
 

Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire et du périscolaire qui 

seront applicables durant l’année scolaire 2017/2018, 

Le marché pour la fourniture des repas par un prestataire extérieur est en cours de 

renouvellement l’analyse des prix prévoit une diminution d’environ  - 38,35 % par rapport au 

marché actuel du fait d’une livraison des repas en liaison froide. 

Après échanges de vues, le Conseil Municipal, 

DECIDE de changer les tarifs de la restauration scolaire suite à cette nouvelle tarification 

d’achat du repas, sur chaque tarif et sur chaque tranche de quotient familial,  

PROPOSE d’appliquer une augmentation de 2 % pour l’accueil en pause méridienne sur 

chaque tarif horaire et sur chaque tranche de quotient familial 

 

FIXE les tarifs 2017/2018 comme suit : 

 

Quotients familiaux 

 

Prix du repas 

seul 

 

Prix de l’accueil 

en pause 

méridienne 

Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 530 2.96 € 0.54 € 3.50 € 

Q.F. de 531 à 700 3.02 € 0.63 € 3.65 € 

Q.F. de 701 à 900 3.08 € 0.72 € 3.80 € 

Q.F. de 901 à 1200 3.14 € 0.83 € 3.97 € 

Q.F. de 1201 à 1500 3.20 € 0.92 € 4.12 € 

Q.F. de 1501 à 2000 3.26 € 1.00 € 4.26 € 

Q.F. supérieur à 2001 3.32 € 1.13 € 4.45 € 

Enfants bénéficiant d’un 

protocole 

d’accueil individualité (PAI) 

0.00 € 1.24 € 1.24 € 

 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle : 4.65 €  

 

DECIDE d’appliquer une augmentation de 2 %sur chaque tarif et sur chaque tranche de 

quotient familial pour le périscolaire : 

  

QUOTIENTS FAMILIAUX  Tarifs 

Q.F. inférieur ou égal à 530 1.98 

Q.F. de 531 à 700 2.08 

Q.F. 701 à 900 2.13 

Q.F. de 901 à 1200 2.18 

Q.F. de 1201 à 1500 2.23 

Q.F. de 1501 à 2000 2.28 

Q.F. supérieur à 2001 2.40 

 

 

Tarif du périscolaire exceptionnel : 2.65 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


