
 
1 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

  
 D/N°2022/59 
 

ARRETE 
 

 

DDEECCIISSIIOONN  
 

 
Objet : Modification des tarifs du portage de repas à domicile, de la Restauration Scolaire, 
des Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) et des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH), du cimetière municipal et des salles municipales, applicables à 
compter du 1er janvier 2023 
 
Monsieur le Maire de L'UNION, 
 
Vu l'article L.2122.22 du Code des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/14 en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation d'attribution au Maire par le Conseil municipal pour fixer les droits et tarifs perçus 
au profit de la commune, 

   

DDDéééccciiidddeee   
   

   

Article 1 – TARIFS PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  
 
Les modalités de calcul des tarifs du portage de repas à domicile évoluent et sont désormais 
calculées sur la base du Quotient Familial (QF). 
 
Le calcul du tarif se fait à partir du QF établi sur la base de l’avis d’imposition comme suit : 
 

       Quotient Familial mensuel =            revenu fiscal de référence  
                                   12 x nombre de parts 

              
Les tarifs appliqués sont les suivants : 
 
Pour un QF mensuel inférieur ou égal à 600 € : 

 
→ Tarif repas :  gratuit 

 
Pour un QF mensuel supérieur à 600 € et inférieur à 3000 € :  
Les tarifs appliqués sont calculés selon la formule suivante : 
 
Tarif = [(Pmax-Pmin)/(QFmax-QFmin)] x QF + [Pmin - [(Pmax-Pmin)/(QFmax-QFmin) 
x Qmin] ] 
P = prix (tarif) 
Un coefficient, ou taux d’effort, est appliqué au QF mensuel. Les tarifs sont encadrés par un 
prix minimum et un prix maximum. 

 
→ Taux d’effort : 0,0029 
→ Tarif minimum : 3,00 € 
→ Tarif maximum : 9,99 € 
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Pour un QF mensuel supérieur ou égal à 3000 € :  
→ Tarif unique : 10,00 € 
 
 

Article 2 – TARIFS ALAE – ALSH - RESTAURATION  
 

 
Article 2.1 - Les tarifs de la Restauration Scolaire, des Accueils de Loisirs associés à l’école 
(ALAE) et des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont calculés sur la base du 
Quotient Familial (QF) mensuel de chaque famille. 
 
Pour ce qui concerne les ALAE et la restauration scolaire, un coefficient, ou taux d’effort, est 
appliqué au QF mensuel. Les tarifs sont encadrés par un prix minimum et un prix maximum. 
 
Pour les tarifs ALSH, une formule est appliquée pour les QF de 501 à 1799, et une autre est 
appliquée aux tranches à partir de 1800 € de QF. Ces formules sont encadrées par un tarif 
minimum et un tarif maximum applicables à chacune d’entre elles. 
 
Les calculs se feront soit à partir du QF CAF, soit, pour les familles ne percevant pas de 
prestations familiales, à partir d’un QF établi sur la base de l’avis d’imposition comme suit : 
 

       Quotient Familial Mensuel =  revenu fiscal de référence  

                             12 x nombre de parts 
 
 
Article 2.2 – Tarifs occasionnels  
 
1) Repas 

 
Dès le premier repas pris, le tarif est appliqué en fonction du QF.  
En cas d’absence de connaissance du QF, le tarif maximum sera appliqué (4.98 € par 
repas). 
La fréquentation du service restauration entraine automatiquement la facturation de 
l’ALAE mensuel midi, en fonction du QF. 

 
2) ALAE 

 
a) La fréquentation occasionnelle de l’ALAE est fixée à 4 prestations mensuelles (matin 

et soir) au maximum. 
 

Selon le quotient familial 
Le calcul des prestations de 1 à 4 est établi de la façon suivante :  
 
Tarif mensuel selon le QF x le nombre de prestation 
                   20 
 
En l’absence de QF 
Tarif mensuel maximum x le nombre de prestation  
                  20 
 

b) A partir de la 5ème prestation le tarif mensuel correspondant au QF sera appliqué.  
En l’absence de QF le tarif maximum sera appliqué. 
 

 
Article 2.3 – Les tarifs appliqués pour la restauration scolaire et les ALAE sont les suivants : 
 
Quotient Familial mensuel inférieur ou égal à 500 € : 

→ Forfait mensuel ALAE midi  2,14 
→ ALAE matin et soir gratuit 
→ Forfait mensuel restauration              gratuit  
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A partir d’un Quotient Familial mensuel supérieur à 500 € : 
 

➢ Tarifs mensuels ALAE du midi : 
→ Taux d’effort : 0,0026 
→ Tarif minimum : 1,31 € 
→ Tarif maximum : 5,25 € 

 

(*) L’ALAE du midi est obligatoire dès lors que l’enfant fréquente le restaurant scolaire 

 
➢ Tarifs mensuels ALAE du matin et du soir : 

→ Taux d’effort : 0,0052 
→ Tarif minimum : 2,62 € 
→ Tarif maximum : 21,00 € 

 
➢ Tarifs Restauration Scolaire (par repas) : 

→ Taux d’effort : 0,00211 
→ Tarif minimum : 1,06 € 
→ Tarif maximum : 4.98 € 
 
 

Ces tarifs s’appliquent en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, 
midis et soirs et les mercredis matins et midis. 
 

 

Article 2.4 – Les tarifs appliqués aux familles domiciliées à L’Union pour les ALSH sont 
calculés de la façon suivante : 
 
Prix = [(Pmax-Pmin) / (Qmax-Qmin)] x QF + [Pmin - [(Pmax-Pmin)/(Qmax-Qmin) x Qmin] ] 
P = prix 
Q = Quotient familial mensuel 
 
→ Pour un quotient familial mensuel inférieur ou égal à 500 €, application des tarifs 

minimum 
➢ Journée avec repas :  5,25 € 
➢ Journée sans repas : 4,12 €  
➢ ½ Journée avec repas : 3,67 € 
➢ ½ Journée sans repas : 2,62 € 

 
 
→ Quotient familial mensuel de 501 à 4000 €, application de la formule avec les tarifs 

mini et maxi suivants : 
 

➢ Journée avec repas : 
 QF de 501 à 1799 : formule : prix = (0.002657xQF) +3,9288 
 QF 1800 à 3999 : formule : prix = (0,003195xQF) + 2,969 
 

• Tarif minimum : 5,25 € 

• Tarif maximum : 15,75 € 
 

➢ Journée sans repas : 
QF de 501 à 1799 : prix = (0.002419xQF) +2,9980 
QF 1800 à 3999 : prix = (0,002859xQF) + 2,2138 

 

• Tarif minimum : 4,12 € 

•  Tarif maximum : 13,65 €  
 
➢ ½ Journée avec repas : 

QF de 501 à 1799 : prix = (0.002542xQF) +2,4064 
QF 1800 à 3999 : prix = (0,00255xQF) + 2,4 

 

• Tarif minimum : 3,67 € 

•  Tarif maximum : 12,60 €  
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➢ ½ Journée sans repas : 
 QF de 501 à 1799 : prix = (0.002503xQF) +1,3759 
 QF 1800 à 3999 : prix = (0,002572xQF) + 1,2604 
 

• Tarif minimum : 2,62 € 

•  Tarif maximum : 11,55 € 
 
→ Quotient familial mensuel supérieur à 4 000 € : application des tarifs maximum 

 
 

Article 2.5 – Les tarifs appliqués aux familles non domiciliées à L’Union pour les ALSH sont 
les tarifs maximums : 
 

• Journée avec repas : 15,75 € 

• Journée sans repas : 13,65 € 

• ½ journée avec repas : 12,60 € 

• ½ journée sans repas : 11,55 € 

 
Les tarifs ALSH s’appliquent tous les jours pendant les vacances scolaires et mercredis 
après-midis (1/2 journée avec ou sans repas). 
 
 
Article 2.6 – Pénalités conformément au règlement intérieur de la réglementation de la vie 
scolaire : 
 

• Retard :     1€ par ¼ d’heure entamé 

• Présence injustifiée sur dispositif ALAE : 1€  par ¼ d’heure entamé 

• Présence injustifiée sur restauration :   majoration de 1 € du prix  
      du repas  

 
Article 2.7 – Autres tarifs restauration : 
 
Repas pour le personnel communal :   3,99 € 
Repas pour les professeurs des écoles :  4,41 € 
Repas pour les stagiaires non rémunérés :  gratuit  
Repas pour les stagiaires rémunérés :   3,99 €  
Repas pour les membres d’une association Unionaise : 4,41 €  
 

 
Article 3 – TARIFS CIMETIERE  

 

OBJET TARIF 

Vacations des agents de la police municipale  25 € 

 Concessions trentenaires :  
 - Caveau de 6 m² 760 € 
 - Caveau de 9 m² 1100 € 
 - Tombe de 3 m² 140 € 

Concessions cinquantenaires :  
 - Caveau de 6 m² 1100 € 
 - Caveau de 9 m² 1600 € 
 - Tombe de 3 m² 330 € 

Dépositoire au-delà de 6 mois par période de 3 mois 140 € 

Columbarium pour 15 ans 360 € 

Columbarium pour 30 ans 620 € 

Jardin cinéraire – Concession de 15 ans -  70 € 

Jardin du souvenir Gratuit 
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Article 4 – TARIFS SALLES MUNICIPALES 
 

Salle des fêtes 
TARIF 

JOURNEE 
Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

420 € 

Gratuité à hauteur de 9 jours par an pour les 
associations unionaises, 2 jours par an pour les 
syndics bénévoles unionais 
Gratuité aux associations PASSIFLORE, DON DU 

SANG, THEATRE DE L’OLIVIER et MJC en raison de 
l’intérêt local représenté par leurs activités 
respectives 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

170 € 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
– organisation de concours 
ou examens -  ou 
association non unionaise 

440 € 

 

 
Particuliers 

440 € Tarif normal 

 
165 € 

Pour les Unionais ne disposant pas de revenus 
et pour les fêtes d’anniversaire 

Caution de réservation 500 €  

Forfait nettoyage 75 € 
 

 
 

Halle ouverte Saint 
Caprais avec la salle 

Laroussinie 

TARIF 
JOURNEE 

Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

315 € 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations unionaises,  
2 jours par an pour les syndics bénévoles 
Unionais 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

220 € 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non 
unionaise 

330 € 

 

Particuliers 330 €  

Caution de réservation 500 €  

Forfait nettoyage 75 €  

 
 

Salle Laroussinie 
TARIF 

JOURNEE 
Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

190 € 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations unionaises,  
2 jours par an pour les syndics bénévoles 
Unionais 
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Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

115 € 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non 
unionaise 

200 € 

 

Particuliers 200 €  

 

Caution de réservation 500 €  

Forfait nettoyage 75 €  

 
 
 

La Grande Halle 
TARIF 

JOURNEE 
Observations 

Associations,  
Unionaises 
Manifestations à caractère 
caritatif 
Lotos, vide-greniers, galas 
sportifs et artistiques 

GRATUIT 

 

Associations unionaises 
Autres Manifestations 

240 € 
La journée de montage et de 
démontage : 
230 € 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée, Salons ou 
expositions à caractère 
commercial -  

Du 01/04 au 31/10 
1 260 € 

Du 01/11 au 31/03 
1 420 € 

 

Associations, sociétés et 
Etablissements non 
Unionais et Particuliers 
Occupation, Montage et 
Démontage comptés 

Du 01/04 au 31/10 
1 650 € 

Du 01/11 au 31/03 
1 815 € 

Prestations supplémentaires 
Référencées en annexe de ce tableau 

Administrations  
Concours administratifs 
Location à la demi-journée 

Du 01/04 au 31/10 
880 € 

Du 01/11 au 31/03 
990 € 

 

Particuliers Pas de location aux particuliers 

 

Toute autre prestation 
(éclairage, sono 
supplémentaire, mise ne 
place d’une régie…) 

116 €/jour 

 

Caution de réservation 1 500 €  

Forfait nettoyage 95 €  

 
 

Foyer de la Grande Halle 
TARIF 

JOURNEE 
Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

GRATUIT 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations 
unionaises,  
2 jours par an pour les syndics 
bénévoles Unionais 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 

 
 

170 € 
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caritatives 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non unionaise 

Du 01/04 au 31/10 
550 € 

Du 01/11 au 31/03 
605 € 

 

Plus-value de 150 € quand un repas y 
est organisé 

Particuliers Pas de location aux particuliers 

 

Toute autre prestation 
(éclairage, sono 
supplémentaire, mise ne 
place d’une régie…) 

116 €/jour 

 

Caution de réservation 1 000 €  

Forfait nettoyage 95 €  

 
 
 
 
 

Salle de Convivialité 
Belle Hôtesse 

TARIF 
JOURNEE 

Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

 
 

160 € 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations 
unionaises,  
2 jours par an pour les syndics 
bénévoles Unionais 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

 
 
 

105 € 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non unionaise 

 
165 € 

 

Particuliers 165 €  

 

Caution de réservation 50 €  

Forfait nettoyage 30 €  

 
 

Salle de réunion de la 
Belle Hôtesse 

TARIF 
JOURNEE 

Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

 
 

30 € 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations 
unionaises,  
2 jours par an pour les syndics 
bénévoles Unionais 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

 
30 € 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non unionaise 

 
35 € 

 

Particuliers 35 €  

 

Caution de réservation 50 €  

Forfait nettoyage 30 €  
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Dortoirs de la Belle 
Hôtesse 

TARIF Observations 

Associations,  
Syndics bénévoles,  
Partis politiques ou sociétés 
unionaises 
Réunion sans droit d’entrée 

7 € 
Par jour et par lit 

Gratuité à hauteur de :  
9 jours par an pour les associations 
unionaises,  
2 jours par an pour les syndics 
bénévoles Unionais 

Associations unionaises  
Manifestations avec droit 
d’entrée en dehors des 
manifestations organisées 
par des associations 
caritatives 

7 € 
Par jour et par lit 

 

Entreprise, syndic, 
professionnel administration 
ou association non unionaise 

7 € 
Par jour et par lit 

 

Particuliers 
7 € 

Par jour et par lit 
 

 

Caution de réservation 229 €  

Forfait nettoyage 75 €  

 
 
 
Article 5 - Monsieur l’Adjoint aux Finances, Monsieur le Directeur Général des Services de 
la Mairie et Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Article 6 - Copie du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
Commune, sera transmise à : 
 
➢ Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, 
➢ Monsieur le Trésorier Principal, 
 
 
Cet arrêté annule et remplace les arrêtés de décision 2014/038 en date du 31 décembre 
2014, 2017/038 en date du 4 septembre 2017. 
 
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 
rendu compte au Conseil Municipal de la présente décision. 
 
 
                                                                                         Fait à l’Union, le 30 novembre 2022, 

  

            

       Le Maire,     

      Marc PÉRÉ 

 

 

 

 
Caractère exécutoire : 

Transmis à la préfecture le :  
Publié au registre des arrêtés de décisions le : 
Publié au recueil des actes administratifs le :  

 

 


