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mailto:espace-famille-romagne@mairie-conflans.fr
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1/  LES CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 

1.1 / Introduction 
 

La Ville de Conflans-Sainte-Honorine organise différents temps d’accueils des enfants. 

Vous trouverez ci-dessous les principales informations et modalités administratives pour 

l’organisation de ces différents services. 

 

La fréquentation des accueils de loisirs, des restaurants scolaires et des accueils 

périscolaires sont des temps soumis obligatoirement à une inscription administrative 

complémentaire au dossier scolaire.  

 

En vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service public communal 

des accueils de loisirs sans hébergement est un service public à caractère facultatif. 

 

La fréquentation des accueils de loisirs, des accueils périscolaires, des restaurants scolaires 

et des études surveillées, est soumise, pour chaque famille, à la condition d’être à jour des 

paiements de l’ensemble des prestations des années scolaires précédentes.  

Les familles présentant des impayés au moment des inscriptions et réinscriptions seront 

invitées à régulariser leur situation auprès du service concerné (ELIOR ou Trésor Public) sous 

huitaine, c’est à cette seule condition que les inscriptions seront enregistrées. Dans l’attente 

de cette régularisation, le dossier d’inscription sera mis en attente et aucune inscription ne 

sera validée. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) peut aider les familles rencontrant des 

difficultés financières. Les agents du Guichet Unique peuvent faire le lien avec ce service si 

nécessaire qui peut être aussi contacté directement en prenant rendez-vous au 

01.34.90.89.76. 

 

1.2/ La fiche de renseignements « enfant » 
 

Une fiche de renseignements, jointe au dossier d’inscription, doit être obligatoirement 

remplie en début de chaque année scolaire et transmise au service de la Mairie : 

 

ESPACE FAMILLE ROMAGNÉ 

Guichet Unique  

2, place Auguste-Romagné 

78700 Conflans Sainte Honorine 

01.34.90.89.00 

espace-famille-romagne@mairie-conflans.fr 

 

L’enfant doit être scolarisé, ses vaccinations à jour, et doit être propre pour la rentrée 

scolaire maternelle (pour les plus petits). 
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Les parents veilleront à faire figurer tous les renseignements utiles à la bonne intégration de 

l’enfant dans la vie en collectivité et à la conduite à tenir en cas d’accident.  

 

Les enfants devront venir accompagnés au centre de loisirs et à l’accueil périscolaire. 

Les personnes autorisées à prendre en charge l’enfant devront être mentionnées sur la fiche 

de liaison. Les personnes mentionnées devront être âgées de 12 ans minimum.  

 

Les enfants âgés de 8 ans révolus seront autorisés à quitter seuls le centre de loisirs ou 

l’accueil périscolaire, avec autorisation mentionnée sur la fiche de renseignements. 

Pour des raisons administratives et de sécurité, tous les changements intervenant au cours de 

l’année scolaire devront être signalés et rectifiés sur la fiche de renseignements. 

 

En cas de fiche non remise ou incomplète, les services municipaux sont en droit de refuser 

l’accès à l’enfant ou à sa participation à certaines activités. 

 

A noter : une intégration d’enfants handicapés est possible dans les accueils de loisirs et 

périscolaires. Chaque situation doit être étudiée avec la famille avant toute inscription dans 

les différents accueils. 

Le service « Enfance, Scolarité » se tient à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

1.3/ L’assurance 
 

Il vous est vivement conseillé d’avoir une assurance individuelle « accident » pour les activités 

périscolaires (accueil de loisirs, restauration, accueil périscolaire). 

A cet effet, il convient de vérifier si votre enfant est couvert par vos contrats d’assurance. 

 

1.4/ Les modalités générales de fonctionnement des structures de loisirs 

communales 
 

Chaque structure est composée d’une équipe d’animation, répondant au cadre règlementaire 

de la direction départementale de la cohésion sociale. 

 

Le fonctionnement général des structures de loisirs, de la restauration et des accueils 

périscolaires est défini dans les projets pédagogiques des accueils de loisirs en lien avec le 

Projet Éducatif de la ville, définissant les orientations portées par l’équipe municipale. 

 

Le programme des activités est travaillé par les équipes d’animation et affiché dans chaque 

panneau d’informations placé à l’extérieur de la structure. 

 

Les parents sont informés des sorties par voie d’affichage ou individuellement sur les temps 

d’accueil famille. 

 

Pour la sécurité des enfants, les accueils de loisirs ont un seul et unique point d’accès pour les 

entrées et les sorties du public. 
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Un accueil parents est également mis en place et tenu par un animateur sur chaque site aux 

horaires d’ouverture des structures. 

 

En fin de journée, lors de chaque départ d’enfant, les familles se doivent de remplir et de 

signer le cahier de décharge prévu à cet effet. 

 

Seules les personnes identifiées sur la fiche de renseignements seront habilitées à prendre 

en charge un enfant sur présentation d’une pièce d’identité. 

 

L’équipe de direction des accueils de loisirs est à votre disposition pour toute précision 

sur le fonctionnement du centre. 

 
 

1.5/ Le respect des règles de vie 
 

Les enfants doivent respecter les règles de vie collective mises en place dans chaque 

structure. 

 

Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence, non respect 

des personnes et du matériel) sera signalée au service municipal et pourra être sanctionnée. 

 

Après entretien avec l’autorité parentale et en fonction de l’attitude de l’enfant, la sanction 

pourra aller jusqu’à l’exclusion de l’accueil périscolaire, de l’accueil de loisirs, du restaurant 

scolaire ou de l’étude surveillée. 

 

Les jouets de valeur et objets personnels sont INTERDITS (jeux vidéo, console de jeux, 

lecteur audio, téléphone …). 

 

Les animateurs et la Ville ne seront pas tenus responsables des objets volés ou perdus, 

apportés dans les différents lieux d’accueil. 

 

 

2/ LES ACCUEILS DE LOISIRS (mercredis et vacances scolaires) 
 

Les accueils de loisirs municipaux sont réservés en priorité aux enfants habitant à Conflans-

Sainte-Honorine. Ce sont des lieux d’accueils, de loisirs et d’éducation, réglementés par le 

Ministère de la Ville de la Jeunesse et des sports. 

 

Pour les familles ne résidant pas dans la commune de Conflans, la facturation sera établie sur 

la base du tarif extérieur prévu pour l’activité. 

Ces structures accueillent les enfants âgés de 3 à 12 ans, en demi- journée, chaque mercredi 

après l’école ou en  journée complète durant les vacances scolaires (hors week-end et jours 

fériés). 

 

Le mercredi, les enfants sont accueillis obligatoirement en demi-journée, avec restauration, 

dans l’accueil de loisirs rattaché à leur groupe scolaire. 
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Pendant les vacances, pour des raisons d’effectif et d’entretien des bâtiments, certains sites 

peuvent être fermés. Les enfants seront accueillis sur d’autres accueils de loisirs de la ville. 

 

L’information sera transmise dans le bulletin d’inscription et par voie d’affichage dans les 

accueils de loisirs et les accueils périscolaires. 

 

Les accueils de loisirs sont ouverts de 7h15 à 19 heures. 

L’inscription des enfants s’effectue selon les formules suivantes : 

 

Journée complète 

Accueil des enfants de 7h15 à 9h  

Repas – Goûter 

Départ des enfants entre 17h et 19h  

Matin avec repas 

Accueil des enfants de 7h15 à 9h  

Repas 

Départ des enfants entre 13h30 et 14h 

Mercredi ou demi-

journée vacances 

Accueil des enfants de 11h30 à 12h30 

Repas-Goûter 

Départ des enfants entre 17h et 19h 

 

 

2.1/ Les conditions d’inscription et d’annulation spécifiques aux mercredis après-

midi en période scolaire 
 

Les inscriptions : 

 

Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions, une inscription préalable est 

nécessaire. 

Pour des raisons d’organisation et de responsabilité, il est demandé aux familles d’inscrire 

leurs enfants sur le document prévu à cet effet et de rendre obligatoirement la fiche 

sanitaire de l’enfant. Le non-respect de ces règles peut entrainer un refus de l’enfant 

dans la structure d’accueil. 

Cette inscription s’enregistre à l’Espace Romagné – Guichet Unique (les formulaires 

d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville http://www.conflans-sainte-honorine.fr ou 

sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique). 

 

Les horaires d’ouverture au public doivent être également respectés afin d’assurer la 

fermeture du site à toute personne étrangère et ainsi assurer le bon fonctionnement des 

activités. A la suite d’importants dépassements d’horaires après 19h00, la Ville applique des 

pénalités financières sur la facturation liée à un coût additionnel correspondant aux charges 

du personnel après 19h00, se référer au chapitre « Pénalités financières » page 16. 

Il est possible, à titre exceptionnel et pour raison médicale uniquement de formuler une 

demande écrite de dérogation auprès de Monsieur le Maire au plus tard 7 jours avant la date 

concernée, pour enregistrer et organiser le départ anticipé de l’enfant. 

Dans ce cas, l’enfant ne sera pas autorisé à sortir de la structure, seul l’adulte de référence 

sera autorisé à le prendre en charge. La sortie sera définitive. 

Ce courrier peut également être envoyé par courriel à l’adresse suivante : ville@mairie-

conflans.fr. 

http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
mailto:ville@mairie-conflans.fr
mailto:ville@mairie-conflans.fr
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Les annulations : 
 

Seules les annulations/modifications enregistrées 8 jours avant la date d’accueil (jour 

d’accueil compris) de l’enfant seront prises en considération (le mercredi pour le mercredi 
suivant); passé ce délai, la journée sera facturée au tarif prévu.  
Ex : je veux annuler le mercredi 11, j’ai jusqu’au mercredi 04 dernier délai pour informer le Guichet Unique et ne 
pas être facturé 

Seules les absences pour raison médicale de l’enfant ne seront pas facturées. 

Dans ce cas, un certificat médical devra être remis au Guichet Unique dans un délai de 48 

heures à partir de la première journée d’absence. Passé ce délai la journée sera facturée. 

 

Une fois l’inscription validée et enregistrée par le service Guichet Unique, le planning de 

présences de vos enfants est disponible sur le Portail Famille. 

Dans le respect des délais d’inscription et annulation précisés dans le règlement intérieur 

vous pouvez modifier de chez vous les inscriptions de vos enfants en utilisant le Portail 

Famille. 

 

2.2/ Les conditions d’inscription ou d’annulation spécifiques aux accueils de loisirs 

proposés pendant les vacances scolaires 
 

Les inscriptions : 

 

L’accès à un accueil de loisirs durant les vacances scolaires est également soumis à une 

inscription préalable de l’enfant. 

Cette inscription se fait à l’Espace Romagné – Guichet Unique, selon le calendrier établi en 

chaque début d’année scolaire disponible sur le site de la Ville. 

Il sera demandé aux familles de planifier les présences de leur enfant à l’aide du formulaire 

disponible au Guichet Unique et sur le site Internet de la Ville. 

L’inscription peut se faire également par mail en joignant le formulaire en pièce jointe.  

C’est la réception du formulaire par le Guichet Unique, dûment rempli, daté et signé par la 

famille, qui fait foi pour la prise en compte de l’inscription. 

Toute inscription enregistrée après la date limite de dépôt des dossiers fixée pour chaque 

période de vacances scolaires fera l’objet d’une facturation au tarif maximum applicable 

pour l’activité et le choix du centre de loisirs sera fonction des places disponibles 

 

Aucune inscription ne sera acceptée à compter du premier jour de la période de 

vacances. 

 

Les annulations : 

 

Seules les annulations/modifications de dates réservées enregistrées au plus tard à la date 

limite de dépôt des dossiers fixée pour chaque période de vacances scolaires (cf. calendrier 

disponible sur le site de la Ville) seront prises en considération; passé ce délai, la journée sera 

facturée au tarif prévu.  

Seules les absences pour raison médicale de l’enfant ne seront pas facturées. 
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Dans ce cas, un certificat médical devra être remis au Guichet Unique dans un délai de 48 

heures à partir de la première journée d’absence. Passé ce délai la journée sera facturée. 

Une fois l’inscription validée et enregistrée par le service Guichet Unique, les plannings de 

présences de vos enfants sont disponibles sur le Portail Famille. 

Dans le respect des délais d’inscription et annulation précisés dans le règlement intérieur 

vous pouvez modifier de chez vous les inscriptions de vos enfants en utilisant le Portail 

Famille. 

 

 

3/ LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES (matin, midi, soir) 
 

Chaque groupe scolaire possède un accueil de loisirs géré par une équipe de direction et une 

équipe d’animation. L’équipe encadre les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la 

Ville durant les accueils périscolaire du matin, les pauses méridiennes, l’accueil périscolaire du 

soir. 

 

3.1/ L’accueil du matin et du mercredi midi 
 

Les enfants sont accueillis de 7h15 à 8h20. 

 

Après  8h20 et dans chaque école : 

 les enfants d’âge maternel sont accompagnés dans les classes et confiés aux 

enseignants. 

 les enfants d’âge élémentaire sont accompagnés dans la cour de l’école et confiés aux 

enseignants. 

 

L’accueil périscolaire du mercredi midi de 11h30 à 12h30 est facturé (comme l’accueil du 

matin) à la présence. La facturation de ces activités s’effectue sur la base des présences 

enregistrées par les équipes d’encadrement. 

 

3.2/ La restauration scolaire (pause méridienne de 11h30/13h45) 
 

La restauration scolaire est assurée par la Ville et la société ELIOR  en délégation de service 

public. 

Elior fournit le repas selon le principe de la liaison froide. 

Les menus sont affichés dans les écoles, les accueils de loisirs, les accueils périscolaires et 

sont également publiés sur le site Internet de la commune (les allergènes pour chaque plat 

sont également affichés).  

 

Les équipes d’animation (ATSEM et animateurs) prennent en charge les enfants des écoles 

maternelles et élémentaires de 11h30 à 13h45. 

Pour agrémenter ce temps, des activités éducatives sont proposées par les équipes 

d’animation de  chaque groupe scolaire. 

 

La fréquentation à la restauration scolaire doit être précisée le matin même. Toute absence 

sera à signaler à l’enseignant. 
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L’inscription est obligatoire. Sans inscription préalable, la facturation sera établie sur la 

base du tarif maximum prévu pour l’activité. 

 

Un menu unique est proposé aux enfants. A la demande des familles, seul un substitut à la 

viande de porc sera proposé. 

En cas de grève et afin d’assurer au mieux les conditions du  service minimum, la commune 

peut être amenée à prévoir un menu spécial, qui sera facturé au prix habituel appliqué à la 

famille. 

 

Les équipes d’animation veillent à ce que les enfants goûtent chaque composante du repas 

proposé. 

 

3.3/ Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
 

Les parents dont les enfants présentent des allergies, notamment alimentaires, ou ayant des 

traitements médicaux réguliers, doivent impérativement le signaler au service « Scolarité » 

afin d’établir un projet d’accueil individualisé (PAI). 

Le PAI n’est établi que dans un cadre médical reconnu et ne peut en aucun cas être établi pour 

les connotations religieuses ou autres idéologies. Le PAI n’est valable que pour une année 

scolaire (soit du 1er/09/année au 31/08/année+1). 

La famille doit impérativement : 

 Informer la direction de l’établissement, des troubles de la santé de l’enfant.  

 Contacter le Centre Médico Scolaire de Conflans au 01.39.19.27.69 qui délivrera un 

PAI vierge ou une réactualisation. 

 Compléter le PAI et le signer. Il devra également être signé par le médecin scolaire, le 

Directeur de l’établissement scolaire et en dernier par un représentant de la 

municipalité.  

 Un protocole de soins d’urgence (si nécessaire), sera renseigné par le médecin qui suit 

l’enfant. 

 L’établissement scolaire et la collectivité doivent avoir une copie du PAI et du 

protocole de soins d’urgence. 

 La famille garde l’original du PAI. 

 

Par décision municipale en date du 02 octobre 2008 (tarif reconduit par délibération du 23 

mai 2016), la ville de Conflans Sainte-Honorine a décidé que les familles, dont l’enfant 

présentant de graves allergies alimentaires et ayant signé un P.A.I. avec la ville et le médecin 

scolaire, sont autorisées à fournir un panier repas à l’enfant. 

Compte-tenu de la nécessité de procurer du matériel de conservation et de réchauffage, de la 

participation aux activités et de l’encadrement mis à disposition pour la pause méridienne du 

repas, un tarif correspondant au droit d’accès à la restauration scolaire est fixé à 2€/jour de 

fréquentation. 

De plus conformément aux recommandations de la médecine scolaire, pour éviter tous risques 

d’intoxication alimentaire aucun reste alimentaire périssable ne sera remis à la famille. 
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A noter également que dans le cadre de l’accueil périscolaire du soir, le goûter prévu fourni 

dans le cadre de la prestation ne pourra faire l’objet d’un remboursement à la famille dans 

le cas où il ne pourrait être consommé par l’enfant. 

 

 

3.4/ L’accueil du soir 
 
Dès 16h00, les enseignants confient aux équipes d’animation les enfants inscrits en accueil 

périscolaire. Les enfants peuvent être encadrés jusqu’à 19h. 

Le goûter est fourni pour les enfants inscrits en accueil périscolaire du soir.  

 

Les règles de respect des horaires et des inscriptions sont les mêmes que pour les accueils de 

loisirs. La Ville appliquera des pénalités financières sur la facturation liée à un coût 

additionnel correspondant aux charges du personnel après 19h00, se référer au chapitre  

« Pénalités financières » page 16. 

 

 

3.5/ L’étude surveillée 
 

Les études surveillées sont organisées et gérées par la Ville, une inscription préalable doit 

être effectuée dans le dossier d’inscription fourni au mois de juin et disponible sur le site de 

la Ville http://www.conflans-sainte-honorine.fr  

 

Les études surveillées sont organisées et gérées par la Ville. Elles sont mises en place dans 

chaque groupe scolaire et sont réservées aux élèves de primaire. Les intervenants (des 

enseignants volontaires ou des étudiants) assurent l’encadrement afin que les enfants 

révisent leurs leçons et effectuent les exercices demandés par leur professeur.  

 

Ce forfait « étude surveillée » se répartit comme suit : 

16h00 à 16h30 : accueil des enfants par les animateurs et prise du goûter 

16h30 à 17h30 : étude surveillée 

17h30 à 18h30 : fin de l’étude et sortie des enfants et/ou accueil des enfants par les 

animateurs dans le cadre de l’accueil périscolaire du soir 

 

Le tarif appliqué est égal à = 

Tarif « accueil périscolaire soir avant 18h30 » + tarif « complément étude surveillée » 

 

Tout changement concernant la sortie de votre/vos enfant(s) doit être impérativement 

signalé à l’avance et par écrit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
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4/ L’INSTRUCTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF D’INSCRIPTION AUX 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

A Conflans Sainte Honorine la politique tarifaire applicable aux activités périscolaires prend 

en compte les ressources des familles et le nombre d’enfants à charge. 

Votre taux de réduction, qui détermine les tarifs qui vous sont appliqués pour chacune des 

activités périscolaires proposées par la Ville, est calculé en même temps que le 

renouvellement des inscriptions aux activités périscolaires. 

Le dossier d’inscription aux activités périscolaires (et la demande de calcul du taux de 

réduction) : 

 est envoyé aux familles ayant des enfants déjà scolarisés fin mai /début juin  

 est disponible en téléchargement sur le site de la Ville http://www.conflans-sainte-

honorine.fr 

 est remis sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique 

Les inscriptions aux activités et le taux de réduction appliqué à la famille sont valables du 1er 

septembre au 31 août. 

ATTENTION : tout dossier déposé après le 1er septembre (sauf nouveaux arrivants sur 

Conflans) fera l’objet d’une facturation au tarif maximum prévu et ce, pour la période du 

1er au 30 septembre. 

 

Vous pouvez faire modifier le calcul de votre taux de réduction en cours d’année uniquement 

dans les cas suivants : 

 Changement d’adresse (remettre au Guichet Unique dès que possible un justificatif de 

de domicile de moins de 3 mois) 

 Arrivée d’un enfant au foyer (remettre au Guichet Unique dès que possible l’acte de 

naissance) 

 Le décès d’un des membres du foyer (remettre au Guichet Unique dès que possible 

l’acte de décès) 

 En cas de séparation, seul un document juridique instituant les modalités (même 

provisoires) de garde du ou des enfant(s) ou la remise du formulaire-type d’attestation 

de séparation (disponible en téléchargement sur le site de la Ville) seront pris en 

compte. 

 La perte d’emploi d’une durée significative (depuis au moins 3 mois) – Joindre 

l’attestation de prise en charge Pôle Emploi détaillant le montant des indemnités 

journalières et la durée totale de prise en charge. 

 Pour les personnes hébergées, les documents obligatoires à fournir sont les suivants : 

 une attestation d'hébergement (avec une copie de la pièce d'identité de la 

personne qui héberge et un justificatif de domicile au nom de cette personne). 

Et un justificatif à votre nom à l’adresse précisée (cf. liste des justificatifs 
acceptés disponible en téléchargement sur le site de la Ville) 

 

Le changement de situation familiale et le nouveau taux de réduction calculé en fonction 

des ressources sont appliqués dès le mois suivant le mois de réception des documents par 

le service Guichet Unique (aucune rétroactivité ne sera appliquée par le service 

Facturation). 

http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
http://www.linternaute.com/pratique/vos-droits/administratif/16019/attestation-d-hebergement-modele-de-lettre-type.html
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5/ LA FACTURATION 
 

 

5.1/ La facturation des frais de restauration scolaire par ELIOR : 
 

Les frais de restauration scolaire sont assurés par la société ELIOR, à terme échu : les 

factures sont envoyées par ELIOR entre le 10 et le 15 de chaque mois. 

Les factures non acquittées dans les délais feront l’objet d’une lettre de rappel.  

A défaut de règlement, une procédure de recouvrement par voie contentieuse sera engagée. 

 

Moyens de paiement des factures ELIOR : prélèvement automatique, TIP, chèques, 

espèces, paiement en ligne sur le site internet : http://conflans-sainte-

honorine.cantines.com/  

 Le prélèvement automatique est vivement conseillé (le formulaire de demande de 

prélèvement automatique est disponible sur le site de la Ville http://www.conflans-

sainte-honorine.fr) 

Une permanence pour les paiements est assurée par ELIOR dans les locaux de la cuisine 

centrale situés 34 rue du Renouveau – 1er étage – à Conflans le lundi de 9h à 12h et le 

mercredi de 14h à 17h. 

Accueil téléphonique dédié à la Ville : 01.41.29.38.68. 

 

Attention : 

Depuis le 1er septembre 2016, il n’y a plus distinction entre les enfants scolarisés en 

maternelle et en élémentaire, un seul tarif est désormais appliqué. 

 

5.2/ Comment sont calculées les activités périscolaires par la Ville ? 
 

Les tarifs sont votés par délibération du Conseil municipal ou décision municipale. 

Les tarifs applicables aux usagers sont calculés dès la réception du dossier d’inscription par le 

Guichet Unique dans lequel doivent figurer les ressources de la famille.  

Ce tarif calculé en fonction des ressources est appliqué dès le mois de réception des 

documents (aucune rétroactivité ne sera appliquée par le service facturation). 

Un simulateur de tarif est accessible sur le site internet de la Ville : 

http://www.conflans-sainte-honorine.fr  

 

La facturation sera établie sur la base du tarif maximum ou extérieur prévu pour 

l’activité pour : 

 

 Toute personne/famille conflanaise ne souhaitant pas communiquer ses revenus, 

 Toute personne/famille ne résidant pas ou plus sur la commune de Conflans-Sainte-

Honorine (application du tarif extérieur),  

 Toute personne/famille ayant procédé à l’inscription à l’accueil de loisirs proposé 

pendant les vacances scolaires après la date limite de dépôt des dossiers fixée pour 

chaque période de vacances scolaires (cf. calendrier disponible sur le site de la Ville), 

http://conflans-sainte-honorine.cantines.com/
http://conflans-sainte-honorine.cantines.com/
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
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 Toute personne fréquentant les activités périscolaires (accueils, restauration 

scolaires, étude surveillée, mercredis après-midis) n’ayant pas procédé au préalable à 

une inscription administrative auprès du service Guichet Unique quand l’enfant a été 

accepté. 

A noter : Les couples séparés, dont un seul des parents habite à Conflans, se verront 

appliquer le tarif conflanais. 

 

La facturation en cas d’une séparation avec garde alternée : 

 

En cas de garde alternée, chacun des parents doit fournir au Guichet Unique son dossier 

d’inscription en début d’année scolaire. 

Le planning de garde précis pour chacun des deux parents (ou la copie du jugement instituant 

les modalités de la garde de l’enfant) doit être également fourni en début d’année scolaire au 

moment de l’inscription.  

L’enregistrement de ce planning de garde est valable pour l’année scolaire de début 

septembre à fin juin, aucune modification de planning ne sera acceptée par le service 

Facturation en cours d’année scolaire.  

 

Ce qu’il faut retenir pour la facturation des accueils de loisirs du mercredi (après-midi) 

et des vacances scolaires (journée ou demi-journée) : 

 

 Les inscriptions doivent être faites dans les délais précisés pages 6 et 7 de ce 

règlement intérieur  

 Toute annulation enregistrée dans les 8 jours précédant le mercredi réservé fera 

l’objet d’une facturation au tarif habituel de la famille. 

 Toute inscription enregistrée après la date limite de dépôt des dossiers fixée pour 

chaque période de vacances scolaires fera l’objet d’une facturation au tarif maximum 

applicable pour l’activité et le choix de l’accueil de loisirs se fera en fonction des 

places disponibles 

 Toute annulation enregistrée après la date limite de dépôt des dossiers fixée pour 

chaque période de vacances scolaires fera l’objet d’une facturation au tarif habituel de 

la famille. 

 Aucune inscription ne sera acceptée à compter du premier jour de la période de 

vacances. 

 Toute heure d’activité commencée est due. L’activité est considérée comme 

commencée dès la prise en charge de l’enfant par un animateur. 

 Seules les absences pour raison médicale de l’enfant ne seront pas facturées. Seul un 

certificat médical sera pris en considération comme justificatif s’il est transmis dans 

les 48 heures. 

 En cas de déménagement, veiller à annuler toutes les activités réservées pour l’année 

afin d’éviter d’être facturé (la radiation de l’enfant par l’école ne signifie pas que les 

activités seront annulées automatiquement) 
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Ce qu’il faut retenir pour la facturation des accueils périscolaires (matin / midi / soir) : 

 

 Seules les activités consommées sont facturées, la facturation s’établit sur la base des 

listings de présence remplis par les animateurs et communiqués par les équipes de 

direction au guichet unique.  

 Toute heure d’activité commencée est due. L’activité est considérée comme 

commencée dès la prise en charge de l’enfant par un animateur. 

 

 

 

5.3/ Comment sont calculées les activités périscolaires des familles non-

conflanaises ? 
 

Pour les usagers qui ne sont pas conflanais, le tarif appliqué est le tarif maximum extérieur 

pour la (ou les) activité(s) concernée(s). En cas de défaut d’inscription à la restauration 

scolaire et aux activités périscolaires le tarif maximum extérieur sera appliqué pour les 

activités consommées. 

 

5.4/ Comment sont calculées les activités périscolaires pour les enfants scolarisés 

en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.) ? 

 
Dans le cas de la scolarisation des enfants admis en Classes pour l’Inclusion Scolaire, aucune 

disposition tarifaire particulière n’est mise en place à compter de septembre 2016. Ce sont 

les mêmes règles de calcul du taux de réduction pour les familles conflanaises qui s’appliquent. 

 

5.5/ Comment sont calculées les activités périscolaires pour les enfants habitant 

temporairement en foyer ou familles d’accueil ? 

 
Pour les enfants habitant temporairement à la Maison des Enfants, le tarif appliqué sera le 

tarif minimum conflanais prévu pour l’activité « restauration scolaire » et 50 % du tarif 

maximum prévu pour l’activité « accueil de loisirs ». 

 

Pour les enfants résidant en familles d’accueil domiciliées à Conflans, aucune disposition 

tarifaire particulière n’est mise en place à compter de septembre 2016. Ce sont les mêmes 

règles de calcul du taux de réduction pour les familles conflanaises qui s’appliquent. 

 

5.6/ Comment payer vos factures ? 
 

 En optant pour le prélèvement automatique 

La demande de prélèvement automatique est à adresser au service Facturation du Guichet 

Unique. Cette demande n’est pas à reformuler chaque année. Le prélèvement automatique peut 

être suspendu à tout moment sur demande écrite envoyée au Guichet Unique. 

Le formulaire de demande de prélèvement automatique est disponible sur le site de la Ville 
http://www.conflans-sainte-honorine.fr ou sur simple demande à l’accueil du Guichet Unique. 

http://www.conflans-sainte-honorine.fr/
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Il est à noter qu’à partir du 2ème rejet de prélèvement enregistré le service Facturation 

pourra mettre fin à la demande initialement formulée par la famille.  

 

 En optant pour le paiement en ligne 

En utilisant votre compte famille sur le PORTAIL FAMILLE 

 

 

 En optant pour le paiement par Carte bancaire  

(Une borne de paiement est présente au guichet Facturation du Guichet Unique à l’étage) 

 

 En optant pour le paiement par chèque bancaire, postal ou CESU  

 (À noter que les chèques CESU ne sont pas acceptés pour le règlement des frais d’études 

surveillées et la restauration scolaire).  
Les règlements sont à envoyer au Guichet Unique 2 place Romagné à Conflans Sainte Honorine 

 

 En optant pour le paiement en espèces 

(Uniquement les lundis matins de 9h à 12h et mercredis après-midis de 13h30 à 16h30)  
Les règlements sont à effectuer au Guichet Unique 2 place Romagné à Conflans Sainte Honorine 

 

A noter : 

 

Seules les réclamations enregistrées par le Guichet Unique dans un délai de 2 mois après 

le mois de réception de la facture concernée seront étudiées et traitées par le service 

facturation. 

 

Aucune attestation fiscale ne sera désormais éditée par le Guichet Unique – service 

facturation.  

Les factures reçues mensuellement attestent des montants facturés pour l’année. 

 

Aucun duplicata ne sera délivré par le Guichet Unique, cependant toutes les familles 

peuvent avoir accès à leurs factures sur le portail Famille 

 

 

5.7/ En cas d’impayés 
 

Une lettre de rappel est adressée en cas de non-paiement d’une facture à la date limite de 

paiement fixée. Faute de règlement sous huitaine, un titre de recette payable à Madame la 

Trésorière de Conflans est émis à l’encontre de la famille. 

 

Les familles présentant des impayés au moment des inscriptions et réinscriptions seront 

invitées à régulariser leur situation auprès du service concerné (ELIOR ou Trésor Public) 

sous huitaine, c’est à cette seule condition que les inscriptions seront enregistrées. 

Dans l’attente de cette régularisation le dossier d’inscription sera mis en attente et aucune 

inscription ne sera validée. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) peut aider les familles rencontrant des 

difficultés financières. Les agents du Guichet Unique peuvent faire le lien avec ce service si 

nécessaire et peut aussi être contacté directement en prenant rendez-vous au 

01.34.90.89.76. 

 

 

5.8/ Pénalités financières 
 

 Dans le cas de retard (après 19h) : 

A la suite d’importants dépassements d’horaires après 19h00, la Ville applique des pénalités 

financières sur la facturation liée à un coût additionnel correspondant aux charges du 

personnel après 19h00. 

Pour des retards compris entre 19h00 et 19h30, un coût de 10 € supplémentaire sera facturé. 

Pour des retards après 19h30, un coût de 15 € supplémentaire sera facturé. 

Exemple 1 : pour un enfant récupéré à 19h15, sera facturé le coût de la prestation + 10€ 

Exemple 2 : pour un enfant récupéré à 19h45, sera facturé le coût de la prestation + 15€  

 

Seules les familles subissant des retards (ou anomalies) communiqués officiellement par la 

SNCF ne seront pas surfacturées (justificatif obligatoire).  

 

Au bout de trois retards sur une période d’un mois, la famille sera reçue par l’élu en charge du 

secteur enfance. 

 Dans le cas d’une fréquentation en journée entière, au lieu d’une demi-journée 

réservée (période de vacances scolaires) 

Pour une famille ayant réservé un accueil de loisirs en demi-journée mais consommant une 

journée entière, la facturation s’établira comme suit : 

Application du tarif de la famille « journée entière » + une pénalité financière de 5 € 

 

6/ UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Les données personnelles et confidentielles renseignées dans les formulaires d’inscription 

sont utilisées par le service municipal Guichet Unique. 

 

Elles sont susceptibles d’être transmises aux seuls organismes suivants : Trésor Public, Caisse 

d’Allocations Familiales, Sécurité Sociale, société ELIOR dans le cadre de la délégation de 

service public signée avec la ville de Conflans Sainte Honorine. 
 

Ces données peuvent également être mutualisées ou transmises à d’autres services 

communaux dans le cadre de leurs missions de service public 

 

 

 

 


