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Règlement de fonctionnement du 

taux de subvention individualisée 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT REGLEMENT 

 

Afin de renforcer l’égalité d’accès au service public pour tous et d’harmoniser la prise en 

compte des situations sociales des usagers sur l’ensemble de ses services, la Ville de 

Bagnolet a souhaité mettre en place une politique tarifaire équitable, simple et lisible. 

 

Ce document précise les modalités de calcul de ce quotient ainsi que la corrélation entre 

le quotient et le tarif demandé aux usagers. Il s’agit d’un taux de subvention 

individualisée car il est propre à chaque ménage et permet de calculer les tarifs du 

ménage sur les différents services de la Ville. 

 

Par ailleurs, pour simplifier les démarches des usagers et le travail des services, la Ville a 

conventionné avec la CAF pour avoir accès à la plateforme d’échange de données sur les 

situations sociales des allocataires (CDAP). Ainsi, si l’usager l’autorise et fournit un 

numéro d’allocataire CAF, la Ville pourra récupérer directement sur cette plateforme les 

données nécessaires au calcul du quotient familial et du taux de subvention.  

 

Pour les autres usagers, qui ne sont pas allocataires CAF ou ne souhaitent pas 

transmettre leurs informations, il convient de leur appliquer les mêmes modalités de 

calcul. Ces modalités sont décrites dans ce document. 

 

Les seuils de quotient, les variables utilisées pour les calculs ainsi que la liste des 

services utilisant le taux de subvention individualisée sont arrêtés par délibération.  

 

 

ARTICLE 2 - ELIGIBILITE DES USAGERS 

 

L’ensemble des usagers est invité à faire calculer son quotient familial afin de bénéficier 

d’un taux de subvention individualisé. Sont éligibles à ce taux de subvention tous les 

ménages bagnoletais, c’est-à-dire tous les ménages résidant sur le territoire communal. 

Un justificatif de domicile est demandé au moment du calcul du quotient familial. 

 

Pour les ménages domiciliés en dehors de Bagnolet, le tarif extérieur sera appliqué. 

 

Des conventions entre la Ville de Bagnolet et la commune de résidence de la famille 

pourront définir les modalités de prise en charge des frais de la pause méridienne. 

 

ARTICLE 3 - CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

 

Le taux de subvention individualisée se base sur le calcul d’un quotient familial du 

ménage définit par la formule suivante : 

 

QF = 
Ressources annuelles 

Nombre de parts 

 

Les modalités de prises en compte des ressources ainsi que du calcul du nombre de parts 

sont explicitées aux articles suivants. 
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ARTICLE 4 - CALCUL DU TAUX DE SUBVENTION INDIVIDUALISEE (TSI) 

 

Le taux de subvention individualisée (TSi) est calculé entre le QF plancher et le QF 

plafond (fixé par délibération) comme suit : 

 

Entre QF plancher et QF intermédiaire : 

TSi = 100% – [-12,7%+ (31,7%/QF intermédiaire + 31,0%/QF plafond) x QF 

usager] 

     

Entre QF intermédiaire et QF plafond : 

TSi = 81,0% - 31,0%/QF plafond x QF usager 

  

 

Cette tarification, linéaire en fonction du quotient familial, évite les effets de seuils et 

permet à chaque famille d’être tarifiée en fonction de sa situation sociale.  

 

Le QF du ménage est compris entre un QF plancher, un QF intermédiaire et un QF 

plafond définis par délibération. 

A titre indicatif, au 1er janvier 2019 : 

- QF plancher = 340 € 

- QF intermédiaire = 1 000 € 

- QF plafond = 1 700 € 

 

 

ARTICLE 5 - CALCUL DES TARIFS POUR UNE FAMILLE 

 

La Ville calcule le coût de revient de chaque service et définit, pour chaque service 

concerné par le TSi, un tarif plein du service.  

Ce tarif plein constitue : 

- Le tarif extérieur applicable aux usagers/familles ne résidant pas à Bagnolet 

- Le tarif à partir duquel chaque usager/ famille Bagnoletais se voit calculer un taux 

de subvention individualisée  

Pour les services ou les activités entrant dans le système du taux de subvention 

individualisée, le tarif applicable à la famille est le suivant : 

 

 

Tarif de la famille = tarif plein du service x (1 - taux de subvention 

individualisée) 

 

 

 

ARTICLE 6 - INSCRIPTION ET DOCUMENTS A FOURNIR 

 

6.1. PERIODE DE CALCUL DU TAUX DE SUBVENTION INDIVIDUALISEE 

Le calcul du taux de subvention individualisée s’effectue du 1er au 30 septembre de 

chaque année. 

Ce taux de subvention Individualisée est valable pour la durée de l’année scolaire (de 

septembre à août de l’année civile suivante).  

Il peut faire l’objet d’une actualisation en cas de changement de situation sociale de 

l’usager conformément aux dispositions de l’article 6.  

Lors de la première année de mise en place (janvier 2019), le QF sera valable du 1er 

janvier au 31 août 2019. 

 

6.2. DANS LE CAS OU L’USAGER EST ALLOCATAIRE CAF  

Afin de simplifier et de faciliter les démarches des usagers, la Collectivité a décidé de 

s’appuyer sur les documents déjà transmis à la CAF par les allocataires.  
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Il suffit à l’allocataire CAF de transmettre son numéro d’allocataire à la Collectivité, 

selon les modalités présentées à l’Article 7. La Ville se charge ensuite de faire les 

démarches auprès de la CAF pour récupérer les ressources et le nombre d’enfants à 

charge du foyer.  

La transmission du numéro d’allocataire doit s’accompagner de l’acceptation de l’échange 

de données sécurisées entre la CAF et la Ville de Bagnolet pour le calcul du quotient 

familial. La Collectivité s’engage à appliquer la législation en vigueur et les prescriptions 

de la Commission nationale Informatique et Libertés pour l’utilisation de ces données. 

Les dossiers CAF sont actualisés tous les ans sur la base des feuilles d’imposition 

transmises automatiquement par la Direction des Finances publiques. Les usagers ayant 

un dossier CAF n’ont donc pas besoin de transmettre à la Collectivité leurs documents 

d’une année sur l’autre. 

 

6.3. DANS LE CAS OU L’USAGER N’EST PAS ALLOCATAIRE CAF 

S’il n’est pas allocataire CAF ou s’il ne souhaite pas autoriser la Collectivité à accéder à 

son dossier CAF, l’usager doit fournir chaque année à la Collectivité les documents 

suivants :  

- l’avis d’imposition de l’année N-1 pour chacun des foyers fiscaux du ménage, 

- un justificatif de domicile,  

- le livret de famille, 

- dans le cas de la garde alternée, une copie du jugement. 

 

Les services instructeurs calculent alors les ressources du ménage et le nombre d’enfants 

à charge selon la même procédure que la CAF, décrite aux articles suivants. 

Faute de justifier de ses revenus et de la composition de son foyer, un usager résidant 

sur le territoire de la commune aura un taux de subvention individualisée calculé sur la 

base du QF plafond. 

Les usagers n’habitant pas sur le territoire de la commune ou n’ayant pas justifié de leur 

lieu d’habitation se verront appliquer le régime des extérieurs. 

 

6.4. INFORMATION DE L’USAGER 

Une fois le taux de subvention individualisée calculé, les services municipaux fournissent 

à l’usager une attestation qui indique : 

- le nom et prénom du responsable du foyer, 

- son numéro de dossier (numéro attribué par la Ville), 

- le taux de subvention individualisée calculé et la date du calcul, 

- la liste des services accessibles éligibles avec les tarifs personnalisés appliqués 

pour cet usager. 

 

 

ARTICLE 7 - MODALITES DE TRANSMISSION ET VALIDITE DES DOCUMENTS TRANSMIS 

 

7.1. PERIODE DE CALCUL ET DE VALIDITE DU TAUX DE SUBVENTION INDIVIDUALISE 

Le taux de subvention individualisé est valable du 1er septembre de l’année N au 31 aout 

de l’année N+1. Il peut faire l’objet d’une actualisation en cas de changement de 

situation sociale de l’usager conformément aux dispositions de l’article 10. 

 

7.2. MODALITES DE TRANSMISSION 

Les modalités de transmission des informations sont précisées aux usagers par les 

services. 

- par courrier à l’adresse : Ville de Bagnolet, Prestations municipales, place 

Salvador-Allende - BP35, 93171 Bagnolet CEDEX 

- sur internet : ville-bagnolet.fr 

- en accueil physique : Hôtel de Ville, place Salvador Allende, du lundi au jeudi, de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; le vendredi, de 13h30 à 17h ; le samedi, de 9h à 

12h30 sur rendez-vous 

- par téléphone au : 01 49 93 60 00 
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ARTICLE 8 – CALCUL DES RESSOURCES DES MENAGES 

 

8.1. DOCUMENTS DEMANDES 

Les ressources prises en compte dans le calcul du Quotient Familial sont basées sur les 

modalités de calcul de la Prestation de Service Unique définit par la CAF dans sa 

circulaire 2014-009.  

Pour l’année scolaire en cours, il s’agit des revenus annuels déclarés aux impôts de 

l’année N-2. 

A l’instar de la CAF, la Collectivité prend en compte les revenus avant abattements 

fiscaux, c’est-à-dire : 

- les traitements et salaires, y compris les heures supplémentaires déclarées 

(même les non imposables) et les revenus obtenus à l’étranger, 

- les rémunérations des gérants et associés, 

- les prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale (indemnités journalières 

de maladie, maternité ou paternité, d’accident du travail et de maladie 

professionnelle), 

- les indemnités présentant un caractère de supplément de salaire telles que congés 

payés, congés de naissance, indemnités de résidence ou de logement, 

intempéries, rémunération garantie accordée aux personnes handicapées, 

- les primes présentant un caractère de supplément de salaires telles que prime de 

fin d’année, de rendement, d’ancienneté, d’assiduité, partie imposable de la prime 

d’intéressement, 

- le supplément familial de traitement ou de solde, 

- les indemnités de chômage, 

- les pensions, rentes (invalidité), préretraites, retraites imposables, 

- l’allocation de veuvage, 

- les pensions alimentaires perçues, 

- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), 

- les bénéfices non commerciaux (BNC) : retenir les montants imposables et non 

les bénéfices déclarés 

- les micro-BIC et BNC (après déduction des abattements fiscaux forfaitaires), 

- pour les adhérents d’un centre de gestion agrée ou auto-entrepreneurs, il s’agit 

de prendre en compte les bénéfices tels que déclarés au titre de l’année N-2, 

- pour les non adhérents d’un centre de gestion agrée ou auto-entrepreneurs, il 

s’agit de prendre en compte les bénéfices majorés de 25 % tels que retenus par 

l’administration fiscale, 

- les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, obligations, bons du 

trésor…), 

- les revenus immobiliers et fonciers nets (revenus d’immeubles bâtis ou non bâtis). 

Les déductions possibles des ressources annuelles imposables sont : 

- les pensions alimentaires versées, 

- les cotisations volontaires de Sécurité sociale, 

- les plans d’épargne retraite (Perp, Préfon …), 

- la CSG déductible sur les revenus du patrimoine, 

- les déficits professionnels ou fonciers de l’année de référence en excluant les 

reports des déficits des années antérieures. 

 

8.2. LES PARAMETRES DE CALCUL DES RESSOURCES 

Les ressources prises en compte dans le calcul du QF se basent sur les revenus d’activité. 

Par conséquent, elles ne tiennent pas compte des minima sociaux pouvant être perçus 

par les usagers. 

 Afin d’assurer un traitement équitable entre tous les usagers sur le niveau de 

contribution demandé, il est introduit dans le calcul du QF la prise en compte des minima 

sociaux. 

 

Les paramètres de calcul des ressources se fait donc selon les modalités suivantes  
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- Ressources mensuelles = revenu net catégoriel mensuel du ménage dans la limite 

inférieure d’un revenu minimum  

- Revenu minimum =  62% du revenu net catégoriel mensuel 

+ forfait ressources de base 

+ forfait ressources par enfant 

 

- Si le revenu minimum > revenu net catégoriel alors ressources = revenu 

minimum 

- Si le revenu minimum < revenu net catégoriel alors ressources = revenu net 

catégoriel 

 

Les revenus nets catégoriels sont disponibles soit via la Consultation du Dossier 

Allocataire par le Partenaire (CDAP) si la famille a fourni son numéro d’allocataire CAF, 

soit ils sont repris à partir de l’avis d’imposition de la famille. 

 

 

ARTICLE 9 – CALCUL DES ENFANTS A CHARGE 

 

9.1. SITUATION GENERALE 

La notion d’enfants à charge est celle retenue au sens des prestations familiales. 

La famille doit assurer financièrement l'entretien de l’enfant (nourriture, logement, 

habillement) de façon « effective et permanente » et assumer la responsabilité affective 

et éducative dudit enfant, qu’il y ait ou non un lien de parenté avec ce dernier. Cet enfant 

est reconnu à sa charge au sens des prestations légales jusqu'au mois précédant ses 

vingt ans. 

Lorsque l'un des enfants âgé de vingt ans et demeurant à la charge de la famille et que 

des allocations familiales ont été perçues pour trois enfants ou plus dont cet enfant le 

mois précédant son vingtième anniversaire, il est considéré comme à charge jusqu’au 

mois précédant son vingt-et-unième anniversaire. 

 

Un jeune travaillant et percevant une rémunération mensuelle supérieure à 55% du Smic 

horaire brut basé sur 169 heures n’est pas considéré à charge. 

La charge de l’enfant ne peut être prise en compte que sur le seul dossier de la seule 

personne désignée allocataire de l’enfant, plusieurs personnes ne pouvant être 

allocataires au titre d’un même enfant même si plusieurs personnes en ont la charge. 

 

9.2. LE CAS DE LA GARDE ALTERNEE  

Pour une famille allocataire CAF  

Dans le cas de la garde alternée, la CAF, dans sa circulaire PSU 2014-009, considère 

deux situations, en fonction du partage ou non des allocations familiales.  

Si les Allocations Familiales ne sont pas partagées, la règle de l’unicité de l’allocataire 

s’applique : la charge de l’enfant n’est prise en compte que sur le seul dossier du parent 

qui est désigné l’allocataire. 

Si les Allocations familiales sont partagées : La charge de l’enfant en résidence alternée 

est prise en compte sur les deux dossiers et l’enfant compte pour une demi-part (0,5) 

pour chacun des parents en ayant la garde alternée.  

En cas de famille recomposée ou de garde alternée, les revenus et les enfants à charge 

du nouveau conjoint sont pris en compte.  

Le nombre d’enfant à charge d’une famille est renseigné sur CDAP et le livret de famille.  

 

Pour une famille non allocataire CAF  

Pour les familles non allocataires de la CAF, en cas de résidence alternée d’un enfant, 

celui-ci compte pour une demie-part (0,5) dans chacun des foyers ayant la charge de 

l’enfant en résidence alternée. 

 

Le cas des enfants porteurs handicap 

Les enfants porteurs de handicap sont considérés comme valant pour 2 enfants à charge. 
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ARTICLE 10 - ACTUALISATION DU TAUX DE SUBVENTION INDIVIDUALISEE EN CAS DE 

CHANGEMENT DEPUIS L’ANNEE N-2 

 

Seuls les changements familiaux ou professionnels qui figurent dans le tableau ci-

dessous sont pris en compte : 

 

Type de 

changement 

Date d’effet Pièces 

justificatives 

Effets 

Séparation, 

divorce ou décès 

du conjoint 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Acte de séparation, 

jugement, certificat 

de décès 

Seules sont prises 

en compte les 

ressources figurant 

sur l’avis 

d’imposition du 

parent isolé 

Modification du 

nombre d’enfants 

à charge 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Acte de naissance 

(de décès) 

Modification du 

nombre d’enfants à 

charge de la famille 

Début ou reprise 

de vie commune 

(mariage, PACS, 

concubinage…) 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Avis d’imposition ou 

de non-imposition 

des deux personnes 

composant le couple 

Prise en compte des 

ressources du 

couple sur la base 

des avis d’imposition 

Chômage 

indemnisé 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Notification de Pôle 

Emploi 

Abattement de 30% 

sur les revenus 

professionnels et 

assimilés 

(Indemnités 

journalières 

maladie) de la 

personne concernée 

Invalidité avec 

cessation totale 

d’activité 

(affectation 

longue durée – 

supérieure à 6 

mois) 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Notification de la 

Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie 

(CPAM) 

Abattement de 30% 

sur les revenus 

professionnels et 

assimilés (IJ 

maladie) de la 

personne concernée 

Cessation totale 

d’activité 

A partir du mois 

suivant le 

signalement du 

changement de 

situation 

Notification de Pôle 

Emploi 

Neutralisation des 

revenus d’activité (IJ 

maladie et Pôle 

Emploi) de la 

personne qui cesse 

son activité 

Début ou reprise 

d’activité  

A partir du mois 

suivant e 

signalement du 

changement de 

situation 

Contrat de travail, 

création de société  

Soit suppression de 

l’abattement de 

30% sur les revenus 

(si la personne en 

bénéficiait), soit 

évaluation forfaitaire 

annuelle sur la base 

de 12 fois le salaire 

mensuel.  

 

Toute modification liée à la durée de travail (ex : passage à un temps complet ou à un 

temps partiel) ou liée à un changement d'employeur sera seulement prise en compte 
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lorsque l’année durant laquelle cette modification intervient constituera l’année de 

référence, soit en N+2. 

 

10.1. DANS LE CAS OU L’USAGER EST ALLOCATAIRE CAF  

Les usagers doivent informer les services de la CAF des changements de leur situation, 

qu’il s’agisse de leur situation familiale ou professionnelle.  

Les usagers doivent ensuite demander à la Collectivité de prendre en compte leur 

nouvelle situation actualisée sur le site de la CAF. Si les usagers n’informent pas la 

Collectivité des modifications apportées à leur dossier CAF, celle-ci ne pourra pas prendre 

en compte les changements de situation avant l’actualisation automatique des dossiers 

CAF en septembre de l’année suivante. 

L’usager n’a pas besoin de transmettre de documents à la Collectivité : il suffit d’informer 

la Collectivité que sa situation a été modifiée auprès de la CAF et qu’il convient de tenir 

compte des modifications. 

 

10.2. DANS LE CAS OU L’USAGER N’EST PAS ALLOCATAIRE CAF  

Les usagers non allocataires CAF ou n’ayant pas souhaité donner l’accès à la Collectivité 

à leurs compte CAF doivent faire constater leurs changements de situations par la 

Collectivité.  

L’usager doit fournir les justificatifs listés à l’article 8 selon les modalités définies à 

l’Article 7.  

La Collectivité s’engage à rétablir le dossier dans le mois suivant la date de demande 

d’actualisation de la situation.  

 

 

ARTICLE 11 - FACTURATION ET MODALITES DE RECOURS 

 

En cas de garde alternée, sur la base du jugement et du calendrier de garde qui doit être 

communiqué aux services municipaux, la facturation est adressée au parent disposant de 

l’autorité parentale au moment de l’utilisation du service. 

 

En cas de contestation de la facturation émise, l’usager dispose d’un délai de 6 mois à 

compter de la date d’échéance de la facture pour émettre une réclamation. 
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Annexes 

 

 

ANNEXE 1 - EXEMPLE DE CALCUL DES TARIFS ET DU TAUX DE SUBVENTION INDIVIDUALISEE 
  

Prestation Unité 
Tarif plein de la 

prestation 
Tarif maximum 

bagnoletais 
Tarif minimum 

bagnoletais 

Pause méridienne (repas et 
pause) 

Séance 9,20 4,60 0,40 

Pause méridienne (Projet 
d’Accueil Individualisé) 

Séance 7,00 3,50 0,30 

Accueil du matin  Séance 7,00 3,50 0,30 

Accueil du soir Séance 7,00 3,50 0,30 

Etude dirigée Séance 7,00 3,50 0,30 

Demi-journée d’ALSH, hors 
pause méridienne 

Séance 7,00 3,50 0,30 

Séjour d’été Journée 72,00 36,00 18,00 

 

Pour une journée d’accueil de loisirs sans hébergement avec repas, c’est donc une pause 

méridienne ainsi que deux demi-journées d’ALSH qui seront facturée. 
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ANNEXE 2 - EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE D’ENFANTS A CHARGES POUR LES FAMILLES EN 

GARDE ALTERNEE 

 

Voici un tableau présentant des exemples concernant les modalités de prise en compte 

de l’enfant à charge dans le cas d’une résidence alternée, dans le cas où les familles sont 

allocataires de la CAF et perçoivent des allocations familiales. 

 

 

Exemple de 

situation 

Allocations familiales non 

partagées 

Allocations familiales partagées 

La mère est 

allocataire 

de l’enfant. 

Le nouveau 

conjoint de 

la mère a un 

enfant. 

La nouvelle 

conjointe du 

père a un 

enfant 

Foyer du père Foyer de la 

mère 

Foyer du père Foyer de la 

mère 

Ressources : le 

père et sa 

nouvelle 

compagne 

Enfant(s) à 

charge : 1 

(seulement 

l’enfant de la 

nouvelle 

compagne) 

Ressources : la 

mère et son 

nouveau 

conjoint 

Enfant(s) à 

charge : 2 

Ressources : le 

père et sa 

nouvelle 

compagne 

Enfant(s) à 

charge : 2 

Ressources : la 

mère et son 

nouveau 

conjoint 

Enfant(s) à 

charge : 2 

Le père a 2 

enfants en 

résidence 

alternée, la 

mère est 

allocataire. 

La mère n’a 

pas de 

conjoint. 

Le père a un 

nouvel 

enfant issu 

d’une 

nouvelle 

union. 

Ressources : le 

père et sa 

nouvelle 

compagne 

 

Enfant(s) à 

charge : 1 

(seulement 

l’enfant de la 

nouvelle 

compagne) 

Ressources : la 

mère 

 

Enfant(s) à 

charge : 2 

Ressources : le 

père et sa 

nouvelle 

compagne 

Enfant(s) à 

charge : 3 

Ressources : la 

mère 

 

Enfant(s) à 

charge : 2 

 


