place dès le mois de novembre 2021. 
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 Les ateliers peinture du soir : 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 Mise en place de triporteurs pour les déplacements lors de la pause méridienne 

entre l’école « La Dame Blanche » et le périscolaire « La Récréation » depuis 

septembre 2021. Optimiser ce type de transport permet de diminuer les coûts et 

les impacts socio-environnementaux. Mais également d’amélioration la qualité 

de vie des salariés, diminution de la pollution et de l’émission de gaz à effet de 

serre.  

 

 Un projet « Bienvenue dans mon jardin » a été initié par l’équipe de Wintzenheim : 

réalisation du potager pédagogique permettant de suivre la plantation, l’évolution 

des pousses et la récolte. Mais également la réalisation d’un hôtel à insectes 

permettant de développer la biodiversité en accueillant insectes et arachnides 

dans un lieu propice où ils peuvent passer l’hiver et pondre l’été.  

 

 Un projet « Recyclo’Brico » en partenariat avec le lycée du Pflixbourg de 

Wintzenheim. Ce projet a permis de mettre en place des ateliers créatifs avec des 

matériaux recyclables tels que des Coccinelle en coquille de noix, la semence de 

graines dans des pots de yaourt, des mangeoires pour oiseaux… 
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PARTENARIATS 

1. Partenaires financiers 

La ville de Wintzenheim  

La ville représente un partenaire financier majeur pour l’association. Elle 

contribue au fonctionnement de l’accueil périscolaire et de loisirs sous 

forme d’une subvention versée trimestriellement. 

Elle met également à disposition du périscolaire la salle Tomy Ungerer, le 

gymnase de Logelbach.  

 

La Caisse d’Allocation Familial du Haut-Rhin 

Cet organisme finance l’association à l’aide de subvention, telles que : 

 La prestation de service ordinaire (PSO) calculée en fonction du 

nombre d’heures réalisées annuelles ; 

 La subvention d’investissement permettant de financer des achats 

importants (mobilier, matériel pédagogique, logiciel, etc.).  

 

La DDCSPP 1 

La DDCSPP du Haut-Rhin finance notamment l’association grâce à des 

subventions et des appels à projet. Elle propose également, en lien avec 

Animation Enfance du Haut-Rhin, de nombreuses formations. 

 

 

2. Prestataires et autres partenaires 

Le périscolaire possède de nombreux autres partenariats, notamment avec : 

 La boulangerie Fuchs, qui livre chaque jour le pain ; 

 La ferme Michel pour les yaourts frais bio ; 

 La fromagerie Haxaire ; 

 La cuisine centrale des PEP Alsace « Gourmets & Gourmands », qui livre chaque 

jour le repas des enfants et de l’équipe d’animation ; 

 Le collège « Jacques Prévert », qui accueille tous les jours 56 enfants du périscolaire 

de Wintzenheim lors de la pause méridienne ; 

 Les écoles maternelles et élémentaires de Wintzenheim et Logelbach, avec qui 

nous mutualisons des salles sur les temps périscolaires (sieste, devoirs, etc.) ; 

 La Manne emploi et Synergie, que nous sollicitons lorsqu’un remplacement de 

personnel absent est nécessaire ; 

 L’Ariena – Observatoire de la Nature pour le projet « Grandir dehors » ; 

 Le Basket club de Logelbach et le Handball club de Wintzenheim. 

 

  

 
1 Direction Départementale pour la Cohésion Sociale et la Protection des Populations 
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DIFFICULTÉS ET POINTS FORTS RENCONTRÉS 

1. Points forts 

 Meilleure communication sur le site Kidizz auprès des parents ; 

 

 Amélioration de la communication avec l’école élémentaire de Wintzenheim. Très 

bonne relation avec les directrices de l’école des Cèdres et des Nénuphars.  

 

 
2. Difficultés rencontrées 

 Annulation de certains projets d’animation, de sorties, d’un spectacle de fin 

d’année, implication des familles ; 

 Mise en place des protocoles sanitaires adaptés selon les décisions 

gouvernementales. 
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CONCLUSION DE L’ANNÉE 2021 ET PROJETS 2022 

L’année 2021 a été marquée par deux grands évènements :  

1. Le départ de Mmes BOURSE et IACONIS, directrices de la Récréation Logelbach 

et Wintzenheim courant de l’année 2021 et remplacées par Mrs BOEHM et 

LUCIANI, directeurs depuis la rentrée scolaire.  

2. Le renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) en septembre 2021 

pour les cinq prochaines années.  

 

De plus, nous continuons à favoriser le partenariat avec les producteurs locaux 

(boulangerie Fuchs, la fromagerie Haxaire ou bien la ferme Michel) et ainsi proposer 

des goûters qui vont dans le sens de nos valeurs et ce en favorisant le développement 

durable puisque la livraison des produits est mutualisée avec la cuisine « Gourmets & 

Gourmands » permettant de limiter les trajets.  

 

Des projets d’animations nouveaux se profilent pour l’année 2022, ayant pour but 

d’approfondir la sensibilisation au développement durable et de citoyenneté qui sont 

l’identité de La Récréation : 

 

 Projet en collaboration avec l’Observatoire de la Nature visant à sensibiliser le 

public au compostage afin de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Et 

mise en place d’hôtel à insectes, découverte des arbres, des fruits et des légumes. 

 

 Le projet « Découvrir Wintzenheim et ses producteurs locaux » sera reconduit sur 

l’année 2022, car la crise sanitaire nous a contraint à devoir annuler ce projet. 

L’objectif étant de faire découvrir aux enfants leur ville, les producteurs et artisans. 

 

 Projet contre les discriminations et le racisme par l’outil radio. L’école accueille des 

enfants de différentes origines, ces différences culturelles pourraient être une 

force, alors que c’est un sujet de moquerie pour certains enfants, qui le vivent très 

mal et nous aimerions faire de ces différences une force. 

Lors des moments d’échanges en groupe nous pouvons remarquer que les enfants 

ont beaucoup à dire et que ces moments d’échange ont beaucoup 

d’importance pour le groupe mais qu’il est difficile pour d’autres de s’exprimer et 

donner leur avis. 

En continuité avec l’école élémentaire de Logelbach qui met en place des ateliers 

d’échanges sur le sujet et ayant pu nous apercevoir que les enfants ont besoin de 

s’exprimer, nous aimerions contribuer au mieux vivre ensemble de façon innovante 

grâce à l’outil radio. 

 

 Projet numérique, qui comprend un projet sur la sensibilisation du jeune public aux 

dangers des réseaux sociaux. Un projet éducation aux médias avec l’abonnement 

au journal pour enfants « le petit quotidien ». Un projet d’initiation à l’outil internet 

afin d’éduquer les enfants à l’usage d’internet, comment utiliser un navigateur, 

comment effectuer une recherche, ou encore savoir reconnaitre une fausse 

information avec la mise en place d’ateliers parents/enfants autour du jeu 

numérique suivi d’une journée péri-numérique.  

 

 Projet « sirop philo » qui part du constat que certains enfants ont du mal à donner 

leur point de vue, et privilégient souvent l’effet de groupe. Ce projet a pour objectif 
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de développer l’autonomie de pensée, ainsi que la réflexion. Les enfants vont 

pouvoir débattre grâce à divers supports (livre, citation, courtes vidéos, sujet 

d’actualité…).  

 

Projet kamishibai : Partant du constat que depuis plusieurs mois, les élémentaires 

ne croisent plus très souvent les maternelles, nous souhaiterions permettre un 

rapprochement afin de recréer du lien. Afin de développer l’imaginaire et la 

créativité une animatrice aimerait guider les enfants d’élémentaire pour créer une 

histoire en kamishibai pour les plus jeunes. (Réalisation d’une histoire, des textes et 

des images ainsi conception du Butaï à l’aide de matériaux de récupération). Ce 

projet amènera les enfants à la réalisation d’un projet collectif (esprit d’équipe 

cohésion de groupe etc.) En finalité il sera possible de présenter l’histoire aux 

familles au cours d’une soirée portes ouvertes ou par vidéo en fonction des 

possibilités sanitaires.  

 

 Projet cartable permettant d’apporter un appui et des ressources 

complémentaires aux enfants pour leurs permettre de s’épanouir et de réussir à 

l’école. 



PRODUITS - RESSOURCES DIRECTES AFFECTÉES À L’ACTION
Réel 01 à 

08/2021

Réel 09 à 

12/2021

Réel 01 à 

12/2021

70 - Vente de marchandises, produits finis, prestations de services228 773     121 195     349 968     

74- Subventions d’exploitation 148 028     75 186        223 214     

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) -               

- -               

Subvention sur projets -               

- -               

Région(s): -               500             500             

- -               

- -               

Département(s): -               

-               

Commune(s): -               

- Wintzenheim 143 872     71 952        215 824     

- -               

Organismes sociaux (à détailler): -               

- -               

Fonds européens -               

Emplois aidés 4 156          2 734          6 890          

Autres établissements publics -               

Aides privées -               

75 - Autres produits de gestion courante 49               550             599             

Dont cotisations -               

76 - Produits financiers -               

77 – Produits exceptionnels 649 -            3 601          2 952          

78 – Reprises sur amortissements et provisions -               844             844             

79 – Transferts de charges 483             483             

TOTAL DES PRODUITS 376 684     201 376     578 060     0

CHARGES DIRECTES AFFECTÉES À L’ACTION
Réel 01 à 

08/2021

 Réel 09 à 

12/2021 

 Réel 01 à 

12/2021 

60 - Achat 92 314        52 384        144 698     

Prestations de services 78 433        44 480        122 913     

Achats matières et fournitures 13 881        7 904          21 785        

Autres fournitures -               

61 - Services extérieurs 5 037          2 059          7 096          

Locations immobilières -               

Entretien et réparation, maintenance 2 963          788             3 751          

Assurance 2 074          1 037          3 111          

Documentation -               76               76               

Divers -               158             158             

62 - Autres services extérieurs 6 012          4 234          10 246        

Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 828          3 776          6 604          

Compte rendu financier de l’action : tableau de synthèse 

« La Récréation »



Publicité, publication -               -               

Déplacements, missions 1 105          317             1 422          

Services bancaires, autres 2 079          141             2 220          

63 - Impôts et taxes 13 542        7 040          20 582        

Impôts et taxes sur rémunération, 13 358        7 017          20 375        

Autres impôts et taxes 184             23               207             

64- Charges de personnel 214 194     106 709     320 903     

Rémunération des personnels 179 058     87 283        266 341     

Charges sociales 30 432        15 487        45 919        

Autres charges de personnel 4 704          3 939          8 643          

65- Autres charges de gestion courante 33 604        15 224        48 828        

66- Charges financières -               

67- Charges exceptionnelles 5 787          1 541          7 328          

68- Dotation aux amortissements 140             4 068          4 208          

69- Intéressement des salariés -               

TOTAL DES CHARGES 370 630     193 259     563 889     0

RESULTAT 6 054          8 117          14 171        

Le résultat global de l'année 2021 s'établit à un excédent de 14 171 €.

L'année 2021 étant à cheval sur 2 DSP différentes le résultat est scindé en 2 parties :

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (dernière année de la précédente DSP), le 

résultat s'établit à un excédent de 6 054 €

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 (nouvelle DSP), le résultat s'établit à un 

excédent de 8 117€.

Ce résultat positif s'explique par un contexte plus favorable que la prévision autour de 3 points :

1. 7 K€ d'aides à l'emploi 

2. 3 K€ de produits exceptionnels

3. Une baisse des charges de personnels de près de 5 K€, certes compensée par des 

amortissements à 4 K€ (vélo-bus), mais un volume de charge global bien maîtrisé.


