
Le Maire de TRESSES, 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification,  

de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

COMMUNE DE TRESSES 33370 – DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 

 DECISION DU MAIRE 

N°20/2020 

 

Tarifs du service de restauration collective  

et de la pause méridienne 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant la possibilité au Maire, par 

délégation du Conseil Municipal, pour la durée de son mandat, de prendre certaines décisions énoncées dans 

ledit article ; 
 

VU la délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020 donnant délégation de pouvoir au Maire à l’effet de 

« Fixer, dans la limite déterminée de 2500 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 

faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées » 
 

CONSIDERANT que le taux d’effort est un coefficient multiplicateur permettant un tarif modulé 

correspondant à la situation et aux revenus de chaque famille,  

CONSIDERANT la concertation conduite en commission parcours éducatif, vie associative, sportive et 

culturelle montrant un consensus sur l’objectif et les modalités,   

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 :  

 

A compter du 1er septembre 2020, la Commune de Tresses modifie le tarif de la pause méridienne en se 

basant sur le principe du taux d’effort. La pause méridienne inclue la fourniture du repas et l’encadrement 

et l’animation de ce temps périscolaire. Le taux d’effort est un coefficient multiplicateur qui permet de 

déterminer le tarif en modulant le coût en fonction des revenus du foyer et des prestations de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF), avec application d’un montant plancher et d’un montant plafond. 
 

Le montant de la participation est décliné en fonction du quotient familial (QF) plancher de 600 et un 

quotient familial plafond de 1 800 et selon les données suivantes :  
 

Taux d’effort Part fixe 
Tarif plancher 

 

QF inf. ou égal à 600 

Tarif plafond 
 

QF sup. ou égal à 1 800 

Non allocataires 

Résidents non-Tressois 

0,00225 0.75€ 2.10€ 4.80€ 
 

La formule de calcul du tarif est la suivante : (Quotient Familial x Taux d’effort) + Part fixe 

 
ARTICLE 2 :  

 

A compter du 1er septembre 2020, les tarifs des repas facturés aux partenaires extérieurs sont les suivants : 

 

Repas et gouters centre de loisirs, mercredis et vacances (Les Francas) : 

 

Enfants centre de loisirs 4,39 €   

Adultes centre de loisirs 5,02 € 



Le Maire de TRESSES, 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification,  

de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

Repas de la crèche Vertelune : 

 

Enfants crèche 3,01 €   

Adultes crèche 4,09 € 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

A compter du 1er septembre 2020, les tarifs des repas facturés aux adultes fréquentant la restauration 

scolaire (enseignants, agents communaux, intervenants…) sont les suivants : 

 

Adultes restaurant scolaire 3,50 € 

 

 

ARTICLE 4 :  

 

Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur général des services et Monsieur le Trésorier municipal sont 

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision, dont un exemplaire sera 

transmis à Monsieur le Préfet. 

 

 

 

La publicité de cette décision sera réalisée dans les formes requises. Elle sera communiquée au Conseil 

Municipal lors de sa réunion la plus proche. 

 

 

 

Fait et décidé à Tresses, le 31/08/2020 

 

 

 

Le Maire,  

Christian SOUBIE 


