Règlement du service de
restauration scolaire
de la Commune de BAGES
POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
CHAQUE ANNÉE
LA CANTINE EST UN SERVICE MUNICIPAL NON OBLIGATOIRE OUVERT LES LUNDIS, MARDIS, JEUDIS ET
VENDREDIS HORS VACANCES SCOLAIRES.
La surveillance est assurée suivant des créneaux horaires définis :
 soit par le service de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
 soit par le personnel communal.

INSCRIPTIONS
Toute inscription vaut acceptation du règlement en vigueur
Le Portail Famille évolue et devient PORTAIL CITOYEN.
Plus simple, plus optimal, il vous permet de :
 réaliser l’inscription en ligne à la restauration scolaire de vos enfants, sur le site Internet de la
commune : www.bages66.fr
 réserver les repas,
 consulter vos factures,
 régler vos factures en ligne par TIPI*,
 correspondre avec la gestionnaire du service cantine.
Vous serez informé par mail de la réception de vos demandes (réservations, demandes diverses…).
*(La Direction Générale Des Finances Publiques, partenaire des Collectivités locales, a développé un site de paiement en ligne
pour vous permette de régler par carte bancaire en toute sécurité et en toute simplicité. Ce service est ouvert aux usagers 7
jours/7 et 24h/24.)

 A défaut d’utiliser internet, le formulaire d’inscription sera disponible en Mairie.
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ASSURANCE
Les enfants demi-pensionnaires doivent obligatoirement souscrire une assurance couvrant les risques
scolaires et extra scolaires.

TARIF
Ticket journalier : 4.28 €(1) tarif applicable à partir de la rentrée scolaire 2020/2021
Tout dossier d’inscription incomplet entrainera une majoration de 30 % du tarif sans recours possible
(soit 5.56 € le repas).
(1)Ce

montant est révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution des coûts.

ARTICLE 1 – CONDITIONS D'ACCUEIL DES USAGERS
Les élèves des classes maternelles et élémentaires sont inscrits en fonction du nombre de places
disponibles dans l'ordre des priorités :
1.

Être à jour des règlements de cantine,

2.

Les élèves dont les deux parents justifient d'une activité professionnelle permanente et qui
fréquenteront le restaurant scolaire tous les jours de fonctionnement du service,

3.

Les élèves dont les deux parents ont une activité professionnelle permanente, mais dont le
rythme de travail justifiera une présence irrégulière,

4.

Aux enfants dont l’un des parents est à la recherche d’un emploi qui suit une formation
professionnelle ou travaille sur une mission et peut en attester,

5.

Pour raison de santé de la mère ou du père.

Un justificatif de travail sera demandé à l’inscription en fonction des places disponibles au service de
restauration scolaire.
 Accueil exceptionnel :
Pour répondre aux problèmes particuliers (évènement familial, maladie,…) et dans la limite des places
disponibles, un accueil exceptionnel est possible. Les parents informeront le service cantine de la mairie
dans un délai à minima d’une semaine :


Sous format dématérialisé sur le Portail Citoyen www.bages66.fr (demander les codes d’accès à
la mairie).



par courriel à l’adresse suivante : cantine@bages66.fr



par téléphone au numéro suivant : 04.68.21.71.25

Un justificatif devra être fourni.
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ARTICLE 2 – RÉSERVATION DES REPAS
Les réservations de repas doivent s’effectuer en tenant compte du délai imparti pour les commandes, soit
15 jours avant, y compris pour les élèves autorisés à fréquenter le service de manière irrégulière.
 sur le PORTAIL CITOYEN www.bages66.fr,
 ou directement auprès du Service Cantine Mairie.

ARTICLE 3 – PAIEMENT
Les parents recevront une alerte par mail, les avisant que la facture est disponible sur le PORTAIL
CITOYEN (dématérialisation).
Seules les familles qui en feront expressément la demande auprès de la mairie, recevront une facture
papier par courrier.
Les parents recevront une facture mensuelle correspondant au nombre de repas pris par l’enfant ou ayant
fait l’objet d’une réservation (celle-ci sera également consultable en ligne sur le portail famille).
Quatre modes de paiement des redevances de demi-pension sont acceptées :
- paiement par prélèvement automatique bancaire
- paiement en ligne « TIPI »
- paiement par chèque bancaire ou postal
- paiement en espèces.

ARTICLE 4 – PAIEMENT DES REDEVANCES DE DEMI-PENSION PAR PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
Toute modification concernant le prélèvement bancaire : changement d'établissement, arrêt du
prélèvement, doit être signalé avant le 15 de chaque mois pour le mois qui suit.
A défaut, il ne pourra être demandé de remboursement à la mairie.
En cas de refus par une banque d'honorer un paiement par chèque ou par prélèvement, l'usager doit
payer les frais financiers générés par le rejet bancaire.
La mairie se réserve le droit d'exclure l'usager du bénéfice du paiement par prélèvement automatique.
Celui-ci devra se présenter tous les mois pour payer sa redevance.

ARTICLE 5 – ABSENCES
L'absence d'un enfant (maladie,...) devra être systématiquement signalée auprès du service cantine en mairie avant
10 heures (par mail ou par tél. 04.68.21.71.25).

Seulement dans le cas d’une absence prolongée représentant au moins 10 repas consécutifs non
consommés, ceux-ci ne seront pas facturés (présentation d’un justificatif médical). Dans ce cas, il
convient d’AVERTIR LE SERVICE CANTINE DE LA MAIRIE DANS LES 48 HEURES.
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ARTICLE 6 – DEMANDE DE RADIATION INTERVENANT EN COURS D'ANNEE SCOLAIRE
Tout départ temporaire ou définitif intervenant en cours de l'année scolaire doit être impérativement
signalé au service cantine de la Mairie trois semaines avant la désinscription.



par courriel à l’adresse suivante : cantine@bages66.fr
par courrier adressé à la Mairie.

A défaut, les repas commandés seront facturés.

ARTICLE 7 – MÉDICAMENTS, ALLERGIES ET RÉGIMES PARTICULIERS
En cas de traitement médical, le personnel communal chargé de la surveillance et de service de
restauration n’est pas habilité à administrer, sous quelque forme que ce soit, des médicaments aux
enfants, même sur présentation de l’ordonnance médicale.
 Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI)
L’accueil d’un enfant ayant des allergies alimentaires au service de restauration scolaire n’est possible
qu’avec la signature au préalable d’un protocole d’accueil individualisé rédigé avec le médecin scolaire et
les autres partenaires concernés. Le PAI est valable un an. Il doit être renouvelé chaque année.

ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT
 Pour toutes les modifications relatives à l’inscription : changement de données personnelles (adresse,
téléphone,...), de situation professionnelle,…. Elles devront être signalées auprès du Service Cantine
Mairie, pour une mise à jour du dossier.
 Respect des engagements : pour une meilleure stabilité des effectifs, chaque enfant utilisant les
services de restauration scolaire devra y prendre ses repas régulièrement selon l’engagement pris par
les parents lors de l’inscription.
 Surveillance : la surveillance et l’appel sont concomitamment assurés par le personnel d’encadrement
périscolaire de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et le personnel
communal au regard de la compétence.

ARTICLE 9 – DISCIPLINE
Il est rappelé aux familles que la cantine municipale est un SERVICE mis en place pour faciliter la scolarité
des enfants, elle n'est en aucun cas un acquis sous prétexte de règlement financier.
Chaque enfant doit respecter L'ÉTAT et la TRANQUILLITÉ des lieux où il est accueilli pendant le
fonctionnement de la Cantine, en adoptant un comportement discipliné.
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Il lui sera interdit : l'accès dans les classes et les W.C intérieurs, ainsi que le stationnement dans les couloirs,
il ne devra pas emprunter le matériel scolaire (livres, jeux, ballons...) sans autorisation préalable. Il devra
respecter les plantations, ainsi que les zones de surveillance dans la cour, définies par le Personnel
d'encadrement.
Il devra adopter, une ATTITUDE CORRECTE vis à vis du Personnel de Surveillance, avant, pendant et après
les repas ainsi qu'une attitude amicale envers ses camarades.
Le temps du repas doit être pour l’enfant un temps pour se nourrir et se détendre, un moment de
convivialité.
TOUTE VIOLENCE VERBALE SERA SANCTIONNÉE
Tout demi-pensionnaire, qui quitte l'école après les cours du matin, sans autorisation écrite des parents
remise au Personnel de Surveillance, sera exclu.
Pour le bien-être et la sécurité de tous, tout manquement à ces règles, signalé par le Personnel
d'encadrement, au Maire, entraînera l'exclusion temporaire ou définitive de l'élève, après notification par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux familles.
Il ne sera procédé à aucun remboursement de paiement en cas d'exclusion disciplinaire, temporaire ou
définitive, d'un enfant bénéficiant de la restauration scolaire.

ARTICLE 10 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
Pour les inscriptions non dématérialisées, la fiche doit être dûment signée par les parents des enfants
bénéficiant du service de restauration scolaire qui fréquentent le service de façon régulière ou
occasionnelle et ramener en mairie.
Il est rappelé qu’en cas de dossier incomplet, une majoration de 30 % sera appliquée.

ARTICLE 11 – EXÉCUTION
Conformément à l’article L. 2131-1 du CGCT, le présent règlement intérieur sera affiché en mairie et à la cantine scolaire.
Délibéré et voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 12 juin 2019 (délibération n° 2019-035)

Le Maire,

Serge SOUBIELLE
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Coupon à remettre obligatoirement en Mairie

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Délibération n° 2019-035 du 12/06/2019
Je soussigné(e) ........................................................................................................
□ Responsable 1

□ Responsable 2

□ Représentant légal

de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire des écoles maternelle et
élémentaire de BAGES et y adhère sans aucune restriction.
Fait à BAGES, le ………………………………..
Signature(s) du ou des responsable(s),

Acceptation de l’article 9
Signature de l’enfant (à partir du CP),
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