
 

OBJET : Actualisation de la grille tarifaire Activités ponctuelles et frais au sein de la 

Maison des Habitants - Centre Social, à compter du 1er septembre 2 0 2 2 . 

 

 

NOTE DE SYNTHESE  

 

La Maison des Habitant est agréée Centre social par la Caisse d

été 20 19 .   

 en place une 

grille   Activités/ évènements 

ponctuelles et/ ou cycliques. 

 

Comme pour la grille tarifaire des adhésions, La Maison des Habitants utilise les quotients 

familiaux tels que ceux établis par la Commune dans le respect des orientations de la Caisse 

iales. Ceux-ci seront actualisés à la fin du premier trimestre de chaque année 

civile. La Maison des Habitants, tout comme le service enfance jeunesse scolaire, procèdera à la 

revalorisation de sa grille tarifaire en juillet de chaque année et une délibération sera proposée en 

 

 

Dans le règlement de fonctionnement de la Maison des Habitants, il est précisé que les usagers 

versent une participation financière qui tiendra compte des critères suivants : 

o Une adhésion annuelle Famille par foyer fiscal prenant en compte le quotient familial ; 

o 

 : 

 

nimation et de Gestion de la Maison des Habitants propose au Conseil 

ion du CCAS de Séné de fixer la grille tarifaire pour les activités/ évènements 

ponctuelles et/ ou cycliques à la Maison des Habitants  Centre Social de Séné applicable du 1er 

 

 

Le règlement de fonctionnement de la Maison des Habitants modifié le 5 octobre 20 20  précise 

que pour les activités/ évènements ponctuelles et/ ou cycliques par personne : 

 

 Se basant sur une grille simplifiée des quotients familiaux à 4  catégories 

 

 Inscriptions : les adhérents sont prioritaires. Les non-adhérents sont positionnés sur liste 

 ; 

 Pour les non-adhérents, il est appliqué un tarif unique correspondant au tarif adhérent 

 

 Les bénévoles bénéficient du tarif plancher ; 

 La gratuité pour les moins de 3 ans.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarifs activités/ évènements ponctuelles et/ ou cycliques 

repas festifs, activités avec  par personne. 

 

Quotient familial 

CAF 

  B C D 

Sorties 
D< 50  kms 

A/ R 

50 >D>10 0  

kms 

A/ R 

D>10 0  

kms 

A/ R 

à 6 0 0  

Bénévo le 
N° : 1    

2  N° : 2     

De 10 2  N° : 3     

à 16 11  

Non-adhérent 
N° : 4     

 

Quotient familial 

CAF 

 

et Activité avec 

intervenant 

extérieur 

( par ½  journée)  

E F 

à 6 0 0  

Bénévo le 
N° : 1  

Gratuité pour les 

moins de 3  ans 

10 2  
N° : 2   

De 10 2

 
N° : 3   

à 16 11  

Non-adhérent 
N° : 4   

 

ée, parc à 

thème...) , le tarif E  

Lorsque la Maison des Habitants fait appel à un prestataire extérieur rémunéré pour animer une 

-

demandée. 



Concernant les tarifs des repas, la commission étudiera ce point en fonction du type de 

. 

 

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 Comit 15 juin 20 22  

 

 doivent délibérer afin : 

 

- D  la grille tarifaire pour les activités/ évènements ponctuelles et/ ou cycliques à 

la Maison des Habitants  Centre Social de Séné 20 22 / 20 23 comme 

présentée ci-dessus. 

 

- D  la Présidente du CCAS à appliquer cette grille tarifaire pour les 

activités/ évènements ponctuelles et/ ou cycliques à la Maison des Habitants  Centre 

2 / 20 23 telle que présentée ci-dessus à compter du 1er 

septembre 20 22 . 

 

- Dire que le budget de la Maison des Habitants tiendra compte de ces éléments financiers 

en recettes.  

 


