
N°46/15 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION 

SCOLAIRE ET ACCUEILS MATERNELS ET ELEMENTAIRES – TARIFICATION 

DES FAMILLES - DECISION 

 

Rapporteur : Eric FABRE 

 

VOTE : 

Majorité Municipale : 22 VOIX POUR 

Le Haillan mérite un vrai changement : 7 ABSTENTIONS 

 

 

La politique tarifaire actuelle de la Ville du Haillan repose sur des tarifs stables depuis la mise 

en place des 7 tranches en 2008, permettant aux familles de bénéficier des services de qualité 

à des coûts raisonnables tant pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs et 

périscolaires ou encore les classes de découvertes. 

 

Afin de tenir compte de la nouvelle prise en charge collective avec la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires et l’amélioration significative de la qualité des repas entre autres, 

une nouvelle politique tarifaire est proposée, répondant à trois objectifs : 

 

- un enjeu vis-à-vis des usagers avec la prise en compte des comportements économiques et 

sociaux : un choix tarifaire cohérent avec le projet de la collectivité se mesurant à travers la 

transparence, l’équité et la volonté d’afficher un prix juste pour une prestation de qualité. 

- un enjeu financier visant à mieux déterminer la part des coûts devant être supportée par 

l’usager et ainsi dégager de nouvelles marges financières dans un contexte économique 

contraint et assurer ainsi la maîtrise financière. 

- un enjeu politique, à savoir préserver la solidarité et l’équité de traitement à travers 

notamment l’application des quotients familiaux, et garantir un service public de qualité 

accessible à tous. 

 

Cette nouvelle politique tarifaire doit permettre au plus grand nombre d’accéder aux services 

municipaux, de capter de nouveaux utilisateurs, lisser les taux d’efforts et prendre en compte 

les considérations et le tissu social de la Ville 

 

Aussi, les modalités d’application de la politique tarifaire et du fonctionnement des structures 

devront : 

- simplifier la gestion et les démarches administratives effectuées par les familles grâce à 

la mise en place du portail citoyen pour les familles à compter de Septembre 2015. 

Ce nouveau service devrait donner de la souplesse aux administrés (inscription,  réservation, 

paiement des factures en ligne..) et simplifier le travail des services concernés. 

- rendre lisible et cohérent le fonctionnement des structures 

- Fiabiliser et optimiser le recouvrement des produits des services 

 

Vu la délibération n° 19/2015 du 30 mars 2015 relative au nouveau règlement de 

fonctionnement des services péri et extrascolaires de la Ville du Haillan qui sera mis en place 

à compter du 1er septembre 2015, dans lequel il est indiqué les modalités d’inscription à 

chaque activité péri et extrascolaire. 

 



Il est maintenu que les familles devront en amont de la rentrée scolaire procéder à 

l’inscription de leur(s) enfant(s) à la Restauration Scolaire en indiquant les jours de présences 

de leur(s) enfant(s). 

 

Les enfants seront automatiquement inscrits aux activités péri scolaires (APS, Interclasse, 

TAP) et extra scolaires pour le mercredi, et seront pour ceux qui le souhaitent pré inscrits au 

Transport scolaire. 

 

Pour les vacances scolaires, le système de réservation est maintenu dans un délai imparti. 

 

Toute réservation pour la restauration scolaire et des ALSH vacances entraînera facturation à 

la présence à défaut d’annulation dans le délai imparti. 

 

L’inscription au Transport scolaire sera établie au regard de plusieurs critères qui permettront  

une utilisation maximale de ce service tout en tenant compte des capacités d’accueil de ces 

transports par circuit. 

 

Pour l’année scolaire 2015/2016, une majoration de 25 % sera appliquée aux tarifs en vigueur 

selon le quotient familial pour les familles hors commune pour chaque activité péri scolaire.  

 

A partir de l’année scolaire 2016/2017, pour les familles hors communes, 2 tarifs spécifiques 

seront appliqués : 

-    1 tarif correspondant aux tranches 1 à 3 (valeur du Quotient familial compris entre 

0 et 1 000 €) 

-   1 tarif correspondant aux tranches 4 à 8 (valeur du Quotient familial supérieur à 

1 001 €). 

 

Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 qui pose le principe des tarifs de la restauration 

scolaire et transfère l’organisation du service et la fixation des prix à la collectivité territoriale 

compétente, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

VOTE les tarifs des services scolaires et périscolaires applicables à compter du 1er septembre 

2015. 

 

ANNULE ET REMPLACE la délibération N°53/13 du 28 juin 2013 relative aux modalités 

de fonctionnement de la restauration scolaire et accueils maternels et élémentaires – 

Tarification des familles 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents y afférents 

 

AUTORISE Madame le Maire à encaisser les recettes correspondantes à l’ensemble de ces 

tarifs, qui seront imputées, ainsi que les dépenses, sur le budget de l’exercice en cours et 

suivants 

 



 

FIXE le mode calcul du quotient familial, mis à  journée au moment des inscriptions péri et 

extra scolaires : 

 

QF : ((Ressources annuelles avant abattement) + les prestations familiales 

mensuelles)/nombre de parts de la famille déterminé par la CAF)) /12 

 

Sont considérés comme ressources annuelles : Total des salaires et assimilés avant abattement  

ainsi que les revenus annuels d’activité salariée ou assimilée, les pensions reçues, les revenus 

fonciers, agricoles les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus de professions 

libérales. Par contre les pensions versées sont à déduire. 

 

Dans le cas où aucun revenu n’est déclaré l’année de référence, il est demander de justifier 

des revenus actuels (bulletins de salaires, attestation CAF…). 

 

A noter : Pour les familles allocataires, la règle de calcul du quotient familial retenue est celle 

de CAF PRO  

 Pour les autres familles,  l’avis d’imposition sera remis chaque année pour le calcul du tarif N 

au plus tard au moment des inscriptions péri et extra scolaires : 

 

En cas de retard portant sur la transmission en mairie de l’avis d’imposition de la part de 

l’usager ou en cas de changement du quotient familial en cours d’année, la nouvelle 

tarification sera appliquée le mois suivant. 

 

NOMBRE DE PARTS CAF : 

 

1 ou 2 parents  et 1 enfant*  = 2,5 parts 

1 ou 2 parents  et  2 enfants* = 3 parts 

1 ou 2 parents  et 3 enfants* = 4 parts 

1 ou 2 parents  et 4 enfants* = 4,5 parts 

Au delà du 4ème enfant, ajouter 0,5 part par enfant* 

Pour chaque enfant handicapé, ajouter 0,5 part supplémentaire. 

* Il s'agit des enfants à charge bénéficiaires de prestations familiales. 

 

 

APPLIQUE la tarification du service Restauration Municipale comme suit, à compter du 1
ier

  

Septembre 2015 

 

- La tarification est établie sur la base de 8 tranches de quotient familial 

- Application d’un tarif maternel et élémentaire 

- Harmonisation du nombre de tranches entre la restauration scolaire et la 

restauration des personnes âgées en prévision de la mise en place du Pass’Asso 

seniors. 

- Les grilles tarifaires sont établies conformément aux tableaux ci-après : 

 

 



1 – RESTAURATION SCOLAIRE 
 

BAREME 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF 

RESTAURATION 

MATERNEL 

TARIF 

RESTAURATION 

ELEMENTAIRE 

1 
Inférieur ou égal à 

500 
0,35 € 0,45 € 

2 de 501 à 750 1,20 € 1,30 € 

3 de 751 à 1000 1,61 € 1,71 € 

4 de 1001 à 1250 2,09 € 2,19 € 

5 de 1251 à 1500 2,69 € 2,79 € 

6 de 1501 à 1750 3,41 € 3,51 € 

7 de 1751 à 2000 4,31 € 4,41 € 

8 >2000 4.70 € 4,80 € 

 

La facturation de la restauration scolaire sera établie mensuellement sur le nombre de 

présences de  l’enfant sur le mois fonction du quotient familial de la famille. 
 

La non annulation d’un repas dans le délai imparti de 8 jours pleins entraîne la facturation de 

ce repas en fonction du quotient familial. 
 

A compter du 1
ier

 septembre 2015, le pique nique fourni par la ville du Haillan sera facturé au 

prix du repas en fonction du quotient familial de la famille. 
 

Pour tout enfant malade et prise en compte dans la facturation, les parents devront prévenir le 

service Jeunesse le jour même, et fournir sous 8 jours à ce même service soit un certificat 

médical soit une attestation sur l’honneur. 
 

Pour l’année scolaire 2015/2016, la majoration de 25 % est maintenue  pour les différents 

tarifs en vigueur selon le quotient familial des familles hors commune. 
 

A compter du 1
ier

 septembre 2016, 2 tarifs spécifiques sont fixés pour la restauration 

maternelle  et la restauration élémentaire pour les familles Hors communes désignés ci-

dessous : 
 

TRANCHES QUOTIENT 

FAMILIAL 

RESTAURATION 

MATERNELLE 

RESTAURATION 

ELEMENTAIRE 

1 De 0 à 1000  2,00 € 2.10 € 

2 Supérieur ou égal à 

1001  

5,00 € 5.10 € 

 

 

2 – RESTAURATION ADULTE 
 

BAREME 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF 

RESTAURATION 

 Personnel enseignant 4 € 

 Personnel municipal 3 € 

 Adultes extérieurs 6 € 

 Stages Sportifs Enfant 4,50 € 

 Stages Sportifs Adulte 6 € 



 

Les gratuités :  

 

- Tout adulte chargé du service de l’encadrement et/ou l’animation des restaurations scolaires 

des écoles élémentaires et maternelles 

- Le personnel des offices de restauration  

- Les stagiaires et étudiants dans le cadre scolaires autorisés par la Mairie (stages non 

rémunérés). 

- Les jeunes participants aux « Chantiers Jeunes » organisés par la Mairie. 

 

 

3 – RESTAURATION PERSONNES AGEES 

  

BAREME 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF 

RESTAURATION 

1 <=500 2.35 € 

2 de 501 à 750 3.28 € 

3 de 751 à 1000 3.33 € 

4 de 1001 à 1250 3.38 € 

5 de 1251 à 1500  4.37 € 

6 de 1501 à 1750 5.38 € 

7 de 1751 à 2000 5.53 € 

8 >2000 5.68 € 

 

 

4 - CLASSES DECOUVERTES ET SEJOURS 

 

La tarification suivante relative aux séjours, classes transplantées, week-end, camps, sorties 

exceptionnelles, est applicable à compter du 1er Septembre 2015 comme suit :  

 

La tarification est établie par référence à 8 tranches de quotient familial 

  

BAREME 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

 

TARIF SEJOUR 

 

1 <=500 15% 

2 de 501 à 750  20% 

3 de 751 à 1000  25% 

4 de 1001 à 1250 30% 

5 de 1251 à 1500  40% 

6 de 1501 à 1750 50% 

7 de 1751 à 2000 60% 

8 >2000 70% 

 

Le taux de participation lié aux sorties de l’ALSH Le RANCH demeure inchangé, à savoir : 

participation des familles 40%, participation municipale 60% 

 

La tarification au RANCH est une cotisation unique de 5€. 

 



 

Seront intégrés  dans les tarifs des Temps d’Accueils Périscolaires les fréquentations aux 

différentes structures d’accueil municipales, à savoir les Accueils périscolaires du matin et du 

soir, les Ateliers pendant le temps des Interclasses, les Temps d’Activités Pédagogiques. 

 

 

5– TEMPS ACCUEILS PERISCOLAIRES/ INTERCLASSE/ TEMPS D’ACTIVITES 

PEDAGOGIQUES 

 

La tarification des Temps d’Accueil Scolaires/Interclasse/Temps d’Activités Pédagogiques est 

applicable  à compter du 1er Septembre 2015, comme suit : 

 

La tarification est établie par référence à 8 tranches de quotient familial 

 

BAREME 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF APS MATIN 

INTERCLASSE/TAP 

TARIF APS SOIR 

INTERCLASSE/TAP 

1 <=500 0,43 € 0,87 € 

2 de 501 à 750 0.53 € 1.02 € 

3 de 751 à 1000 0.65 € 1,20 € 

4 de 1001 à 1250 0.80 € 1.45 € 

5 de 1251 à 1500 0.99 € 1.76 € 

6 de 1501 à 1750 1.22 € 2.13 € 

7 de 1751 à 2000 1.51 € 2.59 € 

8 >2000 1.58 € 2.74 € 

 

Les enfants qui fréquenteront les APS/INTERCLASSE/TAP seront inscrits à l’année mais 

facturés à la présence. 

 

Pour l’année scolaire 2015/2016, la majoration de 25 % est maintenue  pour les différents 

tarifs en vigueur selon le quotient familial des familles hors commune. 

 

A compter du 1
ier

 septembre 2016, 2 tarifs spécifiques sont fixés pour l’APS/Interclasse/TAP 

pour les familles Hors communes désignés ci-dessous : 

 

TRANCHES QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF APS MATIN 

INTERCLASSE/TAP 

TARIF APS SOIR 

INTERCLASSE/TAP 

1 De 0 à 1000  1,00 € 1.50 € 

2 Supérieur ou égal à 

1001  

2,00 € 3.00 € 

 

Il convient d’annuler et remplacer les modalités de fonctionnement des ALSH maternel et 

élémentaire du mercredi après-midi à compter du 1er Septembre 2015 

 

La tarification suivante relative Aux Accueils de Loisirs est applicable à compter du 1er 

Septembre 2015, comme suit 

 

 

La tarification est établie par référence à 8 tranches de quotient familial 

 

 



BAREME QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF 

ALSH ½ 

JOURNEE 

SANS 

REPAS 

TARIF ALSH ½ 

JOURNEE AVEC 

REPAS 

TARIF ALSH 

JOURNEE AVEC 

REPAS 

 MATERNE

L 

ELEMENTA

IRE 

MATERN

EL 

ELEMENTAI

RE 

1 <=500 1.90 € 2.25 € 2.35 € 4.15 € 4.25 € 

2 de 500 à 750 2.35 € 3.55 € 3.65 € 5.90 € 6.00 € 

3 de 751 à 

1000 

2.89 € 4.50 € 4.60 € 7.39 € 7.49 € 

4 de 1001 à 

1250 

3.61 € 5.70 € 5.80 € 9.31 € 9.41 € 

5 De 1251 à 

1500 

4.51 € 7.20 € 7.30 € 11.71 € 11.81 € 

6 De 1501 à 

1750 

5.59 € 9.00 € 9.10 € 14.59 € 14.69 € 

7 De 1751 à 

2000 

6.94 € 11.25 € 11.35 € 18.19 € 18.29 € 

8 >2000 7.50 € 12.20 € 12.30 € 19.70 € 19.80 € 

 

Les enfants qui fréquenteront les ALSH le mercredi après-midi seront inscrits à l’année mais 

facturés à la présence. 

 

Pour les vacances scolaires, une fiche de réservation sera à remplir et à faire parvenir au 

service Affaires Scolaires/Jeunesse dans un délai imparti. 

 

La facturation sera établie mensuellement sur le nombre de présences de l’enfant sur le mois 

et fonction du quotient familial des familles (forfait ½ journée sans repas,    forfait ½ journée 

avec repas maternel ou élémentaire selon le niveau scolaire de l’enfant, forfait journée (forfait 

½ journée avec repas maternel ou élémentaire selon le niveau scolaire de l’enfant)*2) 

 

Pour les vacances scolaires la possibilité de modifier ou annuler sans frais en informant par 

écrit le service Jeunesse 8 jours pleins avant le jour précédent l’absence envisagée.  

 

 Seuls les enfants scolarisés sur la commune qui fréquenteront ou pas la restauration scolaire 

iront sur les ALSH le mercredi. 

 

Les enfants dont les parents travaillent sur la commune ou résident sur celle-ci sans y être 

scolarisés pourront fréquenter les ALSH : 

 

 - au domaine de Bel Air pour les élémentaires 

 - à l’école maternelle des Tauzins, le mercredi après-midi pour les enfants scolarisés 

    en maternelle 

 



Pour l’année scolaire 2015/2016, la majoration de 25 % est maintenue  pour les différents 

tarifs en vigueur selon le quotient familial des familles hors commune. 

 

A compter du 1
ier

 juillet 2016, 2 tarifs spécifiques sont fixés pour les ALSH des familles Hors 

communes désignés ci-dessous : 

 

BAREME QUOTIENT 

FAMILIAL 

TARIF 

ALSH ½ 

JOURNEE 

SANS 

REPAS 

TARIF ALSH ½ 

JOURNEE AVEC 

REPAS 

TARIF ALSH 

JOURNEE AVEC 

REPAS 

 MATERNE

L 

ELEMENTA

IRE 

MATERN

EL 

ELEMENTAI

RE 

1 De 0 à 1000 3.00 € 5.00 € 5.10 € 8.00 € 8.10 € 

2 Supérieur ou 

égal à 1001 

8.00 € 13.00 € 13.10 € 21.00 € 21.10 € 

 

Pour tout enfant malade, les parents devront prévenir le service jeunesse le jour même et 

fournir sous 8 jours à ce même service soit un certificat médical soit une attestation sur 

l’honneur. 

 

L’acceptation d’un enfant sur la structure pour lequel aucune réservation n’aura été faite 

pourra être refusée si les capacités d’accueil et d’encadrement de la structure ne le permettent 

pas. 

 

Les cas d’exonérations de facturation sont la force majeure, le non fonctionnement du service 

municipal et l’absence de l’enfant malade justifiée sur présentation soit d’un certificat médical 

soit d’une attestation sur l’honneur 

 

Les tarifs ci-dessus seront majorés de 25 % pour chaque enfant issu d’une autre commune 

bénéficiant d’une dérogation sauf ceux des classes transplantées, séjours,  week-end, camps, 

sorties exceptionnelles pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale peut prendre en charge, partiellement ou totalement, 

sous certaines conditions, la participation des familles qui éprouveraient des difficultés 

financières. 

 

 
 Fait et délibéré le 24 juin 2015 

Pour expédition conforme 

Le Maire,  

 

 

Andréa KISS 

 


