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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL D’AMBAZAC 
 

L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, LE 1er JUILLET 
Le Conseil Municipal de la Commune d’AMBAZAC, dûment convoqué le                           
25 juin 2020, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. 
Stéphane CHÉ, Maire. 
 

PRESENTS : M. Stéphane CHÉ, Maire, MM. Rafaël SOLANS EZQUERRA, Jérôme HARDY, 
Mmes Karine BERNARD, Peggy BARIAT, Laurence ROUSSY, Fabienne FERRAND, Adjoints, 
MM. Laurent AUZEMERY, Dominique BIGAS, Jean-Jacques BLANVILLAIN, Gérard 
CHADELAUD, Olivier CHATENET, Cédric PIERRE, Herinantenaina Angelo 
RAZAFIMAHATRATRA, Frédéric RICHARD, Bernard TROUBAT, Mmes Stella BARREAU, 
Sophie BOYER, Brigitte LARDY, Carole LONGEQUEUE, Nathalie NICOULAUD, Carine ROY, 
Pascale THOMAS. 
 
ABSENTS : - BOURBON Martine (procuration à G. CHADELAUD) 
 - JANDAUD Michel (procuration à S. CHÉ) 
 - ARRIVÉ Dominique (procuration à O. CHATENET) 
 - BOULIN Marie-Laure (procuration à C. ROY) 
 - DUPUY Marc (procuration à D. BIGAS) 
 - BARDOT François 

 
 

Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités territoriales, à l’élection de Madame 
Pascale THOMAS, comme secrétaire de séance. 
 

 
 
 

2021-58                  TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL 

ANNÉE 2021-2022  

 

 
Comme chaque année à la même époque, il nous incombe de fixer les tarifs s’appliquant aux divers 
usagers de la restauration scolaire. 
 
Depuis 2018, une tarification forfaitaire du service de restauration scolaire avait été mise en place. Mais, 
pour s’adapter aux situations des différentes familles, cette tarification a été complétée en 2019 par une 
différenciation tarifaire en fonction du quotient familial et l’instauration du repas à 1€. 
Cette évolution a eu pour conséquence d’alourdir la grille tarifaire qui comprend aujourd’hui plus de 20 
tarifs différents : forfait 1, 2, 3 et 4 jour(s) variant selon 3 niveaux de quotient familial et le niveau 
scolaire de l’enfant (maternelle/primaire). 
Cette multiplication des tarifs s’est avérée être une source d’incompréhension pour les familles. 
 
L’objectif pour la rentrée 2021/2022 est de simplifier considérablement cette tarification et d’opter 
pour une facturation à la présence. 
Ce choix aura une incidence sur les paramètres de facturation : suppression des 2 jours de carence, de 
l’obligation de fournir un justificatif d’absence… pour les familles. 
En outre cette démarche engendre une réorganisation du système de pointage des enfants déjeunant à 
la cantine. 
À ce titre, sera mis en place une nouvelle version du logiciel de pointage avec tablettes jusqu’alors utilisé 
par les seuls services garderies/ALSH. 
L’expertise du personnel du service d’Accompagnement des enfants au Restaurant Scolaire (ARS) a été 
sollicitée pour définir l’organisation la plus pertinente. 
 
Bien que l’année scolaire 2020-2021 ait été bouleversée dans son fonctionnement, une analyse 
financière permettant de définir le cout de revient d’un repas a été réalisée et présentée lors de la 
commission Jeunesse du 22 juin 2021. 
 
Au vu de cette analyse et suite aux travaux de la commission précitée, il vous est proposé la tarification 
suivante pour l’année scolaire 2021-2022 correspondant à une augmentation d’1% du prix unitaire du 
repas pour les 2 dernières tranches de facturation (Quotient familial supérieur à 1 400 €). 
Cette mesure impactera moins de 20% des familles. 
 

 
Nombre de 
conseillers 
 
En exercice : 29 
 
Présents :  23 
 
Votants :  28 
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Prix du repas : 
 

 
 

 
Tarif 2020-2021 

 

 
Tarif 2021-2022 

 

Quotient familial inférieur ou égal à 1 400 € 

 
 

- Prix unitaire 1,00 € 1,00 € 

- Forfait 1jour/semaine 36,00 €  

- Forfait 2 jours/semaine 72,00 €  

- Forfait 3 jours/semaine 108,00 €  

- Forfait 4 jours/semaine 144,00 €  

 
 

Quotient familial compris entre 1 401 € et 2 000 € 

ENFANT SCOLARISÉ EN MATERNELLE 

- Prix unitaire 2,33 € 2,35 € 

- Forfait 1jour/semaine 83,88 €  

- Forfait 2 jours/semaine 167,76 €  

- Forfait 3 jours/semaine 251,64 €  

- Forfait 4 jours/semaine 335,52 €  

  

ENFANT SCOLARISÉ EN PRIMAIRE 

- Prix unitaire 2,77 € 2,80€ 

- Forfait 1jour/semaine 99,72 €  

- Forfait 2 jours/semaine 199,44 €  

- Forfait 3 jours/semaine 299,16 €  

- Forfait 4 jours/semaine 398,00 €  

  

Quotient familial supérieur à 2 000 € 

ENFANT SCOLARISÉ EN MATERNELLE 

- Prix unitaire 2,53 € 2,56 € 

- Forfait 1jour/semaine 91,08 €  

- Forfait 2 jours/semaine 182,16 €  

- Forfait 3 jours/semaine 273,24 €  

- Forfait 4 jours/semaine 364,32 €  

  

ENFANT SCOLARISÉ EN PRIMAIRE 

- Prix unitaire 2,97 € 3,00 € 

- Forfait 1jour/semaine 106,92 €  

- Forfait 2 jours/semaine 213,84 €  

- Forfait 3 jours/semaine 320,76 €  

- Forfait 4 jours/semaine 427,68 €  
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La facturation s’effectuera en 5 échéances maximum, sans pour autant que les factures soient 

inférieures à 15 €. 

 

 

Prix du repas à l’unité                                        
(tarif exceptionnel limité à 4 par mois) 

Autres convives et enseignants 6,83 € 

Autres commensaux 

Stagiaires de la commune, personnes 
intervenant sur un chantier 
d’insertion, personnes en emploi aidé 
travaillant pour le compte de la 
Commune 

6,05 € 

Agents de catégorie C 6,43 € 

Agents de catégorie B 6,63 € 

Agents de catégorie A 6,83 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les propositions tarifaires qui lui ont été soumises pour la restauration scolaire et qui 
entreront en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2021. 
 
 

     
Fait et Délibéré les jours, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures 
Affiché le 2 juillet 2021 
Pour copie conforme, le 2 juillet 2021.   
 
Le Maire, 
Stéphane CHÉ. 

 
 
 
 


