
 
 

 
 

DEPARTEMENT DE L'ISERE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE 

CANTON DE FONTAINE VERCORS 

 

 

 

 

COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 24 MAI 2018 

 
Présents :  Présidence :  

Pouvoirs:  

Absents :  

Nombre de votants :  

Secrétaire de séance :  
 

OBJET : TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ET RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu'un travail a été entrepris avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Isère. Réajustement des prestations périscolaire du soir de la Passerelle et le 

fonctionnement du mercredi en journée ou demi-journée, à compter du 3 septembre 2018, suite au 

changement des horaires scolaires pour la rentrée 2018-2019. 

Les tarifs restent inchangés. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de valider les modifications ci dessous. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal, 

 

- Approuve les tarifs suivants à compter du 3 septembre 2018 en TTC : 

 

I. Périscolaire et restauration scolaire:  

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin avant la classe et cantine 

lundi, mardi, jeudi et vendredi, soir après la classe 
 

Rappel : 

 

- Ces tarifs restent valables tant qu’ils n’ont pas été modifiés 

- La prestation périscolaire du matin est comptée comme 1 séance 

- Le tarif de la cantine est décomposé en : tarif d’une séance + tarif du repas 

- La prestation périscolaire du soir est composée de 2 séances: 

 - séance 1: de 16h30 à 17h30 

 - séance 2: de 17h30 à 19h 

Ces séances peuvent être facturées. Toute séance commencée est due. 

 

 

Quotient Familial 
Tous usagers/ 

SEANCE 

prix du repas à 

compter du 1
er

 

janvier 2018 

Cantine (=1séance 

+ repas) 

Jusqu'à 500 0,55 € 1,03 € 1,58 € 

entre 501 et 800 1,11 € 1,41 € 2,52 € 

entre 801 et 1100 1,66 € 1,80 € 3,46 € 

entre 1101 et 1500 2,22 € 2,19 € 4,41 € 

entre 1501 et 2000 2,78 € 2,58 € 5,36 € 

+ de 2001 3,33 € 2,97 € 6,30 € 

 

 



 
 

 
 

II. Extrascolaire: mercredi demi journée 

Le fonctionnement: 

- Le mercredi en demi-journée à partir de 9h ou 13h30, avec ou sans repas 

- Sont considérées familles nombreuses les familles ayant 3 enfants et plus 

 sur la structure en même temps 

- Ces tarifs restent valables tant qu’ils n’ont pas été modifiés. Ils sont basés sur un tarif  

forfaitaire demi-journée, matin ou après midi. 

 

LANTIERS 

Quotient Familial 
Tarif 1/2 journée sans 

repas 

 

Forfait sans repas 

tous les mercredis du 

mois 

 

Tarif sans repas 

famille nombreuse 

Forfait sans repas 

tous les mercredis du 

mois 

Famille nombreuse 

Jusqu'à 500 2.20 € 1.98 €/j 1.98 €/j 1.78 €/j 

entre 501 et 800 4.44 € 4.00 €/j 4.00 €/j 3.60 €/j 

entre 801 et 1100 6.64 € 5.98 €/j 5.98 €/j 5.38 €/j 

entre 1101 et 1500 8.88 € 8.00€/j 8.00 €/j 7.19 €/j 

entre 1501 et 2000 11.12 € 10.00 €/j 10.00 €/j 9.00 €/j 

+ de 2001 13.32 € 11.99 €/j 11.99 €/j 10.79 €/j 

 

 

EXTERIEURS 

Quotient Familial 
Tarif 1/2 journée  

sans repas 

 

Forfait sans repas tous 

les mercredis du mois 

 

Tarif  sans repas 

famille nombreuse 

Forfait sans repas 

tous les mercredis du 

mois 

Famille nombreuse 

Jusqu'à 500 2.64 € 2.38 €/j 2.38 €/j 2.14 €/j 

entre 501 et 800 5.33 € 4.80 €/j 4.80 €/j 4.32 €/j 

entre 801 et 1100 7.97 € 7.17 €/j 7.17 €/j 6.45 €/j 

entre 1101 et 1500 10.66 € 9.59 €/j 9.59 €/j 8.63 €/j 

entre 1501 et 2000 13.34 € 12.00 €/j 12.00 €/j 10.80 €/j 

+ de 2001 15.99 € 14.39 €/j 14.39 €/j 12.95 €/j 

 

III. Extrascolaire: vacances et mercredi journée 

Le fonctionnement : 

- Le mercredi en journée 

- Les vacances scolaires fonctionnent UNIQUEMENT en journée 

- EST CONSIDERE FORFAIT : 4 jours de présence sur une semaine 

- Ces tarifs restent valables tant qu’ils n’ont pas été modifiés. Ils sont basés sur un tarif  

forfaitaire journée. 

 

LANTIERS 

Quotient Familial 

Tarif 

Journée 

complète 

 

Forfait  

4 jours  

 

Tarif 

Journée 

Famille 

nombreuse 

 

Forfait 4 jours 

Famille 

nombreuse 

Jusqu'à 500 5.43 € 4.89 €/j 4.89 €/j 4.40 €/j 

entre 501 et 800 10.29 € 9.26 €/j 9.26 €/j 8.33 €/j 

entre 801 et 1100 15.08 € 13.57 €/j 13.57 €/j 12.21 €/j 

entre 1101 et 1500 19.95 € 17.96 €/j 17.96 €/j 16.16 €/j 

entre 1501 et 2000 24.82 € 22.34 €/j 22.34 €/j 20.11 €/j 

+ de 2001 29.61 € 26.65 €/j 26.65 €/j 23.99 €/j 



 
 

 
 

 

 

EXTERIEURS 

Quotient Familial 

Tarif 

Journée 

complète 

 

Forfait 

4 jours  

 

Tarif 

Journée 

famille 

nombreuse 

 

Forfait 4 

jours famille 

nombreuse 

Jusqu'à 500 6.51 €/j 5.86 €/j 5.86 €/j 5.27 €/j 

entre 501 et 800 12.34 €/j 11.11 €/j 11.11 €/j 10 €/j 

entre 801 et 1100 18.09 €/j  16.28 €/j 16.28 €/j 14.65 €/j 

entre 1101 et 1500 23.94 €/j 21.95  €/j 21.95  €/j 19.76  €/j 

entre 1501 et 2000 29.78 €/j 26.80 €/j 26.80 €/j 24.12 €/j 

+ de 2001 35.53 €/j 31.98 €/j 31.98 €/j 28.78 €/j 

 

 

 

IV. Extrascolaire: Séjour court déclaré en accueil de loisirs 

- Les tarifs des séjours courts sont calculés à la journée 

- Ces tarifs restent valables tant qu’ils n’ont pas été modifiés Ils sont basés sur un tarif  

forfaitaire journée. 

 
 

Quotient Familial Journée 

Jusqu'à 500 6.73 € 

entre 501 et 800 12.76 € 

entre 801 et 1100 18.70 € 

entre 1101 et 1500 24.74 € 

entre 1501 et 2000 30.78 € 

+ de 2001 36.72 € 

 

 

V. Tarif repas facturé aux enseignants des écoles de Lans en Vercors ou autres adultes 

 

Le tarif du repas facturé à un enseignant souhaitant bénéficier du service de la cantine sera de 

5.50€ TTC à compter du 1
er

 janvier 2017. 


