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DEL 2022/058 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt deux 

Le Mercredi 18 Mai à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 26 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX, Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Frédéric MICHEL, Marine 

SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric 

GOUIFFES, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui 

ont donné respectivement procuration à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-

Antoinette PEDRONO. 

 

Madame Marine SENECHAL a été élue Secrétaire. 

 

DEL 18.05.2022 / 2022/058 DISPOSITIF « CANTINE A 1€ » INSTAURATION DE LA 

TARIFICATION SOCIALE  

 

Rapporteur Mme LE BOURHIS 

 

La cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles, 

notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du 

domicile, mais également un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants.  

 

Elle permet en particulier aux élèves issus de familles les moins aisées, de « bien 

manger » avec un repas complet et équilibré. Elle favorise ainsi leur concentration et 

le bon déroulement des apprentissages, tout en contribuant à la réduction des 

inégalités dès le plus jeune âge.  

 

Département du Finistère République Française 
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Dès le 1er avril 2019, l’Etat a soutenu cette action, au travers d’une convention 

triennale, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de finances initiale, auprès 

des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale de « péréquation », laquelle 

prévoit le versement d’une aide de 2 euros par repas servi et facturé à 1 euro ou 

moins aux familles, sous condition de prévoir au moins 3 tranches de facturation en 

fonction des revenus ou quotient familial. 

 

L’Etat renforce cette action depuis le 1er janvier 2021 portant la subvention de 2 euros 

à 3 euros, par repas servi et facturé à 1 euro ou moins, aux familles suivant les mêmes 

conditions qu’en 2019. La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle 

le souhaite. 

 

Les repas concernés sont ceux des élèves de toutes les écoles de la commune du 1er 

degré (maternelles/primaires) qu’ils résident ou non dans la commune. 

 

La mise en place d’une tarification sociale, c’est ainsi donner à chaque enfant les 

moyens de la réussite. 

Madame LE BOURHIS précise à l’assemblée qu’il est recommandé de construire une 

tarification sociale en s’appuyant sur le quotient familial calculé par la Caisse 

d’Allocation Familiale, souvent déjà utilisé par les familles et les communes (par 

exemple pour la tarification des accueils de loisirs).  

 

Le quotient familial est un outil d’équité sociale qui permet de calculer la 

participation des familles à partir de leurs revenus, des prestations familiales et de la 

composition du foyer. Il s’agit du rapport entre les ressources imposables et les 

prestations perçues chaque mois par la famille, et le nombre total de parts du foyer 

fiscal. 

 

A ce jour, la tarification de la restauration collective comprend quatre tarifs :  

 

▪ Tarif plein :    2.5 euros 

▪ Tarif dégrévé à 25% :  1.90 euros (actuellement 2 familles) 

▪ Tarif dégrévé à 40% :  1.50 euros (actuellement 2 familles) 

▪ Tarif dégrévé à 60% :  1 euro (actuellement 8 familles) 

 

Les dégrèvements sont accordés suivant délibération du CCAS tous les trimestres, 

avec la retenue de 3 tranches de quotient familial, après le dépôt d’un dossier, 

composé de documents financiers, par les familles. 

 

Le renouvellement de dégrèvement n’est pas automatique et chaque trimestre, les 

familles doivent déposer un nouveau dossier avec l’actualisation des documents 

financiers. 
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La tarification sociale permettra une équité entre les familles, notamment avec le 

conventionnement avec la CAF pour obtenir, de manière automatique, le quotient 

familial de chaque famille. 

 

Dans le cadre de ce dispositif, une nouvelle tarification sociale, par repas, est 

proposée au regard du quotient familial de la CAF et ce à compter de la rentrée 

scolaire 2022/2023 : 

 

Considérant le soutien de l’Etat pour la mise en place de la tarification sociale dans 

les cantines scolaires,  

 

Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant 

scolaire et de favoriser la mixité sociale,   

 

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 

 

VU la délibération 2021/119 du 15 décembre 2021 Fixant les tarifs locaux 2022, dont 

les tarifs de restauration scolaire,  

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU l’avis de la Commission « Petite Enfance, Education, Jeunesse » du 29 mars 2022, 

 

VU l’avis de la Commission « Ressources » du 11 mai 2022 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’INSTAURER la tarification sociale suivant les conditions suivantes :  
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Référence 
tarification 

Quotient familial 
TARIF APPLIQUE 

N° Tranche 

1 0 à 1680 euros 1 euro 

2 1680 à 1900 2 euros 

3 
Au-delà de 1900 
euros 

2.5 euros 

 

 

DE METTRE EN PLACE cette tarification sociale à compter de la rentrée scolaire 

2022/2023 et ce pour un an et qu’elle se renouvellera annuellement de façon tacite 

tant que la convention triennale avec l’Etat sera en vigueur, et sauf modification par 

une délibération du Conseil Municipal fixant de nouveaux tarifs ou révision des 

modalités de subvention par l’Etat,  

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier y 

compris la convention triennale « Tarification sociale des cantines scolaires », et à 

prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

 

 
 


