
SIMPLE
COHÉRENT

ÉQUITABLE

Garantir une meilleure
équité dans 

la participation de
chacun et des  tarifs en
phase avec la réalité

du coût de la vie. 

Contribuer à la réussite
éducative de nos enfants
avec une prise en charge
financière de la Ville plus
importante pour le repas

et l’étude.

Poursuivre les
investissements sur
nos écoles et assurer
la qualité du service
proposé malgré les

crises. 

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

NOS 3 PRIORITÉS



SIMPLES

COHÉRENTS

ÉQUITABLES

UNE REFONTE JUSTE ET NÉCESSAIRE

Une étude a montré que les anciens tarifs étaient déconnectés des pratiques et du coût de
la vie. Les niveaux de participation étaient inéquitables (foyers au SMIC désavantagés,

tranches inadaptées, etc). Les modes de calcul étaient complexes. 

Une meilleure prise en compte de la réalité des coûts avec
possibilité de révision annuelle.
 La maîtrise des finances communales afin de poursuivre les
investissements scolaires et la qualité du service.

Un calcul simplifié et basé sur le quotient CAF (référence
nationale).
Des tranches plus homogènes et moins nombreuses
permettant de gommer les incohérences.

Des tarifs plus progressifs et mieux adaptés aux
caractéristiques des foyers de Saint-Brice.
Une participation rééquilibrée entre usagers et contribuables.

A PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2023,
DE NOUVEAUX TARIFS...

UNE SITUATION INCHANGÉE DEPUIS 2015

Les coûts de chaque service pour la Ville ont augmenté
jusqu'à +43% sans évolution des tarifs depuis 2015. 

Coût réel pour la Ville de... 

Un repas

L'accueil du matin

L'accueil du soir maternel

Une journée de centre de
loisirs (avec repas)

en 2015 en 2021

8,00 € 10,98 €

 2,44 € 3,50 €

4,76 €  5,80 €

25,57 € 31,18 €



ELISE ET SAMUEL
 3 enfants (QF 850)

Ancien tarif
4,23 €

Nouveau tarif
4,39 €

JEANNE ET PAUL
1 enfant utilisateur (QF 225)

Nouveau tarif
1,10 €

Ancien tarif
0,53 €

VANESSA
 1 enfant utilisateur (QF 360)

Nouveau tarif
2,20 €

Ancien tarif
2,12 €

MELANIE ET KARIM
 2 enfants (QF 1150)

Nouveau tarif
5,49 €

Ancien tarif
4,76 €

Après calcul de votre quotient CAF (sur la base des revenus déclarés), vous serez
positionnés dans l'une des 6 tranches tarifaires (de A à F). Pour chaque tranche, un
pourcentage de prise en charge est appliqué. Il détermine le tarif de chaque famille.

 

Pour connaitre votre tarif  : 
sur le site Internet  www.saintbrice95.fr (rubrique démarches > périscolaire) 

auprès de la mairie (01.34.29.42.00 - espaceaccueil@saintbrice95.fr.

256 000 €

investis
Un cadre

de qualité
+1 tonne
de repas
sauvés

Lutte antigaspi
    Partenariat avec
et table de tri des déchets
avec pesée à l'école Ferry

DEPUIS 2020
2,8M€ INVESTIS POUR NOS ENFANTS

VOTRE TARIF AU 1ER FÉVRIER 2023

QUELQUES EXEMPLES :

Ecole Daudet
Remplacement de la

toiture, du chauffage et
sécurisation

Ecoles Ferry et Charron
Construction du nouveau

restaurant scolaire,
changement des fenêtres



Pourquoi la révision du système tarifaire est devenue obligatoire ?
Saint-Brice a choisi de ne pas modifier ses tarifs en 2022 pour ne pas impacter les
familles. Mais si les foyers sont soutenus par les aides gouvernementales, les
communes ne le sont pas au même niveau. Saint-Brice doit ainsi prévoir 2 millions €
de facture d’énergie en 2023, auxquels s’ajoutent d’autres hausses spectaculaires 
de ses coûts. Pour des raisons d’équilibre, la Ville prend à sa charge la très grande
majorité des augmentations mais elle ne peut donc tout supporter seule.

Quels étaient les problèmes du mode de calcul précédent ?
L’ancien système créait des iniquités, une répartition déséquilibrée des utilisateurs
dans les tranches et les tarifs n’avaient pas été réindexés sur les coûts de la vie
depuis 2015. Désormais, la Ville retrouve un système plus homogène, en phase 
avec la réalité des foyers, et des tarifs dans la moyenne des pratiques de villes similaires. 

Un exemple de décalage des anciens tarifs avec les coûts de la vie ?
Le prix minimal était de 0,53 € pour un repas complet (à peine le prix d’une demi-
baguette de pain). Le même constat s’appliquait sur chaque prestation. Chacun
mesurera donc à quel point les anciens tarifs étaient déconnectés de toute réalité.

Quel va être l’impact pour une famille ?
Il dépend de l’utilisation des services par chaque famille. Pour un usage moyen, 
les simulations effectuées montrent des hausses +5 € à +30 € mensuels par enfant. 
Pour les très gros utilisateurs, les montants pourront être plus importants 
mais inversement, l’impact tarifaire sera atténué pour des catégories de familles 
placées dans une tranche plus adaptée grâce au nouveau système. 

Et pour les familles avec des revenus modestes ? 
Jusqu’à présent, les familles autour du SMIC avaient un taux d’effort (tarif payé en
pourcentage de leur revenu) plus élevé que d’autres catégories. En corrigeant cette
incohérence nous protégeons les foyers modestes, tout en préservant le principe 
de progressivité, c’est-à-dire des tarifs proportionnels aux revenus de chacun. 
La grille tarifaire se veut juste et plus équitable.

LA REFONTE TARIFAIRE EN 5 QUESTIONS

Mairie de Saint-Brice-sous-Forêt :
espaceaccueil@saintbrice95.fr - 01 34 29 42 00 - www.saintbrice95.fr

CONTACT



VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

Inscriptions en ligne sur www.saintbrice95.fr - Espace Citoyens 
ou sur la Saint-Brice App’
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À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2023

TARIFICATION 

RESTAURATION SCOLAIRE    ACCUEILS PÉRISCOLAIRES    ACCUEILS DE LOISIRS



RÉSERVATION ET FACTURATION

Vos factures sont disponibles dans la rubrique «Mes factures» de l’Espace Citoyen. 
Vous devez procéder au règlement dans un délai de 10 jours. 

Attention, si le règlement n’est pas effectué avant l’échéance, un « avis de somme à payer » vous sera 
alors adressé par courrier postal et devra être réglé directement auprès 

du Trésor Public selon les modalités indiquées dans « l’avis de somme à payer ».

À l’accueil de la mairie par carte bancaire

En ligne par carte bancaire 

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT EFFECTUER MES RÉSERVATIONS ? 

Pour toute réservation, modification ou annulation vous avez jusqu’au mercredi 
avant minuit de la semaine qui précède la prestation. (Ex : vous avez jusqu’au 

mercredi 8 mars pour réserver pour la semaine du 13 au 17 mars). 
Les annulations ne seront pas possibles en dehors de ce délai. 

COMMENT PAYER MA FACTURE ?

Réservations accessibles en ligne sur l’Espace Citoyens (https://www.espace-citoyens.net/
saintbrice95/espace-citoyens/) et sur l’application mobile Saint-Brice App’

Optez pour le prélèvement automatique 

Remplir un mandat de prélèvement (à retrouver sur l’Espace Citoyens dans la ru-
brique «Infos pratiques» puis «Tarifs et facturation») et le retourner signé, accompa-
gné d’un RIB soit :  

par courrier au 8 rue Jean-Jacques Rousseau
95 350 Saint-Brice-sous-Forêt

par mail à espaceaccueil@saintbrice95.fr

Par prélèvement automatique

TROIS MODES DE RÈGLEMENT : 



PRESTATIONS Coût réel 
pour la Ville

Hors 
commune

Tarifs dégressifs

A B C D E F

ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs : matin 9,65 € 9,65 € 6,76 € 5,79 € 4,83 € 3,86 € 2,90 € 2,41 €

Accueil de loisirs : après-midi avec goûter 10,55 € 10,55 € 7,39 € 6,33 € 5,28 € 4,22 € 3,17 € 2,64 €

PAUSE DU MIDI

Pause méridienne avec repas 10,98 € 10,98 € 6,59 € 5,49 € 4,39 € 3,29 € 2,20 € 1,10 €

PÉRISCOLAIRE

Accueil pré scolaire 3,50 € 3,50 € 2,45 € 2,10 € 1,75 € 1,40 € 1,05 € 0,88 €

Accueil post scolaire maternel avec 
goûter 5,80 € 5,80 € 4,06 € 3,48 € 2,90 € 2,32 € 1,74 € 1,45 €

Accueil post scolaire élémentaire 2,30 € 2,30 € 1,61 € 1,38 € 1,15 € 0,92 € 0,69 € 0,58 €

Étude surveillée avec goûter 3,50 € 3,50 € 2,10 € 1,75 € 1,40 € 1,05 € 0,70 € 0,35 €

POUR UN ENFANT BÉNÉFICIANT D’UN PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ PÉRISCOLAIRE 

Panier repas (pause méridienne sans le 
repas) 5,92 € 5,92 € 3,55 € 2,96 € 2,37 € 1,78 € 1,18 € 0,59 €

Accueil post scolaire maternel sans le 
goûter 4,95 € 4,95 € 3,47 € 2,97 € 2,48 € 1,98 € 1,49 € 1,24 €

Étude surveillée sans goûter 2,65 € 2,65 € 1,59 € 1,33 € 1,06 € 0,80 € 0,53 € 0,27 €

Accueil de loisirs : après-midi sans goûter 10,10 € 10,10 € 7,07 € 6,06 € 5,05 € 4,04 € 3,03 € 2,53 €

QUOTIENT FAMILIAL
TRANCHES

A B C D E F
Limite inférieure ou 
égale à 1362 € 1030 € 764 € 532 € 332 €

Supérieur à 1362 € 1030 € 764 € 532 € 332 €

(Application du 01/02/2023)

La tarification des services est basée sur le calcul de votre quotient familial CAF (référence nationale).

Revenus bruts annuels N-2 (avant tout abattement fiscal) divisés par 12 mois
+ prestations familiales

Nombre de parts du foyer : 1 ou 2 parents et 1 enfant = 2,5 parts (+0,5 part par enfant supplémentaire)

Inscriptions hors délai : une majoration de 50 % sera appliquée sur le tarif. 

Les tarifs dégressifs sont réservés aux habitants de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, aux 
enfants des agents municipaux, aux enfants domiciliés en dehors de la commune scolarisés 
en classe ULIS (par décision de la Maison départementale des personnes handicapées) et aux 
enfants scolarisés par dérogation hors commune exclusivement pour la participation à un séjour 
de classe de découverte. 

En dehors des situations mentionnées ci-dessus, le tarif hors commune s’appliquera. 

Dans le cas où la famille n’a pas donné son accord à la consultation du quotient familial ou n’a pas accès 
aux services de la CAF, le QF sera calculé à l’équivalence du barème CAF en vigueur (source CAF) : 

TARIFS DES  SERVICES

Retrouvez toutes les informations et les dossiers à télécharger 
sur l’Espace Citoyens. 


