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POUR RAPPEL

trimestre mensuel

garderie matin (forfait au trimestre) 38,00 11,40 € restauration scolaire maternelle - prix du repas 3,79

garderie soir (forfait au trimestre) 45,50 13,65 € restauration scolaire primaire - prix du repas 4,09

garderie soir avec étude surveillée (forfait au trimestre) 63,00 18,90 € repas adulte - prix du repas 5,35

garderie matin et soir (forfait au trimestre) 73,00 21,90 € repas portage à domicile - prix du repas 6,56

garderie matin-soir avec étude surveillée (forfait au trimestre) 101,00 30,30 €

TARIF OCSASIONNEL 2020 1,50 €/HEURE toute heure entamée est dûe

TARIF OCSASIONNEL 2022 1,50/HEURE toute heure entamée est dûe

0,00% 15,00% 20,00% 30,00%

de 0 à 1830 de 1831 à 2744 de 2745 à 3660 de 3661 à…

PU PU PU PU

garderie matin 11,40 13,11 13,68 14,82

garderie soir 13,65 15,70 16,38 17,75

garderie soir avec étude surveillée 18,90 21,74 22,68 24,57

garderie matin et soir 21,90 25,19 26,28 28,47

garderie matin-soir avec étude surveillée 30,30 34,85 36,36 39,39

FORFAIT MENSUEL 2 JOURS SEMAINE ou 2 semaines par mois

de 0 à 1830 de 1831 à 2744 de 2745 à 3660 de 3661 à…

garderie matin 6,84 8,52 9,58 11,86

garderie soir 8,19 10,20 11,47 14,20

garderie soir avec étude surveillée 11,34 14,13 15,88 19,66

garderie matin et soir 13,14 16,37 18,40 22,78

garderie matin-soir avec étude surveillée 18,18 22,65 25,45 31,51

TARIFS 2022 GARDERIE ET CANTINE
tarif 2020

tarif 2020

Le conseil Municipal vote les tarifs mensuels de la garderie et vote le fait d'appliquer un quotient famillial (revenu fiscal de référence/12). De plus il est décidé d'appliquer des 

pourcentages de réduction pour les familles nombreuses. 5% pour le 2ème enfant et 10% pour le 3ème enfant et les suivants scolarisés à l'école. Il est soumis au conseil 2 bases 

tarifaires : 4 jours semaine et 2 jours semaine ou 2 semaine par mois. Toutefois si les familles ne fournissent pas leurs revenus, les tarifs de la plus grande tranche seront appliqués 

ainsi que pour les hors commune.

GARDERIE

tarifs mensuel 4 JOURS SEMAINE
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proposition tarif 2022 avec Quotient familial

de 0 à 1830 de 1831 à 2744 de 2745 à 3660 de 3661 à…

PU PU PU PU

restauration scolaire maternelle - prix du repas 3,60 € 3,79 € 3,98 € 4,06 €

restauration scolaire primaire - prix du repas 3,89 € 4,09 € 4,29 € 4,38 €

repas adulte - prix du repas 5,08 € 5,35 € 5,62 € 5,72 €

repas portage à domicile - prix du repas 6,23 € 6,56 € 6,89 € 7,02 €

exemples d'application :

* une famille avec 3 enfants dont le revenu fiscal de référence est de 36 000 €. 1 enfant en maternelle et 2 enfants en primaire et qui met ses enfants 4 jours à la garderie matin et soir

et mangeant à la cantine

QF= 36 000€ / 12 = 3 000

le barème appliqué est la tranche 2745 à 3660

calcul dû mensuellement pour la garderie :

1er enfant (maternelle)      = 26,28€

2ème enfant (primaire)     = 26,28 - 5% soit 24,97 €

3ème enfant (primaire)     = 26,28 - 10% soit 23,65

le total mensuel pour cette famille est de 74,90 €

soit une augmentation de 5,70 € au trimestre

2020 = 73x3 = 219 € 65,7 / mois

2021 = 74,90x3 = 224,70 € 74,9  / mois

calcul dû mensuellement pour la cantine 16 jours

1er enfant (maternelle)      = 3,98 x 16 = 63,68 €

2ème enfant (primaire)      =  (4,29-5%)   4,08 x 16 = 65,28 €

3ème enfant (primaire)     = ( 4,29- 10%) 3,86 x 16 = 61,76 €

le total mensuel pour cette famille est de 190,72 €

soit une baisse de 0,80 centimes

2020 = (3,79*16=60,64€) + (4,09*16*2= 130,88) = 191,52

2020 257,22  / mois 8,4
2021 265,62  / mois

CANTINE
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QF = 22800/12 = 1900

le barème appliqué est la tranche 1831 à 2744 garderie 4 jours

calcul dû mensuellement pour la garderie : calcul dû mensuellement pour la garderie :

1er enfant (maternelle)      = 16,37 € 1er enfant (maternelle)      = 25,19 €

2ème enfant (primaire)     = 16,37 € - 5% soit 15,55 € 2ème enfant (primaire)     = 25,19 € - 5% soit 23,93 €

le total mensuel pour cette famille est de  31,92 € le total mensuel pour cette famille est de  49,12 €

soit une baisse de 50,24 € soit une augmentation de 1,36

2020 = 73x2 = 146 € 2020 = 73x2 = 146 € 43,80

2021= 31,92x3 = 95,76 € 2021= 49,12x3 = 147,36 € 49,12

calcul dû mensuellement pour la cantine 16 jours calcul dû mensuellement pour la cantine 16 jours

1er enfant (maternelle)      = 3,79 x 16 = 60,96 € 1er enfant (maternelle)      = 3,79 x 16 = 60,64 €

2ème enfant (primaire)      =  (4,09-5%)   3,89 x 16 = 62,17 € 2ème enfant (primaire)      =  (4,09-5%)   3,89 x 16 = 62,17 €

le total mensuel pour cette famille est de 123,13 € le total mensuel pour cette famille est de 122,81 €

soit une baisse de 2,95 € soit une baisse de 3,27€

2020 = 126,08 € 2020 = 126,08 €

* une famille avec 2 enfants (1 primaire et 1 maternelle) dont le revenu fiscal de référence est de 22 800 € qui mange à la cantine 4 jours et qui met ses enfants à la garderie matin et soir 2 

semaines par mois ou 2 jours par semaine


