
Tarification des services 
périscolaires et extrascolaires



Contexte et enjeux

 Les tarifs des prestations municipales n’ont pas évolué depuis 2008.
 Novembre 2021 : dans le cadre de sa préparation budgétaire, la 

commune entame une réflexion sur sa tarification :
Un changement du mode de calcul des tarifs basés sur des 

données concrètes. Nous passons du taux d’effort au quotient familial.
Une actualisation de la grille des tarifs.

 Décembre à mai 2022 : cette démarche est menée avec le concours 
d’un cabinet extérieur, avant la crise internationale que nous vivons 
aujourd’hui.

 Mai 2022 : le prestataire ELIOR annonce une augmentation de ses tarifs 
de 8 % avec rétroactivité au 1er janvier 2022 (soit + 12 000 € par an)

 Juin 2022 : le conseil municipal approuve une nouvelle tarification des 
prestations avec application dès que possible.

 Juillet 2022 : la nouvelle tarification est appliquée. À l’écoute des 
familles, la municipalité revoit, pendant l’été, à nouveau ses tarifs.



La méthodologie de calcul

 Les tarifs sont calculés sur les chiffres 2019 de l’INSEE 
sur les revenus des Étiollais.

Pendant l’été 2022 : le 1er calcul est réalisé sur la 
médiane – 5e décile soit 6 428 €.

À partir de septembre 2022 : le nouveau calcul est 
basé sur le 6e décile (60 % des salaires les moins 
élevés), soit 7 153 €.



Nouvelle grille des tarifs
Septembre 2022

 L’axe de réflexion : retravailler la progressivité des tarifs en 
augmentant le palier « quotient familial maximum ».

15 % d’efforts supplémentaires de la part de la municipalité entre 
les deux propositions.

Pour les quotients familiaux les plus modestes, la municipalité 
participe jusqu’à 87 % du coût des activités / repas.

Pour les quotients familiaux les plus élevés, la municipalité 
participe à hauteur de 30 % du coût des activités / repas.

LES NOUVEAUX TARIFS SERONT APPLICABLES
APRÈS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022



Les nouveaux tarifs et 
leur impact sur les familles (par enfant)

Au regard de la tarification pratiquée jusqu’en juin 2022

Près de 50 % des familles paieront moins ou à l’identique.



Quotient familial (QF)
Un effet progressif sur les tarifs

Restauration scolaire et pause méridienne (2h)



Quotient familial (QF)
Un effet progressif sur les tarifs

Journée ALSH avec repas



Évolution des prestations 
périscolaires mensuelles maximum

16 repas - 4 mercredis – 16 accueils 



Tarifs par activité

Soit une tarification à 3,50 € de l’heure pour la pause méridienne

Coût réel
Subvention 

générale (dont 
CAF)

Coût forfaitaire
Tarif maximum 

(participation de 
70%)

Tarif minimum 
(participation de 

13,15%)
Activités 3-11 ans
Pause méridienne (repas + encadrement) 14,22€ -30% 9,97 € 6,98 € 1,31€
Pause méridienne PAI 7,60€ -29% 5,40 € 3,78€ 0,71€
Accueil périscolaire (1/2h) 4€ -43% 2,29€ 1,60€ 0,30€
ALSH à la journée avec repas 55,22€ -40% 33,13 € 23,19 € 4,35€
ALSH à la demi-journée avec repas 35,22€ -40% 21,13 € 14,79€ 2,78 €
ALSH à la demi-journée sans repas 28,33€ -40% 17€ 11,90€ 2,24€
Activité jeunes 11-17 ans
Sortie jeunes dont le coût réel est supérieur 
à 50 € 70€ -57% 30€ 21,00€ 3,95€
Sortie jeunes dont le coût réel est fixé entre 
20 et 50€ 35€ -57% 15€ 10,50€ 1,98€
Sortie jeunes dont le coût réel est inférieur à 
20€ 17€ -56% 7,5€ 5,25€ 0,99€
Séjour (exemple, car chaque séjour a un coût 
réel spécifique) 600€ -20% 480€ 336,00€ 63,26€



Tarifs appliqués à partir d’octobre 2022

Restauration scolaire mini maxi

Restauration 1,31 € 6,98 €

PAI 0,71 € 3,78 €

Hors commune scolarisé 6,98 €

Mercredi / 
Vacances scolaires

mini maxi

Accueil loisirs journée
(repas compris)

4,35 € 23,19 €

Accueil loisirs ½ journée
(sans repas)

2,24 € 11,90 €

Accueil loisirs ½ journée
(repas compris)

2,78 € 14,79 €

Hors commune scolarisé
journée (repas compris)

23,19 €

Hors commune scolarisé
½ journée (sans repas)

11,90 €

Hors commune
journée (repas compris)

55 €



Tarifs appliqués à partir d’octobre 2022

Accueil matin/soir mini maxi

Accueil de 7h30 à 8h 0,30 € 1,60 €

Accueil de 8h à 8h20 0,20 € 1,06 €

Accueil soir 30 min 0,30 € 1,60 €

Autres mini maxi

Tarif majoré 
restauration + *

1,87 € 9,98 €

Tarif majoré journée
accueil loisirs + *

6,22 € 33,16 €

Repas adulte 3 €

* Défaut de réservation dans les délais par les familles :
+ 43 % sur le tarif minimum et maximum



Évolution qualitative de
la restauration scolaire

Changement de marché en août 2021 avec l’Agglomération 
Grand Paris Sud et le groupe ELIOR : 

 25 % de bio

 Traçabilité des produits

 Circuits courts

 Sans plastique pour les repas enfants
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