Une Tarification plus juste
Les élus communautaires ont souhaité revoir et redéfinir la politique tarifaire de la
Collectivité.
Les services publics « Enfance Jeunesse » ayant fait l’objet d’une réflexion sont tous ceux
dont la tarification était basée sur le quotient familial (QF), à savoir :
- l’ensemble des temps périscolaires (APS du matin ou du soir, Eveil Sportif, Ecole MultiSports, APS du mercredi après-midi),
- l’ensemble des temps extrascolaires (Centre de Loisirs des vacances, Vacances
Sportives, Séjours).
La nouvelle politique tarifaire répond aux objectifs suivants :
Simplifier le système actuel basé sur 7 tranches différentes de Quotient Familial
S’assurer de l’adéquation des tranches de Quotient Familial avec la réalité socioéconomique de la population
Veiller à ne pas pénaliser les usagers les plus modestes
Ne pas diminuer les recettes de la Collectivité.

Afin de répondre à ces objectifs, les élus ont travaillé sur la notion de taux d’effort. Ce
taux d’effort est calculé en divisant le prix payé par l’usager par son quotient familial. Ce
ratio permet d’apprécier le poids que représente le coût du service payé par rapport
aux ressources de l’usager.
Il a ainsi été décidé de mettre en place un mécanisme de tarification basé sur un taux
d’effort progressif et de nature à répondre à un objectif d’équité envers les usagers. En
fonction du Quotient Familial de chaque usager sera donc calculé un prix individualisé.
Plus le Quotient Familial de l’usager sera élevé, plus le taux d’effort sera élevé.

Les conséquences de cette modification sont les suivantes :
- Suppression du mécanisme de tarification par tranche et ce faisant diminution des
effets de seuil ;
- Mise en place d’un tarif individualisé en fonction de la situation de chaque usager ;
- Participation des usagers progressive en fonction de leur revenu : le taux d’effort des
ménages les plus modestes sera plus faible que le taux d’effort des ménages les plus
aisés.
Un outil de simulation des tarifs est néanmoins disponible sur le site de la
CdC Médullienne .

Grille tarifaire – Services péri et extra scolairesAPPLICABLE A COMPTER DU 8 JUILLET 2017

SERVICES PERISCOLAIRES : APS, EMS, Eveil sportif
ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN OU SOIR
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 0,95 €

QF<463

Prix plafond : 2,65 €

Taux d’effort : 0,21%

QF>1 292

De plus, en cas de retard des parents à la fin du service (19h), des pénalités seront appliquées
selon les modalités suivantes : au-delà de 5 retards annuels, une pénalité de 30 euros par
famille.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES-MIDI AVEC REPAS
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 3,25 €

QF<463

Prix plafond : 7,50 €

Taux d’effort : 0,70%

QF>1 068

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places
disponibles) être accueilli. Mais dans ce cas, la famille verra sa tarification normale majorée de
50% par enfant.
En cas de retard des parents à la fin du service (18h30), des pénalités seront appliquées selon
les modalités suivantes : au-delà de 5 retards annuels, une pénalité de 30 euros par famille.
Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale
qui nécessite que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Une
dégressivité de 10% sera alors appliquée au tarif normalement dû par la famille.

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI APRES-MIDI SANS REPAS (UNIQUEMENT ESPACE JEUNESSE)
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 2,75 €

QF<463

Prix plafond : 6,50 €

Taux d’effort : 0,59%

QF>1 094

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places
disponibles) être accueilli. Mais dans ce cas, la famille verra sa tarification normale majorée de
50% par enfant.
En cas de retard des parents à la fin du service (18h30), des pénalités seront appliquées selon
les modalités suivantes : au-delà de 5 retards annuels, une pénalité de 30 euros par famille

EVEIL SPORTIF – SEANCES DE 45MIN
Bornes de prix (à la séance)

Bornes de QF

Prix plafond : 3,00 €

QF>794

Prix plancher : 1,75 €
Taux d’effort : 0,38%

QF<463

ECOLE MULTI-SPORTS – SEANCES DE 60 MIN
Bornes de prix (à la séance)

Bornes de QF

Prix plafond : 3,50 €

QF>810

Prix plancher : 2,00 €
Taux d’effort : 0,43%

QF<463

SERVICES EXTRA-SCOLAIRES :
CL- ALSH, Vacances sportives, Séjours
CENTRE DE LOISIRS – ALSH
Journée
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 5,50 €

QF<463

Prix plafond : 13,00 €

QF>1 094

Tarifs « hors CdC » :14,95 €

(tarif plafond + 15%)

Taux d’effort : 1,19%

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places
disponibles) être accueilli. Mais dans ce cas, la famille verra sa tarification normale majorée de
50%.
Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale
qui nécessite que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Une
dégressivité de 10% sera alors appliquée au tarif normalement dû par la famille.
Demi-Journée avec repas

Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 3,25€

QF<463

Prix plafond : 7,50 €

QF>1 068

Tarifs « hors CdC » :8,63 €

(tarif plafond + 15%)

Taux d’effort : 0,70%

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places
disponibles) être accueilli. Mais dans ce cas, la famille verra sa tarification normale majorée de
50%.
Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale
qui nécessite que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Une
dégressivité de 10% sera alors appliquée au tarif normalement dû par la famille.

VACANCES SPORTIVES - JOURNEE
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 6,00€

QF<463

Prix plafond : 14,00 €

QF>1 080

Tarifs « hors CdC » :16,10 €

(tarif plafond + 15%)

Taux d’effort : 1,30%

Un tarif PAI est instauré pour les parents dont les enfants sont en exclusion alimentaire totale
qui nécessite que les parents apportent des plats de substitution au menu du jour. Une
dégressivité de 10% sera alors appliquée au tarif normalement dû par la famille.

SEJOURS - JOURNEE
Bornes de prix

Bornes de QF

Prix plancher : 18,00€

QF<463

Prix plafond : 34,00 €
Taux d’effort : 3,89%

Tarifs « hors CdC » :39,10 €

QF>875
(tarif plafond + 15%)

