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Du bio pour nos enfants ?

Manger mieux, bio, local et même parfois moins cher, certains y arrivent! Pourquoi pas nous? 

La commission cantine est une commission municipale qui a pour objectif, comme son nom l’indi-
que, d’aborder tous les points relatifs à l’organisation des repas pour les écoliers: contenus des me-
nus, encadrement des élèves sur le temps de repas, examen des comptes administratifs et du budget 
prévisionnel, discussion des tarifs etc.. Dans cette commission siègent des élus, des représentants 
des personnels travaillant à la cantine ou à la surveillance des enfants, des représentants des parents 
d’élèves, des représentants de diverses associations communales intervenant avec enfants...

Les prix des repas à la cantine sont fi xés librement par les communes. Un décret daté du 15 mai 
2009 précise que “les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des 
écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fi xés par la collectivité 
territoriale qui en a la charge”.

Taninges, à la différence de beaucoup de communes, ne subventionne pas les repas des enfants. 
Devant le défi cit du budget de la cantine scolaire (65 000 euros de défi cit cumulé en 2015, plus de 
106 000 euros en 2016, les élus ont proposé une augmentation de tarif  de 10% pour l’année 2017. 
Devant les réticences des représentants des parents cette augmentation sera limitée à un peu moins 
de 6%, le tarif  passant de 5,15 € à 5,45 €.

A Taninges, les élèves de l’école élémentaire prennent leur repas au collège. C’est une société privée 
de restauration (ELIOR) qui sert les repas de nos enfants. Plus exactement, les repas sont préparés 
au collège par un chef  qui est détaché par cette société ainsi que des personnels communaux. Cette 
société propose le repas à un certain prix qui tient compte des matières premières, mais aussi du 
coût de fabrication, du transport, etc. À ce prix facturé à notre commune s’ajoutent les frais liés au 
personnel, d’électricité, d’eau, d’entretien… On arrive au prix de revient du repas.
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Taninges: vive la  parité!

présentée, et que cette liste doit respecter la parité. 
Une règle qui entraîne évidemment, dans notre cas, 
la perte d’un poste occupée par une femme, mais ce 
n’est pas encore assez pour le maire en place et les 
deux candidats masculins aux postes à pourvoir…

Devant cette nécessité de présenter une femme sur 
les deux candidats, nécessi-
té que nous avions rappelée après avoir eu l’infor-
mation du service de légalité de la préfecture, le 
maire a pris la liberté de modifi er l’ordre du jour 
du conseil municipal. Malgré nos contestations, le 
conseil municipal a voté pour le renouvellement 
d’un seul poste le 28 janvier, et d’un autre lors d’un 
autre conseil.  

Bilan des votes et de la manoeuvre ? Sans surprise, 
les deux femmes démissionnaires ont été rempla-
cées par des hommes. La loi sur la parité en politi-
que a été votée en France en 2000…


