
TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
DE LA VILLE D’ANGOULÊME

I. Revalorisation de la participation demandée aux familles pour l’année scolaire 2021-2022 et
tranches d’accès

I.1. Revalorisation de 2 % des  tarifs proposés aux familles :

2020-2021 2021-2022

Tranche 1 0,88 € 0,90 €

Tranche 2 1,18 € 1,20 €

Tranche 3 2,12 € 2,16 €

Tranche 4 3,00 € 3,06 €

Tranche 5 3,50 € 3,57 €

Tranche 6 4,13 € 4,21 €

Repas exceptionnel 4,13 € 4,21 €

Hors commune 5,25 € 5,36 €

I.2. Revalorisation des tranches d'accès pour 2021-2022

A chaque rentrée les familles angoumoisines se voient appliquer un tarif pour l'année scolaire,
par la Direction de l'Enfance en fonction de leur quotient CAF16 par rapport au barème fixé
par la Ville d'Angoulême. Ce barème est composé de 6 tranches révisées chaque année en
fonction de l'évolution du SMIC. Elles  prennent en compte les ressources des familles  et  le
nombre de personne à charge pour l'application des tarifs de restauration.

Pour 2021, la variation du salaire minimum interprofessionnel publiée au journal officiel de l'
INSEE s’élève à 0,99 %, il convient donc de faire évoluer les tranches d'accès aux tarifs de la
restauration scolaire selon cette variable.

Tranches Rappel 2020-2021 2021-2022

Tranche 1 De 1€ à 213€ De 1 € à 215 €

Tranche 2 De 214€ à 424€ De 216 € à 428 €

Tranche 3 De 425€ à 735€ De 429 € à 742 €

Tranche 4 De 736€ à 1169€ De 743 € à 1181 €

Tranche 5 De 1170€ à 1809€ De 1182 € à 1827 €

Tranche 6 Au-delà de 1810€ Au delà de 1828 €



TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
DE LA VILLE D’ANGOULÊME

II. Tarification pour l’ensemble des commensaux adultes pour l’année 2021-2022
L'évolution des  tarifs  des  personnels  municipaux,  enseignants  surveillants  ou animateurs  est
indexée  sur  l'évolution  du  minimum  garanti  qui  est  un  indice  publié  chaque  année  par
l'URSSAF.  Celui-ci  n'ayant  pas  évolué  au  1er janvier  2021,  il  est  proposé  de  maintenir  la
tarification à l'identique de 2020/21 pour l'ensemble des commensaux adultes.

Rappel 2020-2021 2021-2022

Personnel municipal 
du secteur scolaire et de la Direction de 
l’Enfance, directeurs d'écoles, enseignants 
surveillants, stagiaires, animateurs ALSH.

Minimum garanti 2020
3,65 €

Minimum garanti 2021
3,65 €

Enseignants non surveillant
Indice inférieur à 480 

6,10 € 6,10 €

Enseignants non surveillant
Indice supérieur à 480 et autres 
commensaux
Adultes non rationnaires souhaitant 
bénéficier d’un menu à thème (repas de 
Noël...)

7,14€ 7,14 €

Tarif unique « pique-nique » Minimum garanti 2020
3,65 €

Minimum garanti 2021
3,65 €

III. Revalorisation   de 2     % des tarifs pour les   Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)     :  

Centres de Loisirs Rappel 2020-2021 2021-2022

Repas + goûter « enfant » 3,25€ 3,32 €

Goûter seul 0,45€ 0,46€


