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Nouveaux tarifsNouveaux tarifs
de la restauration scolaire

Restauration scolaire
Ile-aux-Enfants

école élémentaire Anatole Devarenne

Restauration scolaire
Jules Verne
école maternelle du Petit Bouton Nacré



Prix unitaire du repas
(maternelle et élémentaire)

Tranche
Montant des 
ressources 
mensuelles

1
enfant

2
enfants

3
enfants

4
enfants 

et +

1 ≤ à 550 € 1 €

2 de 551 € à
3 200 € 2.20 € 2.10 € 2.00 € 1.90 €

3 ≥ à 3 201 € 3.35 € 3.25 € 3.15 € 3.05 €

Nouveaux tarifsNouveaux tarifs
de la restauration scolaire

 modulés en fonction des revenus 
des familles et du nombre d’enfants

A partir du 1er avril 2022
DU NOUVEAU DANS
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Par délibération du Conseil municipal du 31 mars 2022 :
• Fin et suppression du tarif unique à 3.15 € (revalorisé à 3.35 € au 

01/04/2022) de la restauration scolaire (maternelle et élémentaire) ;
• Mise en place d’une tarification sociale avec un tarif unique réduit à 

1 € pour les familles les plus modestes ;
• Création de tarifs de la restauration modulés en fonction des revenus 

et de la composition de la famille.

Des tarifs adaptés aux revenus des familles



Dispositif cantineDispositif cantine

à 1 €à 1 €
Pour les familles ou parents dont les 
revenus mensuels sont inférieurs 
à 550  € mensuel (barème CAF), et 
quel que soit le nombre d’enfants 
composant le foyer, le prix du repas 
est fixé à 1 € par enfant.

Les objectifs 2022 de la commune :
Lutter contre le gaspillage - Lutte anti-pollution : interdiction du plastique 
- 1 repas sans viande par semaine - 1 repas Bio complet par semaine et 
1 composant Bio à tous les repas (viande certifiée origine France) -  Des 
produits bruts, locaux (- de 50 km autour de la cuisine centrale) et de 
saison - Consultation des menus par voie électronique.

Quelques chiffres :
Le coût moyen d’un repas est estimé à 8,55 € pour la commune 
d’Andeville.
180 élèves en 2021 sont demi-pensionnaires à l’école maternelle et à 
l’école élémentaire.
23 600 repas sont servis par an avec le prestataire CONVIVIO-EVO 
(liaison froide).

Depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification sociale 
dans les cantines scolaires, pour permettre aux enfants des familles les plus 
modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum.

La commune d’Andeville a adhéré à ce nouveau dispositif à compter du 1er avril 
2022. Lors du Conseil municipal du 31 mars 2022, il a été approuvé la mise en 
œuvre du dispositif « Cantine à 1€ ».

Afin d’avoir un impact maximal sur la charge des familles en matière de 
restauration scolaire, il a été proposé au Conseil du 31 mars 2022 d’appliquer un 
tarif unique réduit de 1 € pour la tranche la plus basse. Pour la tranche 2, le prix du 
repas est de  2,20 € et 3,35 € pour la tranche 3. Pour ces deux tranches, il est prévu 
une réduction de - 0.10 € par enfant.

Quels sont les critères fixés par l’État pour que la commune d’Andeville 
puisse bénéficier du dispositif cantine à 1 € ?

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et afin 
de permettre aux enfants des familles les plus modestes de pouvoir bénéficier de 
la cantine scolaire pour le prix le plus modique possible, la municipalité a proposé 
de rentrer dans le dispositif de la tarification sociale des cantines scolaires, pour 
lequel elle est éligible après vérification de l’Agence de Services et de Paiement.

Par la signature d’une convention de trois ans, la commune s’engage à mettre 
en place une grille tarifaire comprenant au moins une tranche dont le tarif est 
égal ou inférieur à 1 euro le repas. En contrepartie, l’État s’engage à verser à la 
commune une aide financière de trois euros par repas servi et facturé à 1 euro ou 
moins.

Cette mesure s’inscrit dans une politique éducative municipale qui porte avec 
ambition une démarche de justice sociale, de solidarité et d’équité.



Pour toutes questions vous pouvez contacter :

Service scolaire - Restauration - Alsh
Ile-aux-Enfants - 4 rue Dumage 60570 ANDEVILLE

Lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 16 h 15
Mercredi de 9 h 30 à 16 h 15
Vendredi de 8 h 30 à 13 h 30

Maryse Linard - Régisseure
Tél. 03 44 52 40 12 ou 06 08 12 14 88
Courriel : regiealsh@andeville.fr

«Portail famille» 24h/24 simple et gratuit, en un seul clic ! accessible sur ordinateur, smartphone et tablette 
afin de vous faciliter la vie et la gestion quotidienne des inscriptions et réservations. Gérez vos données 

personnelles, vos inscriptions, vos annulations, vos factures sur le Portail famille
disponible sur le site www.andeville.fr

Rubrique : Portail famille

Mairie d’Andeville 
2 place de la République
CS90144
60111 MÉRU cedex 
Tél : 03 44 52 08 12
Fax : 01 41 32 98 93 
contact@andeville.fr 
www.andeville.fr


