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Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique du Coutach 
Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Quissac et Sardan 

105 promenade Jean Auzilhon- 30260 QUISSAC 

 
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE  

LA RESTAURATION SCOLAIRE À COMPTER DU 09 MAI 2022 
 

Chers parents,  
 
Le comité syndical du SIRP du Coutach, réuni le 29 mars dernier, a voté la mise à jour de la grille tarifaire des différents 
services périscolaires et de celle de la restauration scolaire. Ces nouvelles tarifications seront appliquées à compter du 
09 mai 2022. 
 
Cette refonte tarifaire fait suite à plusieurs éléments :  
 

• l’absence de réévaluation des tarifs depuis 2018 pour les familles, année où le SIRP avait conventionné avec le 

précédent prestataire de restauration (à l’époque en liaison froide), entraînant un décalage entre le coût réel 

des services et la refacturation faite aux familles ;  

 

• le passage d’un service de livraison de repas à une cuisine de production, c’est-à-dire des repas cuisinés sur 

place avec une amélioration certaine de la qualité des repas. Ce changement de système et de prestataire a 

entrainé un surcoût de 1 € par repas par rapport à 2021. Ce surcoût a été réparti entre les communes (pour 2 

tiers) et les familles (pour 1 tiers) ;  

 

• les évolutions législatives et réglementaires prévues pour la restauration scolaire. En effet, la loi n° 2018-938 du 

30 octobre 2018 dite loi EGALIM impose depuis le 1er janvier 2022 aux établissements de restauration collective 

publique de proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits bio. Il 

est à noter que le SIRP et le prestataire De la Terre à l’Assiette sont à 100 % de produits bio et locaux. 

 
• la forte augmentation des matières premières, aussi bien pour les produits frais (fruits, légumes, viandes) que 

pour les produits secs (farine, huile…) ;  

 

• la proposition des responsables des parents d’élèves d’avoir davantage de progressivité dans la détermination 

des tarifs applicables à chaque famille, basée sur le quotient familial. Ainsi, cette grille passe désormais à 6 

tranches de quotient familial pour une meilleure prise en compte du niveau de revenus des familles (la grille 

précédente comprenait seulement 3 niveaux).  

 
Néanmoins, le souci d’améliorer la tarification sociale des prestations tout en améliorant la qualité des services rendus 
aux familles et à leurs enfants, a conduit les communes membres du SIRP à faire le choix de ne pas répercuter 
immédiatement et directement cette réévaluation des coûts sur le budget des familles.  
Ainsi pour les familles les plus modestes (quotient familial jusqu’à 500), le tarif de la restauration demeure inchangé.  
Enfin, le changement tarifaire, prévu initialement à l’ouverture des nouveaux locaux de l’école maternelle Alice Brun et 
notamment à l’ouverture du restaurant scolaire, sera différé au 9 mai prochain. Ainsi, l’augmentation du prix de revient 
des repas et des prestations périscolaires pendant ces 4 premiers mois de 2022 a été intégralement supportée par les 
communes du SIRP. 
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GRILLE TARIFAIRE À COMPTER DU 9 MAI 2022 
 

TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES (ALP) POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET 
ÉLÉMENTAIRE (CANTINE ET GARDERIE) 

 
FAMILLES DES COMMUNES RELEVANT DU SIRP FAMILLES DES COMMUNES HORS SIRP 

Quotient 
familial 

Tranche 1 
0 à 500 

Tranche 2 
501 à 700 

Tranche 3 
701 à 1000 

Tranche 4 
1001 à 1300 

Tranche 5 
1301 à 1500 

Tranche 6 
1501 et plus 

Tranche 1 
0 à 500 

Tranche 2 
501 à 700 

Tranche 3 
701 à 1000 

Tranche 4 
1001 à 1300 

Tranche 5 
1301 à 1500 

Tranche 6 
1501 et plus 

ALP matin 
7h30 à 8h35 

0,80 € 0,90 € 1 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,40 € 3,60 € 3,80 € 

Repas 
11h50 à 
13h35 

3,70 € 3,90 € 4,10 € 4,30 € 4,50 € 4,70 € 6,00 € 6,20 € 6,40 € 6,60 € 6,80 € 7,00 € 

ALP midi 
11h50 à 
13h35 

0,80 € 0,90 € 1 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,40 € 3,60 € 3,80 € 

ALP soir 1 
16h20 à 
17h30 

0,80 € 0,90 € 1 € 1,10 € 1,20 € 1,30 € 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,40 € 3,60 € 3,80 € 

ALP soir 2 
17h30 à 
18h30 

0,80 € 0,90 € 1 € 1,10 € 1,20 € 1,30€ 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,40 € 3,60 € 3,80 € 

 




