
TARIFS ET EXPLICATIONS DES ACCUEILS ENFANCE 

 

Nouveaux tarifs votés par le conseil communautaire à partir du 1er janvier 2023.  

Pour effectuer votre calcul, veuillez fournir votre avis d'impôt 2022 (sur les revenus 2021). Attention, sans ce 

document le tarif tranche 3 sera appliqué et en cas de transmission en cours d’année, il n'y aura pas de rétroactivité. 

Détermination des tranches : Revenus annuels des parents ou conjoint vivant sous le même toit avant l’application 

des abattements fiscaux sur leurs avis d’impôt ou de non-imposition + ajout s’il y a lieu des heures supplémentaires, 

indemnités journalières maladie/accident, revenus capitaux mobiliers/immobiliers et ajout/déduction des pensions. 

Total divisé par 12. 

 

Tarif enfant allergique accueil midi (sans repas) : 3,10 € 

Tarif Aide Sociale à l’Enfance*: tarif tranche 1*sous réserve d’une attestation de prise en charge du service ASE. 

 

Toute inscription vaut acceptation du règlement et des tarifs en vigueur au moment de la fréquentation du service. 

PERISCOLAIRE ET RESTAURATION 2023 

Tranches des revenus  

mensuels année N-2 

Tranche 1 

de 0 à 2500,99 € 

Tranche 2 

de 2501 à 4500,99 € 

Tranche 3 

Supérieur à 4501 €         

Tarif midi                 

Forfait* accueil /repas 

6,51 € 

*repas 3,97 € **accueil 2,54 € 

7,07 € 

*repas 3,97 € **accueil 3,10 € 

 7,63 € 

 *repas 3,97 € **accueil 3,66 € 

Périscolaire matin 

Tarification à la ½ heure  

½ heure : 0,75 centimes 

1 heure : 1,50 € 

½ heure :  0,81 centimes  

1 heure 1,62 € 

½ heure : 0,89 centimes 

1 heure 1,78 € 

Périscolaire soir  

Tarification à la ½ heure 

Forfait* accueil / goûter 

*0,75 cts + 0,68 cts goûter 

1,43 € 

+ 0,75 cts par tranche de  

½ heure supplémentaire 

*0,81 cts + 0,68 cts goûter 

1,49 € 

+ 0,81 cts par tranche de 

½ heure supplémentaire 

*0,89 cts + 0,68 cts goûter 

1,57 € 

+ 0,89 cts par tranche de 

 ½ heure supplémentaire 

*Forfait qui ne peut être dissocié à la facturation.  

**Coût d’accueil indicatif pour la déclaration aux impôts et pour le paiement par CESU.   

TOUTE PRÉSENCE NON RÉSERVÉE ET TOUT DÉPASSEMENT SERONT FACTURÉS 
 

Pénalité restauration : 

En cas de non-réservation en restauration, une pénalité sera appliquée équivalente à 2 fois le tarif (selon la grille 

tarifaire et la tranche des revenus). 
 

Pénalité périscolaire/péricentre (accueil de loisirs) : 

En cas de non-réservation, une pénalité d’une heure sera appliquée (selon la grille tarifaire et la tranche des revenus). 

En cas de retard à 18H30 pour venir rechercher l’enfant, une pénalité d’une heure sera appliquée (selon la grille 

tarifaire et la tranche des revenus). 

En cas d’absence de pointage d’un enfant présent toute l’amplitude horaire de l’accueil sera facturée. 

 

Tarification Périscolaire et Péricentre du matin Tarification Périscolaire et Péricentre du soir 

7H00 à 7H30 : 1ère ½ heure  

7H30 à 8H00 : 2ème ½ heure  

8H00 à 8H30 : 3ème ½ heure 

16H30 à 17H00 : 1ère ½ heure  

17H00 à 17H30 : 2ème ½ heure  

17H30 à 18H00 : 3ème ½ heure  

18H00 à 18H30 : 4ème ½ heure 

Une tolérance de 5 minutes est attribuée au bénéfice des familles, sauf pour l'horaire d'ouverture à 7H00 et de 

fermeture à 18h30. Toute demi-heure commencée est facturée. 

Exemple :  

Le matin arrivée et pointage à 7H55 : gratuité 5 minutes et facturation uniquement de la 3ème demi-heure du matin, soit 

30 minutes. 

Le soir, départ et pointage à 17H05 : gratuité du dépassement (5 minutes) et facturation du forfait 1ère demi-heure + 

goûter. 
 

Les familles sont responsables du pointage quotidien de l'arrivée et du départ de leur(s) enfant(s) à la borne. 

Celui-ci est obligatoire et doit être effectué uniquement par un adulte. 
 



Les horaires mentionnés ci-dessous doivent être strictement respectés. 

Tranches des revenus  

mensuels année N-2 

Tranche 1 

de 0 à 2500,99 € 

Tranche 2 

de 2501 à 4500,99 € 

Tranche 3 

supérieur à 4501 €       

Péricentre vacances loisirs 

de 7H30 à 8H00 et de 17H30 à 18H30 

½ heure : 0,75 cts 

1 heure 1,50 € 

½ heure : 0,81 cts  

1 heure 1,62 € 

½ heure : 0,89 cts 

1 heure 1,78 € 

Péricentre mercredis périscolaires 

de 7H00 à 8H00 et de 17H30 à 18H30 

½ heure : 0,75 cts 

1 heure 1,50 € 

½ heure : 0,81 cts  

1 heure 1,62 € 

½ heure : 0,89 cts 

1 heure 1,78 € 

½ journée matin ou après-midi sans repas 

8H00/12H00 et 13H30/17H30 
7,07 € 7,87 € 8,67 € 

½ journée matin ou après-midi avec repas  

8H00 à 13H30 / 12H00 à 17H30 
11,32 € 12,11 € 12,90 € 

Journée complète avec repas 

8H00 à 17H30 
15,29 € 16,74 € 18,18 € 

Sortie journée sans repas avec goûter 

8H00 à 17H30 
16,38 € 18,18 € 20,02 € 

Sortie ½ journée sans repas avec goûter 9,32 € 10,22 € 11,12 € 

 
DÉLAI D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION EN RESTAURATION SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE ET 

MERCREDIS PÉRISCOLAIRES 

La veille avant 8h00 jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés) 
 

• Jusqu'à 8H00 vendredi matin pour une inscription ou une annulation le lundi 

• Jusqu'à 8H00 lundi matin pour une inscription ou une annulation le mardi 

• Jusqu'à 8H00 mardi matin pour une inscription ou une annulation le mercredi 

• Jusqu'à 8H00 mercredi matin pour une inscription ou une annulation le jeudi 

• Jusqu'à 8H00 jeudi matin pour une inscription ou une annulation le vendredi 

 

Accès au portail familles en ligne 24h sur 24 via le site internet : www.cc-pays-riolais.fr 

Si votre enfant est malade ou n’a pas d’école, il est de votre responsabilité d’annuler vos réservations directement sur 

le portail familles. 
 

Toute annulation ne respectant pas le délai sera facturée. Pour toute absence, veuillez avertir impérativement le Service 

Périscolaire au 03.84.91.97.22 ou par mail afin que le service prévienne systématiquement la responsable du site et 

l’équipe de l’absence de votre enfant. 

NOUVEAU DÉLAI D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION AUX VACANCES LOISIRS 

 

 

Jusqu'au jeudi matin 8H00 pour la semaine suivante 

                   (hors samedis, dimanches et jours fériés) 

                      uniquement pour les vacances Loisirs 

 


