
 

 

 

 

À compter du 1er janvier 2023 

 Les tarifs actuellement pratiqués n’ont pas été révisés depuis 2016 

alors que tous les coûts ont subi une augmentation importante 

(plus de 14% pour la masse salariale, 1ère dépense de la structure). 

 La facture qui vous est adressée ne représente qu’une part du  

coût global de l’accueil des enfants, dont le complément est financé  

principalement par les communes. 

 La part financée par les communes augmente d’année en année. 

 

 Un groupe de travail de parents membres du Conseil d’Administration a été constitué. 

 Un état des lieux des pratiques tarifaires du secteur a été réalisé. 

 Les réflexions ont été menées avec l’appui et l’aval d’un conseiller technique action 

sociale de la CAF de la Moselle. 

 Les nouvelles modalités tarifaires ont été présentées et adoptées en Conseil 

d’Administration le 1er décembre 2022. 

 

 Le tarif horaire varie en fonction des ressources des familles dans une fourchette 

comprenant un taux plancher et un taux plafond. 

 Les familles dont plusieurs enfants fréquentent la structure se verront appliquer une 

réduction sur le taux horaire calculé de la façon suivante : 

Nombre d’enfants fréquentant la structure Réduction sur facture 

2 enfants 20% 

3 enfants et + 30% 

 

 Le coût horaire personnalisé est majoré de 0,54€ pour les non-allocataires CAF. 

 

 

MODIFICATIONS TARIFAIRES  
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Le détail selon les prestations 

Accueil périscolaire et mercredis récréatifs 

 
Coût horaire à charge famille Revenus annuels 

Facturation minimale 0,75€ ≤ 16.320€ 

Facturation adaptée 
Entre 0,75€ et 5,35€ selon formule 

0,75 +
𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠 − 16320

18626
 

De 16.321 à 101.999€ 

Facturation maximale 5,35€ ≥ 102.000€ 

 La majoration de 20% appliquée aux familles résidant hors CCCE disparaît. 

 

Particularité des Mercredis Récréatifs : 

Une majoration de 20% est appliquée aux enfants inscrits aux Mercredis Récréatifs qui ne 

fréquentent pas un des sites périscolaires de l’association. 

 

Accueil de loisirs 

 
Coût horaire à charge famille Revenus annuels 

Facturation minimale 0,75€ ≤ 16.320€ 

Facturation adaptée 
Entre 0,75€ et 3,14€ selon formule 

0,75 +
Revenus annuels − 16320

35849
 

De 16.321 à 101.999€ 

Facturation maximale 3,14€ ≥ 102.000€ 

La tarification qui sera appliquée aux enfants qui ne fréquentent pas un des 

accueils périscolaires de l’association reste à déterminer. 

 

L’arrivée tardive (après la fermeture de la structure d’accueil) réitérée donnera lieu à la 

facturation d’une pénalité de 5€ (cela concerne aussi bien l’accueil périscolaire, les 

mercredis récréatifs que l’accueil de loisirs). 

 

  

 Entrée en application : 01/01/2023. 

   

Un nouveau guide tarifaire vous sera transmis prochainement. 

 

Une réunion d’échange est proposée mercredi 14 décembre à 19h30 à l’espace 
Les Catt’Mômes (3 Rue Jacqueline Auriol) à Cattenom pour répondre à vos 
remarques ou interrogations.  

 


