
 

 

 

Service Animation-Jeunesse 

20 rue Jules Ferry 

87410 LE PALAIS SUR VIENNE 

 05.55.04.34.16 

Mail : animations@lepalaissurvienne.fr 

 

Un service de restauration scolaire est organisé entre 12h00 et 13h30 chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi 

en période scolaire. 

 

L’inscription d’un enfant à la restauration scolaire se fait lors du dépôt complet du dossier d’inscription scolaire. Un 

abonnement annuel en 5 paiements forfaitaires (sauf cas particulier) à la fin de chaque période (entre 2 

vacances scolaires) est proposé aux familles, qui choisissent un des 3 forfaits suivants : forfait 4, 3 ou 2 

jours/semaine en précisant les jours pour ces 2 derniers.  

Les inscriptions aux forfaits et jours de la semaine choisis peuvent être modifiés à la fin de chaque période. 

Tout changement doit être communiqué au plus tard 10 jours avant la rentrée scolaire de la nouvelle période. 

Dans le cas de repas occasionnels, il est possible d’acheter des tickets repas unitaires (3€ le ticket) à la mairie, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans la limite de 20 tickets par année scolaire et par enfant. 

Au-delà des 20 tickets unitaires, l’enfant basculera automatiquement en forfait selon les modalités les plus 

avantageuses. A la fin de l’année scolaire, les tickets non utilisés pourront être remboursés. 

Il est possible de réserver ponctuellement un repas supplémentaire dans le cadre des forfaits 2 ou 3 jours en 

achetant des tickets à la mairie. 

 

 
Le tarif des repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. Il est modulé selon la valeur d’un Quotient 

Familial (QF) de la CAF (Caisse Allocations Familiales) ou autres organismes de prestations sociales. A titre 

indicatif, les tarifs 2019-2020 allaient de 67,85 € à 17,72 € pour le forfait 4j/semaine ; de 50,89 € à 13,30 € 

pour le forfait 3j/semaine et de 33,93 € à 8,86 € pour le forfait 2j/semaine (hors gratuité). Le vote des tarifs 

2020-2021 interviendra lors de la séance du Conseil Municipal de cet été. Pour effectuer une simulation de ce 

Quotient Familial, vous pouvez vous rapprocher du service comptabilité de la Mairie en fournissant un 

justificatif de la CAF récent précisant votre QF ou pour les familles ne disposant pas de ce justificatif, l’avis 

d’imposition 2020. 

 

 

Toute période entamée est due dans sa totalité. Les repas non consommés peuvent donner lieu à une 

déduction qui sera prise en compte dans la facture de fin de période, seulement en cas d’absence de  

4 jours d’école consécutifs minimum et sur demande écrite accompagnée d’un justificatif. 

A la fin de chaque période scolaire une facture sera transmise aux familles dont l’enfant a fréquenté le service 

que ce soit régulièrement ou occasionnellement. Ces dernières pourront régulariser leur situation en achetant 

les tickets permettant l’annulation des factures correspondantes. Le règlement sera à effectuer auprès de la 

Trésorerie Limoges Banlieue ou par paiement en ligne sur le site www.tipi.gouv.fr. 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION AU SERVICE 

DE RESTAURATION SCOLAIRE 

Année scolaire 2020-2021 

INSCRIPTION 

TARIFICATION 

FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT 

Ce document sera actualisé lors du prochain Conseil Municipal (été 2020) 

avec les nouveaux élus. 

mailto:animations@lepalaissurvienne.fr
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Service Animation-Jeunesse 

20 rue Jules Ferry 

87410 LE PALAIS SUR VIENNE 

 05.55.04.34.16 

Mail : animations@lepalaissurvienne.fr 

La Mairie du Palais-sur-Vienne propose un service de garderie payant le matin et le soir. 

Voici les horaires par groupe scolaire : 

GROUPE SCOLAIRE MATIN SOIR 

Jules FERRY 7h30 – 8h40 17h00 – 18h30 

Aristide BRIAND 7h30 – 8h20 17h00 – 18h30 

Jean GIRAUDOUX 7h30 – 8h50 17h00 – 18h30 

 

L’inscription d’un enfant à ce service se fait lors du dépôt du dossier d’inscription scolaire. 

Un abonnement annuel en 10 paiements mensuels est proposé aux familles. Lorsque l’enfant réside en 

dehors de la commune, le tarif est majoré. Le tarif est également dégressif à partir du 3ème enfant (sauf 

familles hors commune). Attention, tout quart d’heure d’entamé au-delà de 18h30 sera facturé 5 € par 

tranche. 

Dans le cas de garderies occasionnelles, il est possible d’acheter des tickets unitaires (pour information tarifs 

2019/2020 : 4€ le ticket pour les familles résidant au PALAIS SUR VIENNE et 7 € sinon) à la mairie, de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00, lorsque l’enfant fréquente la garderie moins de 20 jours par an. Au-delà de ces 20 

jours, le forfait sera automatiquement appliqué. 

Il est possible, selon les mois et si cela est plus avantageux (moins de 5 fois dans le mois), d’opter pour des 

tickets et d’être au forfait le reste du temps du moment qu’annuellement, le seuil des 20 tickets par enfant ne 

soit pas dépassé. 

A la fin de l’année scolaire, les tickets non utilisés pourront être remboursés. 

 

A titre indicatif, le tarif forfaitaire 2019-2020 s’élevait à 31,50 € par enfant (14,64 € par enfant à partir du 3ème 

enfant) pour les familles résidant sur la commune ou s’acquittant d’un impôt local auprès de celle-ci et à 

54,12 € pour les familles hors commune. Le vote des tarifs 2020-2021 interviendra lors de la séance du Conseil 

Municipal de l’été 2020. 

 

Une facture mensuelle sera transmise aux familles dont l’enfant ou les enfants ont fréquenté le service que ce 

soit régulièrement (plus de 5 fois) ou occasionnellement (moins de 5 fois sans fourniture de tickets). Ces 

dernières pourront régulariser leur situation en achetant les tickets permettant l’annulation de la facture 

correspondante. Le règlement des factures sera à effectuer auprès de la Trésorerie Limoges Banlieue ou par 

paiement en ligne sur le site www.tipi.gouv.fr.  

DOSSIER D’INSCRIPTION AU SERVICE 

DE GARDERIE PERISCOLAIRE 

Année scolaire 2020-2021 

INSCRIPTION 

TARIFICATION 

FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT 

Ce document sera actualisé lors du prochain Conseil Municipal (été 2020) 

avec les nouveaux élus. 

mailto:animations@lepalaissurvienne.fr

