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Rapport n° 19-06-02

ACTIVITÉS PÉRI (ACCUEILS PRÉ ET POSTSCOLAIRES ET MERCREDIS) ET
EXTRASCOLAIRES (VACANCES SCOLAIRES EN ACCUEILS DE LOISIRS SANS

HÉBERGEMENT ET SÉJOURS COURTS) : INSTAURATION À COMPTER DU 1ER
JANVIER 2020 DE TRANCHES DE REVENUS POUR LE CALCUL DE LA PARTICIPATION

FINANCIÈRE DES FAMILLES NON DOMICILIÉES À SAINT-LEU-LA-FORÊT ET
FIXATION DES TARIFS AFFÉRENTS

Par délibération n°11-03-05 du 25 mai 2011, le conseil municipal a adopté un mode de
calcul unique du quotient familial pour les activités périscolaires (accueils pré et postscolaires,
restauration scolaire et études surveillées) et extrascolaires (mercredis et vacances scolaires en
accueil de loisirs sans hébergement et séjours courts).

Les  modifications  proposées  aujourd’hui  ont  pour  objet  de  mettre  en  place  une
tarification modulée pour  les  enfants non domiciliés  à  Saint-Leu-la-Forêt  et  fréquentant  les
accueils de loisirs. La mise en place de cette tarification modulée intervient suite à la demande
de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, afin que ces familles puissent également
bénéficier d’un tarif découlant de l’application d’un quotient familial pour respecter le principe
d’équité. 

Par conséquent,  il  y a lieu de créer au minimum deux tranches de revenus pour ces
familles.



Il vous est donc proposé de fixer comme suit, à partir du 1er janvier 2020, les tranches de
revenus  utilisées  pour  la  détermination  du  quotient  familial  applicable  aux  activités
périscolaires (accueils pré et postscolaires et mercredis) et extrascolaires (vacances scolaires en
accueils de loisirs sans hébergement et séjours courts) pour les enfants non domiciliés à Saint-
Leu-la-Forêt et les tarifs afférents auxdites tranches de revenus 

ACCUEIL DE LOISIRS-TARIF HORS COMMUNE
Tranches

de revenus
mensuels
exprimés
en euros

Barème Matin Soir 
maternel

Soir
élémentaire

Heure (journée
et ½ journée
en accueil de

loisirs les
mercredis et
les vacances

> à 1577 € HC2 3,87 7,56 3,87 3,87
< à 1577 € HC1 2,52 4,54 2,32 1,74

(le  montant  1 577 € correspond à la  tranche F du quotient  familial  saint-loupien  se
situant au milieu des tranches).

La Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance, réunie le 4 novembre 2019, a émis 
un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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ACTIVITÉS PÉRI (ACCUEILS PRÉ ET POSTSCOLAIRES ET MERCREDIS) ET
EXTRASCOLAIRES (VACANCES SCOLAIRES EN ACCUEILS DE LOISIRS SANS
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 11-03-05 du 25 mai 2011 relative à l’instauration d’un mode de calcul unique du
quotient familial pour les activités péri et extrascolaires,
Vu la délibération n° 14-05-12 du 25 juin 2014 instaurant de nouvelles tranches de revenus pour le
calcul de la participation financière des familles relative aux activités péri et extrascolaires à compter
de l’année scolaire 2014-2015, 
Vu la délibération n° 14-05-13 du 25 juin 2014 relative à la fixation de nouveaux tarifs relatifs aux
activités péri et extrascolaires à compter de la rentrée scolaire 2014-2015,
Vu la délibération n° 17-05-05 du 30 juin 2017 relative à la prise en compte des différentes situations
familiales dans le calcul du quotient familial,
Vu l'avis favorable de la Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance réunie le 4 
novembre 2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de fixer comme suit, à partir du 1er janvier 2020, les tranches de revenus utilisées pour la
détermination du quotient  familial  applicable  aux activités  périscolaires (accueils  pré et
postscolaires et mercredis) et extrascolaires (vacances scolaires en accueils de loisirs sans
hébergement et séjours courts) pour les enfants non domiciliés à Saint-Leu-la-Forêt et les
tarifs afférents auxdites tranches de revenus :

ACCUEIL DE LOISIRS-TARIF HORS COMMUNE

Tranches de
revenus

mensuels
exprimés en

euros

Barème Matin Soir 

maternel

Soir
élémentaire

Heure (journée
et ½ journée en

accueil de loisirs
les mercredis et

les vacances

> à 1577 € HC2 3,87 7,56 3,87 3,87

< à 1577 € HC1 2,52 4,54 2,32 1,74



Article 2     : de  préciser  que  les  tranches  de  revenus  ci-dessus  feront  l’objet  d’une  actualisation  à
l’occasion de chaque rentrée scolaire à compter de celle de septembre 2020 sur la base du
taux de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 3     : de préciser que les délibérations n°14-05-12 du 25 juin 2014 et n° 14-05-13 du 25 juin
2014 seront, de ce fait, complétées par les dispositions de la présente délibération.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 
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