
Gières, le 25 janvier 2023

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’État a choisi,
depuis 2019, de subventionner les collectivités pour permettre aux enfants des familles les plus
modestes de manger à la cantine pour un coût de 1€ maximum par repas. A cet effet, il finance à
hauteur de 3€ chaque repas facturé 1€.

Le bénéfice de ce dispositif, initialement ciblé sur un nombre restreint de communes rurales, a été
élargi au cours des derniers mois. La ville de Gières y étant désormais éligible, le conseil municipal
m’a autorisé, par une délibération adoptée à l’unanimité le 8 décembre dernier, à conventionner
avec l’État afin de permettre sa mise en place. 

Le  déploiement  de  ce  dispositif  rendait  toutefois  nécessaire  la  révision  de  l’ensemble  de  la
tarification de la restauration scolaire afin qu’elle garantisse une équité toujours plus grande entre
les familles, dans un contexte de forte inflation de nos approvisionnements alimentaires (+29,69 %
depuis 2019), mettant les finances de la commune à rude épreuve. 

Au  cours  des  dernières  semaines,  nous  nous  sommes  attelés  à  cette  tâche,  malgré  toute  sa
complexité, et nous sommes parvenus à l’établissement du barème ci-joint que nous avons choisi
de  faire  entrer  en  vigueur  dès  ce  1er février  2023.  Nous  sommes en  effet  convaincus  qu’une
réforme qui va dans le sens de la justice sociale doit être mise en œuvre au plus vite. 

Cette nouvelle tarification se traduira par une réduction du prix du repas pour près des deux tiers
des familles dont les enfants fréquentent les cantines scolaires, c’est à dire pour toutes celles dont
les quotients sont égaux ou inférieurs à 1 450, ce qui correspond, pour une famille de 2 adultes et
2 enfants, à un revenu mensuel de 4 350 €, prestations familiales incluses. 

Il est  également à noter que  pour les familles qui verront une augmentation du tarif des repas,
celle-ci reste inférieure à l’inflation subie par la commune pour l’achat de ce même repas,  en
dehors des 2 tranches de quotients les plus élevées pour lesquelles elle est à peu près égale.

Pour celles présentant des quotients inférieurs à 1 000 et ainsi que le prévoit la convention signée
avec  l’État,  le  tarif  sera  plafonné  à  1€.  Il  sera  même fixé  à  0,90 €  pour  les  familles  dont  les
quotients sont entre 0 et 300.

Précisons d’ailleurs que le coût total pour la commune du repas à la cantine d’un enfant est estimé



à près de 12 €. Ce montant inclut le prix du repas lui-même (actuellement 4,20 €) mais aussi et
surtout les salaires des personnels qui encadrent les enfants, ainsi que les coûts de chauffage ou
d’entretien des locaux...etc. 

Dès lors, la collectivité participe à la prise en charge du coût des repas des enfants de chacune des
familles inscrites, y compris lorsque celles-ci, à raison de leur quotient élevé, doivent s’acquitter du
tarif plafond de 9,5€.

Alors que l’inflation pèse de plus en plus sur les budgets des familles et qu’il peut devenir difficile
de se nourrir correctement pour celles et ceux dont les revenus sont les plus faibles, garantir un
repas complet et de qualité à un coût accessible pour chaque enfant reste notre priorité. Cette
nouvelle grille tarifaire nous semble favoriser la réalisation de cet objectif. 

Je tiens enfin à souligner que la contribution de l’État est prévue pour une durée de 3 ans et que
nous n’avons pas  de garantie quant  à  sa pérennisation ultérieure.  En cas d’interruption de ce
dispositif, le tarif de 1€ pour toutes les familles ayant un coefficient familial inférieur à 1000 devrait
être reconsidéré.

Vous  assurant  de  la  disponibilité  des  élus  et  des  services  de  la  ville  de  Gières  pour  tout
renseignement complémentaire quant à  ce nouveau barème, je  vous  prie de croire,  Madame,
Monsieur, en l’assurance de nos salutations les meilleures. 

Le maire 

Pierre VERRI


