


 

 

L’utilisation de l’API Particulier est régie par l’article 114-8 du Code des relations entre le public et 

l'administration. C'est un des articles fondateurs permettant la mise en place du « Dites-le-nous-une-fois ». 
 

La ville de Saint Genis Pouilly a depuis plusieurs mois débuté une démarche de simplification de la relation aux 

usagers pour l’ensemble des services aux Familles (restauration scolaire, centre de loisirs, accueils périscolaires 

etc…). Celle-ci se matérialise par la création du guichet unique aux familles et du développement de l’Espace 

Citoyen offrant un bouquet de service en ligne. Dans ce cadre, l’utilisation de l’API particuliers permettrait aux 

familles qui le souhaitent de ne plus fournir l’ensemble des documents administratifs suivants puisqu’ils nous 

seraient directement transmis par les administrations qui les gèrent :  
 

 

A. Pour le revenu fiscal de référence (produit par la Direction générale des finances publiques) : 
La récupération automatique des revenus fiscaux de référence permettrait aux familles de ne pas devoir déclarer 

leurs revenus à la collectivité. Cette donnée importante permet aux services d’appliquer la bonne tarification 

selon les grilles et les tranches de revenus suivantes :  

 

 
 

 Revenus annuels 

  Revenu fiscal de référence A-1 

Saint-Genis-Pouilly 

Inférieur ou égal à 10 500 

Inférieur ou égal à 15 800 

Inférieur ou égal à 21000 

Inférieur ou égal à 31 400 

Inférieur ou égal à 41 900 

Inférieur ou égal à 52 300 

Inférieur ou égal à 62 800 

Inférieur ou égal à 73 300 

Inférieur ou égal à 93 600 

Supérieur à 93 600 

Extérieurs 
Inférieur ou égal à 73 300 

Supérieur à 73 300 
 

 

 

B. Pour le quotient familial de la CAF (ce dernier permettant une prise en charge « Loisirs équitable ») 

L’API Particulier peut également, sur autorisation des familles, permettre de récupérer le quotient familial des 

familles recevant des prestations de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de l’Ain. Cette information permet à 

la collectivité de déclencher automatiquement une prise en charge « Loisirs équitable » selon les modalités ci-

dessous : 

Les familles dont le quotient familial est inférieur à 765 peuvent bénéficier d’une aide 

supplémentaire pour les inscriptions aux activités « mercredi », et « vacances » du service enfance 

et aux activités « extrascolaires » du service jeunesse (hors séjours avec prise en charge VACAF. 
 

 

 

 

Quotient familial Demi-journée Journée 

0 à 450 4,00 8,00 

451 à 660 3,25 6,50 

661 à 765 2,50 5,00 
 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, l’utilisation d’API Particulier comme outil de simplification des 

démarches administratives pour les familles de la Commune de Saint-Genis-Pouilly, donnant leur 

accord ; 
 

- APPROUVE, à l’unanimité, les conditions générales d’utilisation de l’API Particulier ; 

 



 

 

- HABILITE, à l’unanimité, les agents des services à utiliser l’interface API Particulier, après accord 

des familles, aux fins et usages du service. 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 


