TARIFS CRECHES
1 Mode de calcul
La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus familiaux, dans la
limite du plafond (le plafond est modifié tous les ans au mois juillet) et en référence au barème
établis par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, avec laquelle la Fondation a signé une
convention «Prestations de Service Unique», conformément à la décision prise par son conseil
d’administration. Cette convention permet la prise en charge par la CNAF d’une partie des
dépenses de fonctionnement de la crèche.
Le taux d’effort varie en fonction du nombre d’enfants à charge au sens fiscal du terme.

Composition
de la famille

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Taux d’effort
horaire

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

Si la famille a un enfant handicapé à charge (enfant pas nécessairement accueilli dans la crèche),
elle se voit appliquer le tarif immédiatement inférieur du barème (coefficient multiplicateur d’une
famille de 2 enfants, s’il n’y a qu’un enfant dans la famille).
Cette participation est forfaitaire sur une base de 9 heures par jour par le nombre de jours ouvrés
du mois déduction faite d’une journée par semaine pour les temps partiels (à 80 %). Il y a la
possibilité de réduire ce forfait à 7 heures ou 5 heures par jour pour les agents travaillant à temps
partiel sur justificatifs. Cette participation est due pour toute l’année à l’exception de 4 semaines
l’été, et 45 heures (ou 5 jours) en décembre pour les temps complets, 36 heures (ou 4 jours) en
décembre pour les temps partiels à 80%, 22 heures (ou 2,5 jours) en décembre pour les temps
partiels à 50 %.
Pour tout accueil, supérieur au temps contractualisé, les heures de présence seront facturées,
toute heure commencée est due.
Il est rappelé que pour l’équilibre de l’enfant cette situation doit rester exceptionnelle.
Les enfants inscrits à temps partiel pourront ponctuellement être accueillis, un jour non prévu au
contrat et les heures de présences seront facturées (toute heure commencée est due).
Dans ce cas, les parents devront demander l’autorisation à la directrice, une semaine à l’avance.
Pour toute entrée ou sortie en cours d’année de référence, cette période non facturée est calculée
sur la base de 18 heures (ou 2 jours) par mois de présence de l’enfant, pour les temps complets,
ou de 14 heures pour les temps partiels à 80%, et 9 heures pour les temps partiels à 50%. La
régularisation est faite au mois de décembre ou au moment du départ de l’enfant.
Le tarif demandé aux familles couvre la prise en charge intégrale de l’enfant pendant son temps
de présence dans l’établissement. Il n’est pas demandé aux familles de participer, ni en nature,
ni en numéraire, à ce qui relève du fonctionnement normal de l’établissement (repas, fourniture
de lait, de couches…)
En revanche, les parents peuvent être sollicités ponctuellement pour tout ce qui relèverait
d’activités exceptionnelles (notamment sorties) ou de traitements spécifiques liés aux enfants
(alimentation dans le cadre d’allergies, prescriptions médicales…). Il ne peut être consenti aux
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parents de réduction de tarif de ce fait.

2 Période d’application du tarif
Le tarif s’applique du 1er septembre au 31 août.
Il est déterminé à l’admission de l’enfant et chaque année au mois de septembre à partir de l’avis
d’imposition de l’année N-1

3 Ressources à prendre en compte
Les ressources à prendre en compte pour la détermination de la participation familiale sont
l’ensemble des ressources de la famille, déclarées aux impôts, avant abattement : revenus
d’activités professionnelles et assimilées, pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables
de l’année civile N-1.
Toutefois, les ressources de la famille sont calculées sur la base des trois derniers bulletins de
salaire si aucune ressource n’a été perçue au cours de l’exercice N-1, ou si les ressources ne
correspondent pas à des revenus d’une année civile.
En cas de changement de situation personnelle ou professionnelle les dispositions de l’article 4.4
sont appliquées.

Pièces justificatives :
La copie de l’avis d’imposition, ou la copie de la déclaration fiscale signée de l’exercice N-1, dans
tous les cas la copie de l’avis d’imposition doit être fournie dès réception.

Exemple de calcul :
Pour une famille de deux enfants disposant d’un revenu annuel de 30.000 € avant abattement :
Déterminer les revenus mensuels en divisant cette somme par 12 :
30.000 €/12 = 2.500 €
La tarification horaire de la famille est de 2.500 € * 0,05 % = 1,25 € de l’heure
Pour une famille de un enfant disposant d’un revenu annuel de 60.000 € avant abattement :
Déterminer les revenus mensuels en divisant par 12 :
60.000 €/12 = 5.000 €
Le plafond mensuel fixé par la CAF est de 4.750 €.
La tarification horaire de la famille est de 4.750 € * 0,06 % = 2,85 € de l’heure

4 Révision en cours d’année
En cours d’année, les révisions tarifaires ne peuvent avoir lieu qu‘en cas de changement de
situation personnelle ou professionnelle résultant :
•

D’évènements familiaux qui sont :
-

mariage, concubinage, PACS ; dans ces différents cas, les revenus du conjoint ou
concubin sont pris en compte,
divorce, décès, séparation; dans ces situations, il convient de neutraliser les
ressources de la personne absente. La pension alimentaire versée sera prise en
compte dans les ressources du parent qui détient la garde de l’enfant,
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-

arrivée ou départ d’un enfant au foyer; ces évènements sont à prendre en compte
pour le taux d’effort applicable.

Ces changements doivent être signalés par la famille à la directrice de l’établissement. La nouvelle
tarification est établie à compter du premier jour du mois suivant l’événement, et la production des
justificatifs est obligatoire.
•

De toute modification importante dans la situation professionnelle résultant d’une période
de chômage depuis au moins 2 mois calculés de date à date :

Pour le chômeur non indemnisé ou indemnisé par
- L’allocation de solidarité spécifique,
- L’allocation unique dégressive niveau plancher,
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi faisant suite à ‘AUD plancher,
- L’allocation d’insertion
Les ressources de la personne au chômage sont neutralisées à compter du premier jour du mois
suivant l’événement.
Pour le chômeur indemnisé par :
- L’allocation unique dégressive
- L’allocation d’aide au retour à l’emploi,
- L’allocation chômeur âgé
Un abattement de 30 % est à effectuer sur les seuls revenus d’activité de l’année N-1 de la
personne concernée.

5 Gestion des absences
Le tarif demandé à la famille est calculé sur la base de 9 heures ou 7 heures par jour pour tous les
jours ouvrés du mois (moins un jour par semaine pour les enfants inscrits à temps partiel 80%), ou
5 heures par jour (moins 2,5 jours par semaine pour les enfants inscrits à temps partiels 50%).
Toute journée commencée est due.
Les absences ne donnant pas lieu à paiement sont limitées à 5 semaines au maximum par année
de référence (1er septembre au 31 août). Au delà de 5 semaines, la participation est due pour
maintenir la place de l’enfant au sein de l’établissement.
Les agents qui bénéficient d’un congé bonifié peuvent étendre les absences ne donnant pas lieu à
paiement, à 10 semaines.
Pour toute entrée ou sortie en cours d’année de référence, la période non facturée est calculée sur
la base de 2 jours par mois de présence de l’enfant, pour un temps complet (proratisé pour les
temps partiels). La régularisation est faite au mois de septembre ou au moment du départ de
l’enfant.
Pour la bonne organisation de la crèche, les périodes d’absence consécutives aux congés des
parents, doivent être communiquées dans les meilleurs délais.
Pour les congés d’été, avant le 15 avril. Pour les autres périodes, au minimum 4 semaines avant la
date d’absence.
Aucune modification n’est acceptée sauf cas de force majeure consécutif à un impératif
professionnel.
Des déductions par rapport au forfait prévu sont limitées, elles concernent :
• La fermeture prolongée de l’établissement
• L’hospitalisation de l’enfant, justifiée par un bulletin d’hospitalisation
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• Eviction, dans le seul cas des enfants atteints d’une pathologie le nécessitant
• La maladie supérieure à 10 jours ouvrés, en cas de maladie grave ou aiguë justifiée par un
certificat médical et après accord du médecin de la crèche
Les parents sont tenus d’avertir la crèche dans les 48 heures de la prolongation éventuelle de
l’absence de leur enfant.
Toute absence prévisible doit être signalée à la directrice au moment du paiement.
Les absences fortuites doivent être justifiées avant 9h30 le matin.
L’absence d’un premier enfant à la crèche pendant la durée normale d’un congé de maternité (16
semaines) ne donne exceptionnellement pas lieu à paiement de la pension. En revanche, la
pension est due en cas d’absence au-delà de cette durée.
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