
 

Restaurant Scolaire Municipal 
   

REGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions suivant lesquelles les usagers ont accès au service 
municipal de restauration scolaire de La Barre de Monts. 

 
Article 1er - Fonctionnement 
 
       Nul n'est autorisé à pénétrer dans les locaux du restaurant scolaire pendant le temps de repas des enfants, 

en dehors du personnel travaillant dans les locaux du restaurant scolaire et des élus municipaux. 
La restauration scolaire est un service municipal à caractère social rendu aux familles dont les enfants sont 
scolarisés dans les deux écoles maternelles et primaires de la commune de La Barre de Monts. 

 Rappels : la pause méridienne comprend le déplacement/transport aller/retour des enfants (à pied, en car), 
le temps de restauration et le temps de détente qui suit. Elle est gérée par la Mairie. Des agents municipaux 
sont chargés de la confection des repas (cuisinier sur place), de l’accompagnement, du pointage des 
présences, du service et de la surveillance. 

 Pour l'école publique : la pause méridienne va de 12 h 00 jusqu'à 13 h 20,  
 Pour l'école privée : la pause méridienne va de 12 h 00 jusqu'à 13 h 10,  
  
 
Article 2 - Tarifs – Facturation – Manquements au paiement 
 
      * Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal et révisés avant chaque rentrée scolaire. Ils sont 

communiqués aux parents lors de l’inscription au service et disponibles sur le Portail Famille ou le site 
internet de la commune. 
* La facture est établie chaque mois à terme échu et transmise aux familles par voie postale via le Trésor 
Public. Toute erreur doit être signalée dans les plus brefs délais directement auprès de la Mairie.  
Le règlement peut s'effectuer :  
-  par prélèvement automatique (le 15 du mois suivant),  
-  en ligne via la plateforme PayFip (carte bancaire ou prélèvement unique),  
- par chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public et adressé directement au Centre des Finances 
Publiques dont l’adresse figure sur le talon de paiement en bas de votre facture,  
- en numéraire dans certains bureaux de tabac. 
* Pour toute difficulté de paiement, les familles peuvent demander par courrier un paiement échelonné 
auprès du Trésor Public. 
En cas de manquement au paiement dans les délais prévus, la procédure suivante est mise en œuvre :  
- Une première lettre de relance est remise à la famille par la Mairie.  
- En cas de non régularisation de la situation dans un délai d’un mois, une deuxième relance est adressée par 
la Mairie à la famille pour régler la facture.  
- A défaut de régularisation de la situation dans un second délai d’un mois, le Trésor Public engagera toute 
action contentieuse permettant d’assurer le recouvrement de la créance.  

 
Article 3 – Dossier d’inscription 

 
L'inscription au service de restauration scolaire est obligatoire. 
Pour une première inscription - et uniquement dans ce cas - un formulaire papier doit être retiré et retourné 
dûment rempli en Mairie (service Affaires scolaires), que ce soit avant la rentrée scolaire ou en cours 
d’année.  
Une fois cette première inscription effectuée, il faudra la renouveler chaque année, avant la rentrée 
scolaire, via le Portail Famille en créant un compte famille (à ne créer qu’une seule fois). 
 
 



Pour toute difficulté avec l’utilisation du Portail Famille, les familles peuvent s’adresser au service Affaires 
Scolaires de la Mairie. 
La Mairie se réserve le droit de refuser une inscription pour toute famille n’étant pas à jour du paiement de 
ses factures précédentes. 
Le repas des enfants non inscrits au restaurant scolaire sera facturé au tarif « occasionnel » (tarif le plus 
élevé). 
 

Article 4 – Fréquentation - Absences 
 

       Lors de l’inscription sur le Portail Famille, la famille précisera le rythme de fréquentation des enfants au            
       service. La fréquentation peut être :   
 

- « régulière » (jours fixes)  → la réservation se fera pour l’année avant la rentrée scolaire, 
- « non régulière » (jours non fixes) → la réservation se fera à n’importe quel moment de l’année 

impérativement 7 jours avant le premier jour de fréquentation.  

Toute absence de l'enfant ou annulation d’inscription doit être signalée par la famille via l’Espace Famille : 

- Soit 48h avant le jour de la prestation sans fourniture de justificatif, 

- Soit le jour de la prestation avant 9h00 avec fourniture d’un justificatif (certificat médical en cas de 
maladie).  

Tout repas réservé, non annulé en respectant ces conditions, sera facturé.                                                                     
  
Article 5 – Traitements médicaux - Régimes alimentaires 

 
- Aucun traitement médical ne peut être administré par le personnel du restaurant scolaire. 
- La sécurité des enfants atteints de trouble de la santé (allergies, contre indications médicales) sera prise 
en compte uniquement dans le cadre d'une démarche appelée P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé). Cette 
démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire. 

 
Article 6 – Discipline et respect 

 
 La restauration scolaire municipale est un service proposé aux familles. Il n'a pas de caractère obligatoire.  

Le comportement de chaque enfant doit être irréprochable pour une vie sociale agréable pour le personnel 
et les autres enfants. 

       Lors de la première inscription, les familles devront remplir et signer un carnet de bord qui rappelle les 
règles de vie en collectivité, les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non respect des consignes et 
permet l'échange d'informations entre les enfants, les parents et la municipalité sur le fonctionnement du 
restaurant scolaire et le comportement des enfants.   

 
Article 7 - Assurances 
 

Une attestation d'assurance scolaire ou de responsabilité civile sera exigée pour valider l'inscription au 
service de restauration scolaire.  

 
Article 8 – Dispositions diverses 
 

L’inscription au restaurant scolaire vaut acceptation du présent règlement qui a été validé par le Conseil 
Municipal par délibération en date du 05 juillet 2021. 
La commune de LA BARRE DE MONTS se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des nécessités 
de service et de l’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Ces modifications seront 
soumises à l’approbation du Conseil Municipal et seront portées à la connaissance des responsables légaux 
des enfants. 
 

       Contacts Mairie :  Service Affaires Scolaires : Tél : 02 51 68 83 91 
           @ : etatcivil.mairie@ville-labarredemonts.fr   

                                         Standard : 02 51 68 52 31 
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