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Édito
——

Chers Ovillois et parents d’élèves, 

La refonte de la tarification des activités péri et extrascolaires, 
bien que longtemps repoussée, était un chantier indispensable. 
Devenue obsolète car inchangée depuis 1979, elle n’était 
plus adaptée à la population ovilloise et présentait plusieurs 
incohérences. 

C’est pourquoi nous avons mené ce travail de refonte, en consultant 
les associations de parents d’élèves, et nous avons proposé 
et fait adopter par le conseil municipal une nouvelle grille basée 
sur un nouveau quotient familial. 

Quotient familial qui sera plus simple et plus juste et dont 
le bénéfice sera de répartir plus équitablement les niveaux 
de participation des familles, en adéquation avec leurs revenus. 

Les tarifs ont aussi été pensés pour permettre à chacun, quels que 
soient ses revenus, de pouvoir accéder à tous les services, ceci 
afin de préserver la mixité sociale de ces temps qui nous est chère. 
À l’image de la pause du midi, si le cout pour la Ville de ce temps 
est de 12,88 €, le cout pour les familles ira de 1,20 € pour les 
familles aux revenus les plus bas, à 6,70 € pour les familles les plus 
aisées. Chacun pourra, grâce à une calculette en ligne, constater 
la subvention prise en charge par la Ville et sa participation réelle 
aux coûts des services. 

Faciliter, harmoniser, moderniser voici les trois objectifs 
de cette réforme faite pour les familles, avec le souci de l’équité 
et de la transparence.

Julien Chambon
Maire de Houilles,
conseiller départemental

Elsa Simonin  
Première adjointe, chargée  
des affaires scolaires, périscolaires  
et de la restauration



La rentrée 2022 verra plusieurs évolutions dont une nouvelle tarification 
appliquée aux activités péri et extrascolaires organisées par la Ville. 
Elle s’appuie, en particulier, sur la mise en place d’un nouveau quotient 
familial, simplifié et plus juste, dont le bénéfice sera de répartir plus 
équitablement les niveaux de participation des familles. 

“La nouvelle tarification répond  
à trois objectifs : simplifier et harmoniser 

les pratiques tarifaires de la Ville, 
établir une meilleure équité entre  

      toutes les familles.

”

Ce qui change pour la rentrée 2022
——

    7 h 30  
         - 19 h

Les horaires  
harmonisés des  

mercredis et vacances 
scolaires.



Faciliter
 
S’adapter au rythme  
de vie des familles

• Les activités péri et extrascolaires 
sont étendues jusqu’à 19 h contre 
18 h 30 actuellement. L’heure 
comprise entre 18 h et 19 h devient 
un forfait complémentaire.

• Les horaires des mercredis 
et vacances scolaires sont étendus 
et harmonisés : 7 h 30 - 19 h. “La nouvelle tarification répond  

à trois objectifs : simplifier et harmoniser 
les pratiques tarifaires de la Ville, 
établir une meilleure équité entre  

      toutes les familles.

”
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Accueil en maternelle et élémentaire : vacances scolaires

Faciliter, moderniser, harmoniser
——



“Une tarification plus 
équitable selon sa situation 

et des tarifs accessibles 
pour tous !

“

Moderniser
 
Pour y voir plus clair avec 
le nouveau quotient familial  
 
Quelle est la base de calcul ?

Ce nouveau mode de calcul repose 
sur deux éléments que les familles 
devront fournir à la direction de 
la restauration et de l’éducation : 
le revenu fiscal de référence (RFR) 
et le nombre de personnes 
à charge. 
 
Comment transmettre 
ses données ?
Les familles pourront transmettre 
ces données, au moment de 
l’inscription aux activités, via 
leur « Espace citoyens », par 
l’intermédiaire d’une interface 
sécurisée autorisant l’administration 
fiscale à les communiquer aux 
services municipaux (rubrique 
« Quotient familial »). 
 

Rendre les réservations  
et les annulations plus souples
• Les délais de réservation sont 
les mêmes pour toutes les activités 
périscolaires, y compris pour 
la pause méridienne et l’accueil 
du mercredi.

• Réservations jusqu’à 15 jours 
avant la date de l’activité choisie.

• Annulation jusqu’à 3 jours avant 
la date de l’activité réservée.

• Le calendrier des réservations 
pour les vacances scolaires est 
disponible sur ville-houilles. fr, 
rubrique « Mon quotidien », 
« Éducation et restauration » puis 
« documents à télécharger » 
ou dans le guide pratique 
de la rentrée. 

l’horaire étendu  
des activités péri et 

extrascolaires.

  18 h 30 
     - 19 h



“Un nouveau quotient 
plus individualisé, qui prend 

en compte le RFR et  
le nombre de personnes  

    à charge.

”

 
Le taux de subvention 
individualisé
Le nouveau principe de tarification 
est fondé sur le calcul d’un taux 
de subvention individualisé (TSI), 
obtenu à partir du quotient familial 
et exprimé en pourcentage. 
Applicable à toutes les activités 
tarifées, il permet à chaque famille 
de mesurer la part financière prise 
en charge par la Ville par rapport 
au coût réel de chaque prestation. 

Comment connaître son tarif ?

Dès à présent, un simulateur 
de calcul en ligne permet de 
connaître son tarif et son taux 
de subvention individualisé. Il 
est disponible sur ville-houilles.
fr, rubrique « Mon quotidien », 
« Éducation et restauration », 
« Nouvelle tarification 2022 ».

Retrouvez le simulateur de calcul 
directement sur : urlz.fr/hLWN 
ou en scannant  
le code suivant : 
 
 



Nouvelle grille tarifaire 

  Coût minimal TSI du Tarif TSI du Tarif 
Activités de l’activité tarif min. min. tarif max max.
  pour la Ville    

Périscolaire 

Matin 1 h 7,92 € 95,5 % 0,36 € 74,8 % 2,00 €

Pause méridienne 12,88 € 90,7 % 1,20 € 48,0 % 6,70 €

 Pause méridienne PAI 8,62 € 90,7 % 0,80 € 48,0 % 4,48 €

 Études 1 h 30 11,60 € 93,8 % 0,72 € 65,5 % 4,00 €

 Soir 1 h 30 11,88 € 93,9 % 0,72 € 66,3 % 4,00 €

 1 heure complémentaire 7,92 € 93,2 % 0,54 € 62,1 % 3,00 €

Extrascolaire (centres de loisirs des mercredis et des vacances)

 Journée entière 60,42 € 94,7 % 3,22 € 70,2 % 18,00 €

 Journée entière PAI 56,16 € 94,7 % 2,99 € 70,2 % 16,73 €

 1/2 journée matin avec repas 36,65 € 94,7 % 1,95 € 70,2 % 10,92 €

 1/2 journée matin avec repas PAI 32,39 € 94,7 % 1,73 € 70,2 % 9,65 €

 1/2 journée après-midi sans repas 23,77 € 94,7 % 1,27 € 70,2 % 7,08 €

NB : Les tarifs individualisés sont majorés 
de 50 % dans les cas suivants :
• pour les familles non ovilloises ;
• absence de réservation ;
• réservation hors délai des activités.
Ces majorations sont cumulables.



Mieux comprendre : l’exemple 
de la pause méridienne
Son coût réel, estimé à 12,88 €, 
intègre un ensemble de 
charges liées à la préparation 
des repas, à leur distribution et 
à l’encadrement des enfants durant 
et après le déjeuner. Son nouveau 
tarif est fixé entre 1,20 € et 6,70 €.

Ainsi, la part subventionnée par 
la Ville sera de l’ordre de 90 % 
pour les familles concernées par 
le tarif le plus bas et de 48 % pour 
les familles concernées par le tarif 
le plus haut.

90 %
La part subventionnée 

par la Ville pour les  
familles concernées  

par le tarif le  
plus bas. 

“N’oubliez pas d’actualiser vos 
informations personnelles à chaque 
changement de situation (naissance, 

séparation, perte d’emploi…) 
    pour actualiser votre taux.

”



Harmoniser
 
Quel est l’objectif ?

Le nouveau quotient familial 
répond à la volonté de placer 
l’équité au cœur de la réforme en 
prenant en compte la diversité des 
situations et modèles familiaux 
actuels. Toutes les catégories 
de familles ont été prises en 
compte avec une attention toute 
particulière pour les familles 
les plus fragiles. 

Les accueils du matin, les études 
du soir et la pause méridienne 
ont été maintenus à un tarif très 
raisonnable pour faciliter leur 
accès. Parallèlement, la Ville a veillé 
à limiter l’impact de la refonte des 
tarifs sur les familles les plus aisées.

Les tarifs de l’accueil du soir, 
du mercredi et des vacances 
scolaires ont été revus afin de les 
reconnecter à la réalité des coûts 
réels. Ils restent plus bas que 
ceux d’une majorité de villes 
similaires.

Quels sont ses avantages ?

• Pas de tranche : les tarifs sont 
calculés spécifiquement pour 
chaque famille, ce qui permet 
une linéarité des tarifs, répartie 
sur l’ensemble des familles.

• Familles monoparentales 
et biparentales = 2 parts.

• Toutes les personnes à charge 
rattachées au foyer fiscal sont 
prises en compte.

• Tous les tarifs sont harmonisés 
en appliquant les mêmes tarifs aux 
enfants des écoles maternelles 
et élémentaires.



Réalisation : service communication,  
Ville de Houilles / impression : Imagedemarc



Pour toute information  
et besoin d’accompagnement

Direction de la restauration et de l’éducation  
32, rue de la Marne 
Contact : 01 30 86 32 81, scolaire@ville-houilles.fr

Accueil  
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.

En ligne 
Retrouvez toutes les informations 
sur les nouveautés de la rentrée 
2022 sur ville-houilles.fr, rubrique, 
« Mon quotidien », « Éducation 
et restauration », « Nouvelle 
tarification 2022 ». 
Simulateur de calcul sur :  
urlz.fr/hLWN  
ou en scannant  
le code suivant :




