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L’an deux mille douze, le 22 mai à 18 h 30 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Christophe LEFEVRE, Maire 
 
PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René AZEMA, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Akila KHALIFA, 
Joël MASSACRIER, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie 
TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY, Marcel 
BARON, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 
Monique ALBA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT 
REPRESENTES :  
Julie MARTY-PICHON par Martine AZEMA 
Serge LAVIGNE par Jérôme LAVIGNE 
François FERNANDEZ par Danièle DANG 
Gérard SOULA par Lilian DURRIEU 
Pierre REYX par Monique ALBA 
EXCUSES : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Philippe ROBIN est désigné secrétaire de séance 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil que les tarifs cantine actuels sont des 
tarifs fixes, de 2.00€ pour les enfants en école maternelle, et de 2.20€ pour les 
enfants des écoles élémentaires. Il rappelle que les tarifs AIC, applicables 
uniquement aux enfants des écoles élémentaires, sont également des tarifs fixes, 
de l’ordre de 0.25€ pour l’AIC du matin, 0.40€ pour l’AIC du midi, et 0.25€ pour 
l’AIC du soir, ou de 0.50€ pour le ticket occasionnel. 
  
Il rappelle que le coût pour la collectivité des services cantine et AIC avoisine les 
640 000€/an alors que les recettes encaissées sont d’environ 240 000€/an, soit un 
financement pour près de 2/3 par le jeu de la solidarité de l’ensemble des 
concitoyens. Il rappelle également que le prix d’un repas dépasse les 7€. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il lui parait anormal que le poids de la restauration des 
enfants dans le budget des ménages soit actuellement  inversement proportionnel 
aux facultés contributives des parents. 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une réflexion a été menée, en concertation 
avec les parents d’élèves, afin de faire évoluer ses tarifs vers un système de tarifs 
variables en fonction du quotient familial. 
 
Après étude des critiques et ajustement des tarifs en fonction des remarques 
pertinentes soulevées par les représentants des parents d’élèves, une possibilité de 
donner un avis personnel sur le projet final a été offerte à l’ensemble des 
concitoyens ayant un enfant scolarisé dans la commune, au travers d’un coupon 
réponse faisant suite à l’exposition écrite du projet.  



 
Monsieur le Maire indique que la participation à cet appel à l’expression citoyenne 
n’a pas permis de tirer quelconque conclusion sur le positionnement des Auterivains. 
 
 
 

  Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver les tarifs suivants : 
 
 

<500 maternelle 1

primaire 1,2 matin midi soir journée

deuxième enfant -0,2 tarifs actuels 0,25 0,4 0,25 0,9

500 < 700 maternelle 1,4 tarif équivalent horaire 0,15 0,15 0,15

primaire 1,6 soit la 
séquence

0,23 0,16 0,26 0,65

deuxième enfant -0,2

700 < 1000 maternelle 1,9

primaire 2,1 matin midi soir journée

deuxième enfant -0,2 tarifs actuels 0,25 0,4 0,25 0,9

1000 <1300 maternelle 2,4 tarif équivalent horaire 0,20 0,20 0,20

primaire 2,6 soit la 
séquence

0,30 0,22 0,35 0,87

deuxième enfant -0,2

1300 < 1500 maternelle 2,9

primaire 3,1

deuxième enfant -0,2

> 1500 maternelle 3,4

primaire 3,6

deuxième enfant -0,2

kit 0,6

extérieurs maternelle 3,4

primaire 3,6  

deuxième enfant -0,2

adultes 4,5

agents commune et CCVA 4

PROJET DE TARIFS CANTINE ET AIC EN FONCTION DES REVENUS

QF>1000

PROJET DE TARIFICATION CANTINE AU QF

QF prix du repas

PROJET DE TARIFICATION AIC AU QF

QF<1000

 
 
 
 



 
 
Monsieur le Maire indique au conseil, s’agissant des tarifs AIC, que sur la base des 
modifications réglementaires de la CAF, un prix équivalent horaire est désormais 
établi, même si seule la séquence entière sera proposée. 
 
Il rappelle également que le soutien de la CAF, à compter du 01/09/2012, est 
conditionné à une tarification en fonction des ressources des redevables. 
 
Afin de répondre aux dernières interpellations de certains concitoyens, Monsieur 
le Maire indique qu’à compter du 1er septembre sera également mis en place un 
système de réservation et paiement en ligne, via le site internet de la commune.  
 
Ainsi, les utilisateurs auront-ils le choix entre une inscription et paiement sur place 
(en espèce, chèque, carte bancaire, TIP, ou prélèvement automatique), ou 
inscription et paiement en ligne (en carte bancaire). 
 
Si, pour des raisons de délais de commandes auprès du fournisseur de repas, 
l’inscription devra toujours se faire avant le 15 du mois précédent pour le mois 
suivant, des modifications du planning des réservations pourront désormais être 
faites jusqu’à 15 jours avant la date du repas à modifier. 
 
Les 2 jours de carence seront maintenus. En effet, il parait normal que la charge 
des repas commandés et facturés soit répartie entre la famille (à raison des deux 
premiers jours) et l’ensemble des concitoyens (pour les jours au-delà). 
 
Par ailleurs, toujours dans un but d’équité, la facturation sera désormais établie en 
fin de mois, et le système de prépaiement sera donc abandonné.  
 
Matériellement, l’inscription du mois de septembre se fera donc sans paiement du 
mois de septembre, lequel sera à effectuer en même temps que l’inscription pour le 
mois de novembre (qui devra être faite avant le 15 octobre).  
 
L’inscription pour le mois suivant ne pourra être faîte qu’après régularisation des 
paiements antérieurement appelés.  
 
Tous les usagers du service seront appelés dès le mois de juin 2012, à joindre la 
justification de leur Quotient familial, tel qu’établi par la CAF, ainsi qu’à chaque 
renouvellement annuel de décompte du QF par la CAF. 
 
Toute modification de situation en cours d’année pourra être prise en compte à 
compter du 1er jour suivant celui de son signalement et de sa justification, et il 
appartiendra aux parents d’en faire part immédiatement au service de la régie 
scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote uniquement sur les tarifs : 
 

 
VOTE : 

Monsieur RAZAT a quitté la salle à 19 h 38 
Monsieur DELPY quitte la salle à 19 h 51 et donne procuration à Madame TENSA 

Madame Terrier quitte la salle à 19 h 51 et donne procuration à Madame MELINAT 
 

POUR :  19  
Abstention :  1 F. Dubuc   
Contre :   6 M. Alba (2voix),  Danièle Dang (2 voix), L. Durrieu (2 voix) 
 
▪ APPROUVE CES TARIFS 
 
 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

                   Le Maire, 
                                   Christophe LEFEVRE 
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