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FONCTIONNEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Les services périscolaires municipaux ne sont pas des services obligatoires. Les parents 
qui y inscrivent leur enfant acceptent son règlement. L’inscription est annuelle. 
La commune de Créon gère l’inscription des élèves au différents services périscolaires 
(accueil périscolaire et restauration) par le biais d’un système informatique et d’un 
logiciel professionnel.  
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR : BADGEAGE DES FAMILLES 
 
Le responsable légal badge pour inscrire son enfant à l’accueil du matin et/ou du soir. 
Lorsqu’il vient chercher son enfant à la fin de la journée, il doit badger de nouveau pour 
indiquer l’heure de fin de facturation. En cas d’oubli, le montant facturé 
correspondra au tarif de l’accueil pour la période complète, de 17h à 18h45. 
 
Chaque enfant bénéficie d’un badge personnalisé gratuit qui permet de l’inscrire à 
l’accueil périscolaire du matin et du soir. Le badge suit l’enfant tout le long de sa 
scolarité. 
En cas de perte, il appartiendra à la famille de le signaler dans les plus brefs délais 
auprès du service enfance et jeunesse de la mairie. Un nouveau badge sera alors 
établi et sera facturé 2 euros le mois suivant.  
 
RESTAURATION : ENGAGEMENT ANNUEL 
 
En septembre 2020, le système de facturation pour la restauration scolaire est 
modifié.  
 

Ce qui change : Pourquoi ça change ? 
Nous demandons aux responsables 
légaux de s’engager pour l’année 
scolaire sur les jours de présence de 
leur enfant au restaurant scolaire.  
Les informations données sur la fiche 
d’inscription serviront de support à la 
facturation. Il ne serea plus nécessaire 
de badger pour la cantine. 

Les commandes de denrées alimentaires 
sont passées une semaine avant la 
fabrication des repas.   
Le  badgeage quotidien entraînait une 
préparation de repas supérieure au 
nombre de repas réellement servis 
chaque jour, ce qui créait du gaspillage 
alimentaire 
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APPLICATION DES TARIFS : 
 

Le montant de la contribution des familles est fixé par le conseil municipal.  
 

Pour l’accueil périscolaire :  Pour la restauration scolaire :  
 

La participation des parents à ce service 
social et éducatif est calculée sur le temps 
de présence pour les accueils périscolaires. 
Le tarif s’applique au ¼ d’heure. Chaque ¼ 
d’heure commencé est dû.  

La participation des parents au frais de 
restauration est calculée sur la base de 
l’engagement annuel des jours de présence 
pris lors de l’inscription de l’enfant. 
 

Le tarif des prestations périscolaires est 
calculé en fonction de votre quotient 
familial CAF (tableau du prix au ¼ d’heure 
joint dans la charte de fonctionnement). 

Le tarif unitaire du repas est calculé 
selon le revenu fiscal de référence. (Prix 
plancher 0,50€/repas et prix plafond 
3,90€ au 1er septembre 2019) 
 

En l’absence du document indiquant 
votre quotient familial CAF, le tarif le 
plus élevé sera appliqué soit 0,23€/le ¼ 
d’heure.  

En l’absence du dernier avis 
d’imposition, le tarif le plus élevé sera 
appliqué soit 3,90€/repas. 

 
MOYENS DE PAIEMENT : 
 

Chaque mois, à terme échu, les familles reçoivent à leur domicile la facture du mois 
écoulé (accueil périscolaire et restauration) à régler dans un délai de 15 jours. 
 
Le mode de paiement à privilégier est le prélèvement automatique (l’autorisation 
de prélèvement (SEPA) complétée et signée et accompagnée d’un relevé d’identité 
bancaire ou postal est alors jointe au dossier d’inscription). 
 
Si le prélèvement n’est pas choisi, les paiements s’effectueront de la manière 
suivante :  
 
Pour les factures de plus de 15 euros : 
 

- Par carte bancaire sur le site www.tipi.budget.gouv.fr 

- Par espèces ou chèque libellé au nom du Trésor public et adressé au Centre des 

Finances Publiques, 8 boulevard Victor Hugo à Créon. 

Pour les factures de moins de 15 euros : 
 
- A la mairie par espèces ou chèque libellé au nom du Trésor public. 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/

