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Règlement des aides facultatives – Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) d’ECOUFLANT 

 

 

∗ ANNEXE 1 – AIDE ALIMENTAIRE 
 

1. Aide à la restauration scolaire pour les tarifs des repas  
des écoles de la commune et l’A.L.S.H 

 
Objectif 

 

 
Favoriser l’accès à toutes les familles 

à la restauration scolaire et/ou périscolaire commu nale 
 

 
 

Public 

 
�  Famille ayant un quotient familial 
inférieur à 600 €  

 
 

 
� Famille en situation de précarité 
ou en situation financière 
ponctuellement difficile  
 

 
 
 

Forme de l’aide 

 
� Aide non remboursable qui vient 
en déduction du tarif municipal de la 
restauration. Aide effective à partir de 
la date de la demande jusqu’à la fin 
de l’année scolaire en cours. 
 

 
� Aide non remboursable, sous 
forme de prise en charge d’une partie 
des  factures de cantine (en dernier 
recours). 
 

 
 

Conditions de 
ressources 

 
� Si  quotient familial de la C.A.F est 
inférieur à  600 €    
 
Admission de l’aide par l’agent 
d’accueil du C.C.A.S et information  au 
Conseil d’Administration   
 

  
 � Si pas de quotient familial ou 

quotient familial supérieur à 600€ : 
présentation des justificatifs de 
ressources et de charges des trois 
derniers mois.  

 Décision du Conseil d’Administration  
 

 
 

Procédure  
de la demande 

 

Demande formulée par la famille auprès du service d’accueil du C.C.A.S  
- Présentation d’une notification de la C.A.F faisant apparaître le quotient 
familial et datant de moins de trois mois ou calcul du quotient familial selon 
les ressources. 
 - L’inscription valide de l’enfant auprès du service gestionnaire.  
Des demandes peuvent émaner des travailleurs sociaux ou partenaires. 
 

 
 
 
 

Montant 

 

�  Répartition des Quotients 
familiaux : 
- Quotient familial  inférieur à 400 €  : 
(participation CCAS 60%) 
Reste à charge à la famille 1€50 par 
repas et par enfant.  
- Quotient familial de 401 à 500 €  :  
(participation CCAS 40%) 
Reste à charge à la famille 2€25 par 
repas et par enfant.  
- Quotient familial de 501 à 600 € : 
(participation CCAS 15%) 
Reste à charge à la famille 3€19 par 
repas et par enfant.  
 

 
 
 
� Quotient familial supérieur à 600 € 
et famille en situation financière 
ponctuellement difficile : étude de la 
situation par le Conseil 
d’administration, après instruction. 
 

 
Mise en œuvre  

de l’aide 

�  Le C.C.A.S transmet la décision 
de prise en charge au service 
concerné (mairie) qui applique le 
tarif. Un courrier notifiant l’aide est 
transmis au demandeur.  

� Le C.C.A.S fait directement le 
paiement au créancier par mandat 
administratif.  
 

  

  


