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EXPOSE DES MOTIFS

1. Dispositif mis en œuvre depuis le 1er janvier 2007

Le service d’hébergement et de restauration est un service annexe des établissements 
scolaires (articles L. 421-11 à L 421-16 du code de l’Education).

En vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004, reprises dans l’article L 214-6 du code 
de l’Education, les régions assurent « l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que 
l’entretien général et technique » depuis le 1er janvier 2005.

L’article L 421-23 du code de l’Education précise que « le chef d’établissement assure la 
gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies 
par la collectivité compétente ».

Le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, relatif aux prix de restauration scolaire pour les 
élèves de l’enseignement public pose désormais comme principe que les prix sont fixés 
par chaque collectivité de rattachement. Il supprime l’encadrement des tarifs qui existait 
préalablement et précise que les prix fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager 
résultant des charges supportées.

Les délibérations adoptées par l’assemblée régionale se sont attachées à encadrer les 
hausses annuelles et, par une augmentation différenciée des divers tarifs en 2008, à 
permettre leur resserrement.
Ainsi, par délibération CR 85-07 des 27 et 28 septembre 2007, pour l’année civile 2008, le 
conseil régional a décidé d’une augmentation de 1,1% de l’ensemble des tarifs 2007 à 
l’exception des tarifs inférieurs à la moyenne régionale pour lesquels une augmentation de 
3% a été retenue.

La majorité des tarifs élèves au ticket se situe actuellement entre 3 et 4 euros avec un tarif 
moyen régional à 3,49 €, celle des tarifs au forfait (5 jours) entre 2,5 et 3 euros avec un 
tarif moyen à 2,63 €.

Aujourd’hui, il n’est pas possible de faire abstraction du contexte économique particulier
dans lequel nous nous trouvons du fait de la crise financière mondiale et de ses 
incidences sur le pouvoir d’achat des familles. 

Aussi nous vous proposons une hausse contenue des tarifs de demi-pension pour les 
élèves (ticket et forfait) à hauteur de 2,7%. Il convient de rappeler que, les denrées 
alimentaires ont connu entre janvier 2007 et juillet 2008 une hausse de 8,65 % alors que 
dans le même temps les tarifs de demi-pension ont augmenté de 2% seulement. 

La hausse limitée qui vous est aujourd’hui proposée, inférieure à l’inflation, nous a paru
nécessaire pour maintenir un objectif de qualité des repas servis.
Objectif qui nous conduit également, à préconiser une baisse du taux de prélèvement au 
titre du fonds régional de restauration, fixé auparavant à 22, 5 %, et que nous vous 
proposons de limiter à 21%. Ainsi, 1,5% de la masse des recettes élèves dans chaque 

5



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N° CR 128-08         

@BCL@1C0B1579.doc

établissement sera à disposition des gestionnaires et chefs de cuisine pour maintenir ou 
améliorer la qualité des repas produits.

Dans le même temps, une attention particulière sera portée à l’utilisation de l’aide 
régionale à la demi-pension qui permet d’aider les familles en difficulté. Les 
établissements qui solliciteront des dotations complémentaires à ce titre seront 
accompagnés et une évolution de cette aide sera étudiée.

Enfin, il vous est proposé une uniformisation des tarifs des commensaux ainsi qu’une 
meilleure et plus juste répartition des prélèvements au titre des divers fonds, sur 
l’ensemble des recettes et non plus sur celles émanant uniquement des familles des 
élèves.
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2. Politique régionale en matière de tarifs de demi-
pension pour l’année 2009

La politique régionale que nous vous proposons aujourd’hui se décline en trois axes : 
- une hausse contenue des tarifs ;
- une uniformisation des tarifs commensaux ;
- une meilleure et plus juste répartition des prélèvements sur l’ensemble des recettes 

élèves et commensaux

2.1 -  Une hausse contenue des tarifs des lycéens

Il est proposé d’appliquer pour l’année civile 2009, une augmentation de 2,7% à 
l’ensemble des tarifs des lycéens 2008.

Les tarifs des internats, incluant les frais de demi-pension, sont également dans le champ 
d’application de cette hausse tarifaire.

Il faut bien sûr rappeler que l’aide à la demi-pension (ARDP) viendra en déduction de la 
facture, permettant aux élèves des familles défavorisées de bénéficier d’un accès à la 
cantine à moindre coût. Ainsi, une famille bénéficiant du montant maximal de l’ARDP, soit 
200 euros, verrait dans l’hypothèse d’un repas pris tous les jours sur les 180 jours 
d’ouverture, le coût unitaire moyen du repas rapporté à 2,47 € sur la base du ticket ou 
1,58 € sur la base d’un forfait cinq jours

2 .2 -  Des tarifs commensaux unifiés

Les tarifs actuellement appliqués aux commensaux constituent un maquis inextricable de 
plus de 2000 tarifs. 

Aussi, le principe d’un traitement égal dès 2009 sur l’ensemble du territoire s’est-il imposé, 
d’autant qu’à partir de cette année la totalité des personnels ouvriers et de service seront 
des agents régionaux. Il n’était pas souhaitable que des tarifs différents continuent de leur
être appliqués d’un établissement à un autre.

La différenciation tarifaire n’est plus fondée que sur l’indice de rémunération des agents 
(indice nouveau majoré ou INM).
Trois tarifs sont proposés ;

- pour les personnels ayant un INM inférieur ou égal à 355 : tarif de 2,50 € -
équivalent au seuil de déclaration d’un repas comme avantage en nature.

Il est proposé d’appliquer également ce tarif aux « apprentis, futurs agents des 
lycées » préparant leur CAP en alternance dans les établissements scolaires dans le 
cadre du dispositif régional de formation et de recrutement aux postes ouvriers 
d’entretien et de restauration de ces établissements et aux contrats aidés.
- pour les personnels dont l’INM est compris entre 356 et 465 (ce dernier indice est le 

seuil de l’éligibilité à la prime interministérielle d’action sociale) : tarif à 4 € 
- pour les personnels ayant un indice supérieur à 465 : tarif de 5 €.
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Enfin pour les passagers : tarif à 6 €.

Il est à noter que la majorité des agents régionaux se trouveront dans la première tranche 
tarifaire, ceux en fin de carrière seront dans la seconde.

2.3- la charge des fonds mutualisés et du reversement aux frais généraux répartie 
équitablement sur l’ensemble des usagers du service de demi-pension

Jusqu’alors l’assiette du prélèvement au Fonds Régional de Restauration (FRR) ─ pour 
participation des établissements aux charges de personnels ─ et au Fonds Commun 
Régional du Service d’Hébergement (FCRSH) ─ pour participation des établissements à 
l’entretien et au renouvellement du matériel de cuisine ─ était limitée aux recettes issues 
des élèves ; autrement dit, seules les familles contribuaient à alimenter ces deux fonds.  
Dans un souci d’égalité de traitement entre les usagers et de simplification, il est proposé 
d’étendre leur prélèvement aux commensaux et aux passagers sur la base de 21% pour le 
FRR (au lieu de 22,5% auparavant) et de 1,5% pour le FCRSH (taux identique au taux 
antérieur).
Ainsi l’élargissement du prélèvement du FRR aux commensaux permet de diminuer la 
participation des familles aux charges de personnels et laisse une plus grande part des 
recettes à disposition des établissements pour maintenir ou améliorer la qualité des repas 
servis.

En référence à l’article 3 du décret n°85-934 du 4 septembre 1985, modifié par le décret 
n°2000-992 du 6 octobre 2000, relatif au fonctionnement du service d’hébergement des 
établissements publics locaux, le reversement pour participation aux frais généraux 
restera à l’appréciation des établissements dans une fourchette de 10 à 25% des recettes 
de l’ensemble des usagers de la demi-pension. Ce taux  sera unique quelle que soit la 
catégorie des usagers (élèves, commensaux, passagers). Pour les internats, cette 
fourchette se situe entre 30 et 35%.

2 .4- champ d’application et exception

Les 21 établissements ayant recours à une délégation de service public  se situent, par la 
nature des liens contractuels qui les lient avec un prestataire privé, en dehors de ce cadre.
Ainsi, deux de ces établissements ont enregistré un ajustement des tarifs en cours 
d’année en application de la formule de révision des prix prévue dans les clauses 
financières de leur contrat.

Pour ceux dont le changement de tarifs s’effectuera durant l’année 2009, un pourcentage 
de 5% d’augmentation maximum est retenu, sauf situation exceptionnelle justifiée par le 
prestataire. Pour ceux dont le contrat fait l’objet d’un renouvellement, les tarifs applicables 
seront ceux issus de l’appel d’offres.
En outre, la mise en œuvre du rythme des révisions tarifaires au 1er janvier, similaire à 
celui des autres établissements, devra être poursuivie.
Une étude des contrats est en cours ayant pour objectif de finaliser des contrats-types afin 
d’en harmoniser le plus possible leur rédaction dans le sens des bonnes pratiques.

Enfin, le principe est maintenu de l’adoption du tarif de l’entité d’accueil pour les 52 
établissements hébergés.
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Tous les cas qui n’entreraient pas dans le cadre de cette mesure ainsi exposée doivent 
faire l’objet d’une proposition de tarifs justifiée auprès du service hébergement de l’Unité 
Lycées, en vue de sa validation (exemple des tarifs des prestations cafétéria, des élèves 
externes, des repas améliorés …).

Enfin, certains établissements ont fait part à la Région de leur souhait soit de changer de 
mode de tarification (passage du ticket au forfait pour un lycée et du forfait au ticket pour 2 
autres), soit de créer de nouveaux tarifs (principalement création d’un forfait 4 jours).

Pour les lycées ayant souhaité changer de mode tarifaire, le conseil d’administration de 
ces derniers a émis un avis favorable préalable.

Ces tarifs nouveaux font donc l’objet de l’annexe 1 au projet de délibération afin que vous 
les approuviez.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
 d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON
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PROJET DE DELIBERATION
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       DELIBERATION N°
DU 

Tarification de la restauration des lycées franciliens
 Année 2009

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code de l’éducation

VU Le code général des collectivités territoriales

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU Le décret n°63-629 du 26 juin 1963 instituant un régime de remise de principe 
d’internat dans les établissements d’enseignement public

VU L’article 3 du décret n°85-934 du 4 septembre 1985, modifié par décret n°2000-992 
du 6 octobre 2000 relatif au fonctionnement du service d’hébergement des 
établissements publics locaux

VU Le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour 
les élèves de l’enseignement public

VU La délibération CR 61-05 du 15 décembre 2005, relative à la mise en œuvre de la loi 
du 13 août 2004,

VU La délibération CR 83-06 du 5-6 octobre 2006, relative à la mise en œuvre de la loi 
du 13 août 2004, deuxième rapport,

VU La délibération CR 85-07 du 27-28 septembre 2007, relative à la tarification de la 
restauration des lycées franciliens,

VU L’avis de la commission des lycées et des politiques éducatives

VU Le rapport  CR 128-08            présenté par monsieur le président du conseil régional 
d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Décide de fixer les tarifs de pension et de demi-pension des élèves pour l’année civile 
2009 en appliquant une augmentation de 2,7% sur les tarifs 2008.

Décide fixer les tarifs des commensaux et des passagers de la manière suivante :
- tarif de 2,50 € (seuil de déclaration d’un repas comme avantages en nature) pour 

les personnels dont l’indice nouveau majoré (INM) est inférieur ou égal à 355
- tarif de 4 € pour les personnels dont l’INM est compris entre 356 et 465
- tarif de 5 € pour les personnels dont l’INM est supérieur à 465
- tarif de 6 € pour les passagers
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Article 2 :

Décide d’étendre aux recettes issues des commensaux et des passagers de la demi-
pension la participation au fonds régional de restauration (FRR) et d’abaisser le taux 
de participation à 21% au lieu de 22,5% du prix payé par l’ensemble des usagers de la 
demi-pension.
Décide d’étendre aux recettes issues des commensaux et des passagers de la demi-
pension la participation au fonds commun régional du service d’hébergement (FCRSH) 
et de maintenir le taux de participation à 1,5% du prix payé par l’ensemble des usagers 
de la demi-pension.
Décide de laisser la détermination du taux de reversement au titre des frais généraux à 
l’appréciation des établissements, à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 10 et 
25% du prix payé par l’ensemble des usagers de la demi-pension. Ce taux devra être 
unique quelle que soit la catégorie d’usagers.  Pour les usagers des internats il doit 
être fixé dans une fourchette de 30% à 35%. 

Article 3 :

Décide de retenir comme principe que les tarifs appliqués par un lycée accueilli par une 
autre structure seront ceux de la structure d’accueil.

Approuve les augmentations tarifaires réalisées au cours de l’année 2008 par les 
délégataires de service public titulaires de contrats de fourniture de services de 
restauration scolaire.
Fixe pour l’année civile 2009, un taux d’augmentation maximum de 5% pour les tarifs 
pratiqués par les délégataires de service public titulaires de contrats de fourniture de 
services de restauration scolaire, sauf situations exceptionnelles dûment justifiées.

Article 4 :

Décide de fixer certains tarifs de demi-pension conformément à l’annexe jointe.

JEAN-PAUL HUCHON
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Code RNE Etablissement Ville Départ. Libellé Montant Libellé Montant Motif de la demande

0750702F Jean de la Fontaine Paris 16 75 Tickets élèves 3,50 Forfait 5 jours 489,60 Passage du ticket au forfait
Forfait 4 jours 442,08
Forfait 3 jours 351,00
Forfait 2 jours 240,48
Forfait 1 jour 124,56

0770918E Uruguay France Avon 77 Forfait 6 jours 531,30 Ticket élèves 3,80 Passage du forfait au ticket
0783213U EREA Heriot La Boissière 78 Internes externés 1293,30 Création d'un nouveau tarif
0783259U ERPD La Verrière 78 Forfait 4 jours 349,92 Création d'un nouveau tarif
0782546U Le Corbusier Poissy 78 Forfait 5 jours lycéens 424,80 Forfait 5 jours lycéens 471,60 Déficit de la restauration

Forfait 4 jours lycéens 406,08 Création d'un nouveau tarif
Forfait 4 jours collégiens 380,00 Forfait 5 jours collégiens 421,20 Déficit de la restauration

Forfait 4 jours collégiens 365,76 Création d'un nouveau tarif
0781948U Lavoisier Porcheville 78 Ticket élèves 3,50 Création d'un nouveau tarif
0910628N Paul Belmondo Arpajon 91 Forfait 5 jours 433,80 Ticket élèves 3,20 Passage du forfait au ticket
0910630R Alexandre Denis Cerny 91 Forfait 4 jours 417,60 Création d'un nouveau tarif
0910755B Nadar Draveil 91 Forfait 4 jours 421,92 Création d'un nouveau tarif
0911577V Jacques Prévert Longjumeau 91 Forfait 4 jours 406,08 Création d'un nouveau tarif
0910625K Weiler Montgeron 91 Tickets Elèves 3,80 Création d'un nouveau tarif
0910627M Jean Baptise Corot Savigny sur Orge 91 Tickets élèves 3,25 Ticket élèves 3,45 Déficit de la restauration

Tickets élèves post bac 3,40 Tickets élèves post bac 3,60
0921676X Théodore Monod Antony 92 Tickets élèves 3,00 Tickets élèves 3,20 Déficit de la restauration
0922427N Claude Garamont Colombes 92 Forfait 4 jours 420,48 Création d'un nouveau tarif
0922397F E Ionesco Issy les Moulineaux 92 Forfait 4 jours Forfait 4 jours 385,92 Déficit de la restauration

Forfait 2 jours Forfait 2 jours 264,96
0931233K Jean-Baptiste Clément Gagny 93 Forfait 3 jours 281,88 Création d'un nouveau tarif
0931739K Jean Moulin Rosny 93 Tickets élèves 3,60 Création d'un nouveau tarif au 1/9/2009
0932048W Blaise Cendras Sevran 93 Tickets Elèves 3,00 Création d'un nouveau tarif
0941347D Pablo Picasso Fontenay sous Bois 94 Forfait 2 jours 236,88 Création d'un nouveau tarif
0940116R Eugène Delacroix Maisons Alfort 94 Forfait élèves 5 jours 474,00 Forfait élèves 5 jours 608,40 Différenciation forfaits 4 et 5 jours
0940120V Marcelin Berthelot Saint Maur 94 Internes externés 1 repas 810,00 Création d'un nouveau tarif
0941952L François Arago Villeneuve St Georges94 Forfait 4 jours 394,44 3,20 Passage du forfait au ticket
0950645K Van Gogh Ermont 95 Forfait 4 jours 383,04 Création d'un nouveau tarif

Forfait 3 jours 308,88 Création d'un nouveau tarif

Tarifs 2008 Propositions tarifs 2009

TARIFS DE RESTAURATION PARTICULIERS EN 2009 
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