
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 

PLOURHAN 

----------------- 

Séance du 19 mai 2021 

------------------------ 

Date de la convocation : 12 mai 2021 

------------------------ 

L’an deux mil vingt-et-un le dix-neuf mai à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de Plourhan, 

légalement convoqué, s’est assemblé à la Salle des Fêtes, en session ordinaire, sous la présidence de M. 

Loïc RAOULT, Maire ; 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

Loïc RAOULT, Charlotte QUENARD, Laurent GUEGAN, Marie-Annick GUERNION-BATARD, 

André CORBEL, Béatrice DUROSE, Jean-Yves LE JEUNE, Jacqueline BODIN-GAUTHO, Sylvie 

ROUSSEAU, Didier GUILLAUME, Gilles DUQUENOY, Laurent BERTIN, Pascale COTTEN, Hervé 

LE SOUDER, Geneviève GOUJON, Nolwenn GUYONNET, Elodie JOUAN-TORCHARD, Benjamin 

LUCO, Emmanuel FLEURY 

Valérie LABROSSE, Secrétaire Générale 

 

ABSENTS EXCUSES :  

André CORBEL qui a donné procuration à Laurent GUEGAN 

Laurent BERTIN qui a donné procuration à Didier GUILLAUME 

Pascale COTTEN qui a donné procuration à Béatrice DUROSE 

Benjamin LUCO qui a donné procuration à Emmanuel FLEURY 

Jacqueline BODIN-GAUTHO 

 

Jean-Yves LE JEUNE a été élu pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
 

2021/20 Tarifs périscolaires 2021-2022  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les nouveaux tarifs périscolaires 

pour l’année 2021-2022 et donne la parole à Charlotte QUENARD, Adjointe Enfance- Jeunesse. 

Elle souligne que la participation financière versée par les familles au titre de la fréquentation des 

services périscolaires ne couvre qu'une part du coût global que représente un enfant accueilli au 

restaurant scolaire et/ou en accueil de loisirs périscolaire. La Commune finance la majeure partie du 

coût global qui englobe les repas et/ou les goûters, les personnels de cuisine, le personnel d'encadrement 

et le coût de fonctionnement du bâtiment. 

 

Un calcul du coût de revient du service de restauration vient d’être effectué par les services municipaux. 

Le déficit du service hors charge liés aux emprunts s’élève à 104 164 € en 2019 et 118 324 € en 2020, 

soit respectivement un reste à charge communal par repas de 5 € et 8 € (une fois la participation familiale 

retirée). 

 

Les services périscolaires ont été fortement impactés par la Covid-19. Sur l’année scolaire 2019-2020, 

les services ont été fermés durant 9 semaines et sur l’année 2020-2021, les protocoles sanitaires nous 

obligent à éviter au maximum le brassage des enfants, ce qui a eu comme conséquence : 

- le recrutement d’agents complémentaires sur le temps de la restauration, car désormais un groupe 

d’enfants correspond à une classe ; 

- une désinfection et une aération des locaux accentuées ; 



- une occupation des locaux de la garderie du pôle par la restauration pour assurer le respect des 

distances entre enfants et entre groupes, l’occupation des places par un seul enfant chaque jour tout en 

conservant des conditions de restauration adaptées pour tous les enfants des classes maternelles ; 

- la création de deux garderies dédiées à chacune des écoles, avec de fait le recours à une prestation de 

service auprès de l’association de Cap à Cité pour avoir un animateur supplémentaire, une limitation de 

la capacité d’accueil et un accueil se terminant à 18 h 30 afin que la désinfection soit effectuée. 

 

Madame l’Adjointe remercie les familles de leur compréhension devant les modifications d’accueil de 

leurs enfants. La commune n’a pas souhaité faire évoluer ses tarifs du fait de l’augmentation des charges 

de personnel induite par les nouveaux protocoles en application dès novembre 2020. Par contre, 

l’amplitude d’ouverture est moindre et les parents doivent fournir un goûter (avant le goûter se prenait 

dans la salle de restauration). Le service a essayé de répondre au mieux au besoin des parents qui 

travaillaient. Madame l’Adjointe remarque que la qualité du service rendu est reconnue par l’ensemble 

des parents. 

 

La grille tarifaire des services périscolaires est progressive et varie en fonction du quotient familial (le 

quotient familial correspond au total des ressources avec allocations familiales divisé par le nombre 

de personnes du foyer). 

Ces tarifs, fixés par délibération, sont révisables une fois par an. 

 
• Cantine  

 

Madame l’Adjointe rappelle la mise en place par la Collectivité en 2019 du repas à 1 € pour les enfants 

(aussi bien de maternelle que d’élémentaire) dont le quotient familial appartient à la 1ère tranche dans 

le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de garantir à tous un accès 

à l’alimentation. Cette mesure financée sur les crédits d’intervention du Ministère de la Cohésion Sociale 

ne s’impose pas aux communes, il s’agit bien d’un choix des élus de Plourhan. 

 

Le 7 mai 2021, Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles 

auprès du ministère des Solidarités et de la Santé est venu visiter notre service de restauration 

périscolaire. Plourhan fait en effet partie des quelques communes dans le département à avoir mis en 

place ce dispositif. Monsieur TAQUET a profité de cette visite pour procéder à l’annonce du 

renforcement du dispositif par l’élargissement des communes concernées et l’augmentation de l’aide 

étatique passant de 2 à 3 € par repas. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Rappel des tarifs cantine 2020-2021 :   

Période
Nombre de 

repas

Variation 

en %
Recettes

Variation 

en %
01/09/2016-30/04/2017 15 277 42 932,48

01/09/2017-30/04/2018 16 975 11,11 47 594,25 10,86

01/09/2018-30/04/2019 15 858 -6,58 44 014,55 -7,52

01/09/2019-30/04/2020 12 588 -20,62 34 619,86 -21,34

01/09/2020-30/04/2021 16 555 31,51 48 233,02 39,32



 
 
Il est rappelé que les familles plourhannaises ne souhaitant pas divulguer leur quotient familial se voient 

appliquer le tarif maximal (2,81€). 
  

Répartition de la fréquentation réelle par rapport au quotient familial sur l’année scolaire :   

 
 
  
Suite aux annonces gouvernementales, Madame QUENARD propose d’étendre ce dispositif du repas à 

1 € : 

- à toutes les familles de la Commune dont le quotient familial est inférieur à 865 €, ce qui correspond 

à une famille avec 2 enfants où chaque parent perçoit le SMIC ; 

-  aux familles des communes extérieures dont le QF est inférieur à 865 €. Toutefois, l’élargissement 

du bénéfice du repas à 1 € pour les familles extérieures ne s’appliquera que parallèlement au dispositif 

d’aide de l’Etat. Madame l’Adjointe précise que l’Etat s’est pour le moment engagé sur une période de 

3 ans.  

 
 
• Garderie périscolaire  

 
La garderie est déclarée en accueil de loisirs sans hébergement auprès de la Direction départementale 

de la cohésion sociale.  

La convention d’objectifs et de financement 2020-2023 signée avec la CAF impose une tarification 

modulée en fonction des ressources avec : 

- un plancher, un tarif d’entrée accessible (0.80 €/heure) et 
- un plafond, un tarif haut non dissuasif (2.13 €/heure).  
Hormis ce cadre, les tarifs sont libres.   

 

Rappel des tarifs 2020-2021 : 

 
 

Madame l’Adjointe précise que les tarifs périscolaires varient habituellement en actualisant les QF de 

référence fixés par la CAF et en appliquant l’évolution de l’indice des prix à la consommation  pour la 

cantine ou un tarif maximal à l’heure pour la garderie fixé lui aussi par la CAF. 

 

Quotient familial

Tarif 

2020-

2021

QF ≤ 592 1,00

592 < QF < 1362 2,71

QF ≥ 1362 2,81

Hors commune 3,52

Adulte tarif normal 5,52

Répartition par QF 2020-2021 Familles %

QF ≤ 592 15 10,27

592 < QF < 1362 65 44,52

QF ≥ 1362 30 20,55

Hors commune 30 20,55

QF non renseigné 6 4,11

Total 146 100

QF 7h30 8h 17h30 18h00 18h30 19h

QF ≤ 592 0,99 0,59 0,79 1,19 1,58 1,98

592 < QF < 1362 1,53 0,92 2,08 2,71 3,26 3,80

QF ≥ 1362 1,56 0,93 2,11 2,77 3,32 3,86

1,95 1,17 2,76 3,47 4,17 4,86

matin soir

Enfants hors commune 

Enfants résidant la Commune

2020-2021 Garderie



Pour l’année 2021-2022, il n’y aura pas d’évolution de QF de référence, la grille tarifaire de la CAF 

fixant les plancher et plafond n’étant pas éditée pour cette année.  

Par contre, Madame l’Adjointe propose une évolution des tarifs de + 1.20 % (indice 105 avril 2021) 

pour l’année 2021-2022. L’an passé, les tarifs n’avaient pas évolué. 

 

Après en avoir délibéré,   

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mai 2021, 

Le Conseil Municipal,   
A l’unanimité, 

FIXE les tarifs périscolaires de l’année 2021-2022 comme suit :  
  
• Repas cantine  

 

 
 
• Garderie  

 

 
En rouge, les tarifs imposés par la CAF.  

 
Rappel 

Madame l’Adjointe rappelle que la fréquentation des services périscolaires suppose une inscription 

préalable. 

En cas de fréquentation de la garderie et de la cantine sans inscription préalable, une majoration de tarifs 

de 0.50 € sera appliquée. L’inscription devant se faire le jeudi avant 12 heures pour la semaine suivante. 

Toute absence doit être signalée à la mairie le jeudi avant 12h00 pour la semaine suivante. Dans le cas 

contraire, le repas ou la 1ère tranche horaire de garderie sera facturé. Il n’existe que 2 exceptions à cette 

règle : 

- si l’enfant est malade (absent de l’école) et que la mairie est informée le jour-même 

- si l’enfant est en sortie scolaire (c’est l’école qui signale l’absence des élèves concernés). 

 

Pour extrait conforme au registre. 

 

Le Maire, 

 

Loïc RAOULT 

 Quotient familial
Tarif 2021-

2022

QF < 865 1,00

865 ≤ QF < 1362 2,74

QF ≥ 1362 2,84

QF < 865 1,00

QF ≥ 865 3,56

Adulte tarif normal 5,59

Enfants résidant la Commune

Enfants hors Commune

QF 7h30 8h 17h30 18h00 18h30 19h

QF ≤ 592 1,00 0,60 0,80 1,20 1,60 2,00

592 < QF < 865 1,55 0,93 2,10 2,74 3,30 3,85

865 ≤ QF < 1362 1,55 0,93 2,10 2,74 3,30 3,85

QF ≥ 1362 1,58 0,94 2,13 2,80 3,36 3,91

1,97 1,18 2,79 3,51 4,22 4,92

Enfants résidant la Commune

Enfants hors commune 

2021-2022 Garderie matin soir


