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Nice le 4 février 2019 

 

Conseil Municipal du 7 février 2019 
Vœu porté par les élus du groupe « Un Autre Avenir Pour Nice »  

 
Objet : Tarification des cantines scolaires. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 1.8 du 7 décembre 2017 relative à l’adoption des tarifs 2018 des 
services publics de la ville de Nice, gérés en régie ou en délégation de service public, 
 
Vu la modification du recueil des services publics de la ville de Nice du 2 février 2018, 
 
Vu les mises à jour du recueil des tarifs des services publics de la ville de Nice des 7 juin et 
23 novembre 2018, 
 
Considérant la volonté affichée de la ville de Nice de redonner du pouvoir d’achat aux 
Niçois au travers de mesures concrètes (cf. délibération 0.1 du 23 novembre 2018), 
 
Considérant que ce sont les familles les plus modestes qui souffrent le plus de la baisse de 
pouvoir d’achat, 
 
Considérant qu’actuellement le tarif le plus bas pour la cantine scolaire est fixé 1,70 euro 
pour le repas de l’école maternelle et 2,24 euros pour le repas de l’école primaire, ce qui 
situe notre ville dans celles qui pratiquent les tarifs les plus élevés pour les familles les 
plus pauvres et les tarifs les moins chers pour les familles les plus riches, 
 
Considérant que le maire a lui-même déclaré que la ville de Nice  pratiquait déjà une 
tarification à un euro dans les écoles de la ville, ce qui est à ce jour inexact, 
 
En conséquence, le Conseil municipal de Nice, réuni en séance plénière le 7 février 2019 : 
 
 Maintient la gratuité, à titre exceptionnel, pour les enfants de familles qui sont en plus 

grande précarité, ces situations étant laissées à l’appréciation des assistantes sociales. 
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 Propose de procéder à l’élaboration d’un barème de 5 tranches dont la plus basse 
fixerait le repas à 1 euro. 
 

 Propose l’application d’une dégressivité du tarif lorsque plusieurs enfants d’une même 
famille sont inscrits à la cantine. 
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