
Ville d’Orly

Des tarifs plus lisibles et plus équitables
Depuis le 1er septembre 2015, certains tarifs seront calculés au prorata de vos 
revenus, sur la base d’un nouveau quotient familial et d’un « taux d’effort ». 

Pour les non-orlysiens, les tarifs appliqués correspondent au tarif plafond + 25 %

Prestations municipales
Nouveau système proposé avec QF CAF et taux d’effort

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Tarif
extérieur*

QF
plancher

QF
plafond

Taux
d’effort

Restauration scolaire 1,08 € 6,00 € 7,50 € 287 1594 0,38 %
Accueil du matin (pré-scolaire) 0,33 € 2,00 € 2,50 € 287 1739 0,12 %
Accueil du soir (post-scolaire) 0,33 € 2,00 € 2,50 € 287 1739 0,12 %
Etude municipale 0,33 € 2,00 € 2,50 € 287 1739 0,12 %
Accueil de loisirs du mercredi 0,60 € 3,50 € 4,38 € 287 1674 0,21 %
Accueil de loisirs des vacances 1,10 € 7,00 € 8,75 € 287 1826 0,38 %

  Nouveaux tarifs

Depuis le 1er septembre 2015, 
les prestations des services 

municipaux et du Ccas 
changent de tarifs !

pour les prestations de la ville



2) Si je suis non allocataire, je calcule mon Quotient familial :

Attention pour chaque prestation, il a été fixé des tarifs plafond (que l’on ne 
peut dépasser) et des tarifs plancher (en dessous desquels on ne peut 
descendre) ainsi que des Quotients Fami-liaux plancher et plafond.
Se reporter au tableau figurant au recto de ce document.

Prestations municipales
Inscrivez ici votre 
Quotient familial 
figurant sur votre 
notification CAF 

pour 2015

Taux 
d’effort

Mon Tarif =
Mon Quotient familial x Taux d’effort 

(QF x TE) / 100 

Restauration scolaire 0,38 % (QF x 0,38) / 100 =
Accueil du matin (pré-scolaire) 0,12 % (QF x 0,12) / 100 =
Accueil du soir (post-scolaire) 0,12 % (QF x 0,12) / 100 =
Etude municipale 0,12 % (QF x 0,12) / 100 =
Accueil de loisirs du mercredi 0,21 % (QF x 0,21) / 100 =
Accueil de loisirs des vacances 0,38 % (QF x 0,38) / 100 =

(Revenu annuel avant abattement * / 12 )

Nombre de parts fiscales au sens de la CAF

* Se reporter à son dernier avis d’imposition

Calcul du nombre de parts fiscales au sens de la CAF :

= 2
= 0,5
= 0,5

• Couple ou personne isolée
• 1er enfant à charge
• 2e enfant à charge
• 3e enfant à charge = 1
• par enfant supplémentaire ou par enfant handicapé = 0,5 

Quotient Familial =

Pratique : Je calcule mon tarif

1) Si je suis allocataire CAF :




