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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 ». 
 

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

Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

QF 

plancher 

QF 

plafond 

Taux 
d’effort 

Restauration foyers seniors* 1,08 € 6,00 € 287 1594 0,38 % 

Repas thématiques, festifs* 2,16 € 12,00 € 287 1594 0,75 % 

Ateliers techniques et artistiques (1 séance) 1,40 € 7,00 € 287 1435 0,49 % 

Ateliers manuels et sportifs (1 séance) 0,80 € 5,00 € 287 1794 0,28 % 

Sorties 5,00 € 30,00 € 287 1722 1,74 % 

Sorties + 10,00 € 65,00 € 287 1866 3,48 % 

Sorties de convivialité 5,00€ 12,00€ 287 1714 0.70% 

Séjours France (prix de journée) 12,00 € 80,00 € 287 1913 4,18 % 

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

*En l’absence de réservation préalable, les tarifs sont majorés de 50% 

  



 

 

Des tarifs unitaires 
Certaines prestations continueront à être facturées au tarif à l’unité. 

 

Prestations Ccas Tarifs unitaires 

Repas occasionnel 4,00 € 

Repas occasionnel festif 8,00 € 

Boisson 1,30 € 

Mise à disposition annuelle d’un contenant pour le potage 12,00 € 

Potage à emporter 0,20 € 

Taxi social (1 trajet) 2,40 € 

Activités de convivialité simple 2,50 € 

Activités de convivialité festive 5,00 € 

Ateliers prévention 1,00 € 

Redevance foyer logement Type F1 494,34 € 

Redevance foyer logement Type F2 573,05 € 

Dépôt de garantie foyer logement Type F1 494,34 € 

Dépôt de garantie foyer logement Type F2 573,05 € 

Petits dépannages / travaux (1 heure) 3,50 € 

Prestation d’aide à domicile taux plein (1 heure) 20,25€ 

Prestation d’aide à domicile taux réduit (1 heure) 10€ 

Sorties à la mer 2.50€ 

Pour les non-orlysiens, + 25 % 
 


