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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 12 Juillet 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 05 Juillet 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël OUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 24

Danièle Kha, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cérisay, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno
Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absente. s : 1

Sonia Monfort

Pouvoirs : 8

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Eric Alagon
Danièle Brochu a donné pouvoir à Pascale Douineau
Gérard Jambou a donné pouvoir à Michel Forget
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Jean Pierre Moing
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Yvette Metzger
Sylvana Macis a donné pouvoir à Michael Çuernez
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



16. RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE :
TARIFICATION SOCIALE

MISE EN PLACE D'UNE

Ex osé :

Actuellement, la Ville applique un tarif unique pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire
pour les écoles publiques et l'école Diwan.

Le tarif du repas enfant s'élève à 2,90€ pour les quimperlois.e.s et à 3,/i0€ pour tes non

quimpelois. e. s. Une aide peut être être apportée aux familles quimperloises en difficulté par le
CCAS pour la restauration scolaire mais une démarche est à faire par la famille, en la matière le

taux de non recours est assez important.

Afin de répondre à un objectif de justice sociale, il est proposé de mettre en place la tarification

sociale pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire, en fonction du quotient familial Caf.
La volonté est de rendre du pouvoir d'achat aux familles qui en ont le plus besoin tout en gardant
des tarifs raisonnables pour l'ensemble des familles.

En cas de difficultés, les familles quimperloises pourront solliciter l'aide du CCAS, une aide pourra
être attribuée après étude de leur dossier dans le cadre de la commission Aides et Secours.

Les grilles ci-dessous sont proposées suite à :

• une analyse des tarifs appliqués par les Villes à proximité et des Villes de même taille
• une étude de la situation sociale et financière des familles quimperloises

Grâce à cette tarification sociale en fonction du Quotient Familial CAF, plus de 30% des familles
paieront moins cher le repas de leur(s) enfant(s) de manière automatique (sans avoir à réaliser une

démarche auprès du CCAS). Il faut savoir qu'en la matière le taux de non-recours est important. La
Ville propose un tarif d'entrée à 0.50 €/repas, pour que les enfants des familles quimperloises, et

notamment les plus précaires, puissent profiter de menus équilibrés composés de plats préparés
avec des produits frais, de qualité et de saison.

Ces grilles doivent permettre un maitien des recettes actuelles de la Ville.

TRANCHES INTERVALLE QF TARIF REPAS

PROPOSEES CAF
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0-269

270-370
371-680
681-1050
1051-1500
1501-1700

plus de 1700

0, 50 €

0,80 €
1, 80 €
3, 15 €
3,35 €
3,65 € Le tarif de la tranche 6 sera appliqué aux extérieurs (hors Quimperlé)
4,35 €

Il faut rappeler que le coût total d'un repas est supérieur à 8 € pour la Ville, ainsi la Ville continue à

supporter une part importante du coût des repas et ce malgré un contexte général d'augmentation
des coûts.



Par ailleurs, il est proposé de fixer le tarif du repas adulte à 4,80€, contre 4,50€ aujourd'hui.

Les tarifs actuels de l'accueil périscolaire sont les suivants :
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Il est proposé la grille tarifaire ci-dessous :
TRANCHES INTERVALLE QF TARIF MATIN
PROPOSEES CAF

i 0-269 0,80 €
2 270-370 0,90 €
3 371-680 1, 00 €
4 681-1050 1,10 €
5 1051-1500 1,30 €
6 1501-1700 1,80 €
7 plus de 1700 1,90 €

TARIF SOIR

1, 00 €
1,20 €
1,30 €
1, 60 €
1,90 €

2,50 € Les tarifs de la tranche 6 seront appliqués
2,80 € aux extérieurs (horsQuimperlé)

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la mise en place, à compter de la rentrée scolaire
de septembre 2022:

• d'une tarification sociale pour la restauration scolaire selon la grille présentée ci-dessus
• d'un nouveau tarif de 4,80€ pour les repas adulte
• d'une tarification sociale pour l'accueil périscolaire selon la grille présentée ci-dessus

Avis favorable de la commission, écfucation et jeunesse du 27 juin 2022

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques et de l'administration
générale et de la tranquillité publique du 5 juillet 2022

Décision : Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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