
COMMUNEDE SAZE

ment de la restauration scolaire

T. GENERALITES :

Le service de la restauration scolaire constitue une mission de service public répondant à un besoin d,intérêt
général.
Il n'a pas un caractère obligatoire. Il a pour objet d'assurer, dans le respect des règles d'équilibre, de
diététique, d'hygiène et de sécurité alimentaire, la restauration des usagers du restaurant scolaire.
Le restaurant scolaire est situé dans I'enceinte du groupe scolaire de la commune.
Les menus du mois ainsi que le présent règlement sont affichés aux écoles maternelle et primaire et
consultables sur le site internet de la commune (www.maqiesaze).
Le service de la restauration scolaire est géré par la commune de SAZE. Les familles en bénéficient à un
coût largement supporté par la collectivité.
Toute demande ou courier relatiß au service de restauration scolaire doit être adressée à Monsieur le Maire,
Mairie de SAZE.

2. LES US.íGERS DU RESTAUR, NT SCOLAIRE :

Le service de restauration scolaire est ouvert aux élèves des classes matemelles et élémentaires de l,école de
la commune.
Peuvent également être usagers du restaurant scolaire : le personnel communal, les enseignants et
intervenants extérieurs en lien avec le milieu scolaire et les élus sous réserve d'avoir proceãé à son
inscription et d'avoir réservé son repas.

3. TNSCRIPTION - ADþîISSION :

A. Inscríotío&:

L'inscription doit être réalisée chaque année.
Elle est obligatoire pour tous les enfants scolarisés. Elle n'entraîne pas I'obligation de fréquentation.
Elle est faite auprès de la Mairie en complétant le dossier d'inscription.
Un identifiant famille sera communiqué par la mairie. Une connexion en ligne est ensuite nécessaire à partir
d'un portail famille via le site web de la mairie de Saze (lUwl¿.¡q4gte.gg¿g). En se connectant, les familles
accèdent à un calendrier et cochent lesjours où l'enfant déjeunera à lacantine.

L'inscription par anticipation est possible, entre autres, pour I'année complète. L'annulation d,un repas peut
être demandé sur le portail famille jusqu'à la veille minuit. L'annulation qui respecte ce délai n'e-ngendre
pas de facturation du repas annulé.

Avant toute réinscription annuelle, les familles doivent être à jour du paiement des factures dont elles sont
redevables.

un exemplaire du règlement sera remis aux parents le jour de l'inscription.
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B. Fíches de renseisnements :

Une fiche de renseignements remise aux familles à Ia rentrée scolaire concernant l'enfant dewa être dûment
remplie et transmises à l'école auprès de la coordinatrice des agents municipaux en charge de la restauration
scolaire. Tout changement en cours d'année devra lui être signalé par écrit.

4. RESERVATION ET ANNULATION DES REPAS :

La gestion prévisionnelle des effectifs est un des enjeux majeurs de la prévention du gaspillage. Les repas au
restaurant scolaire doivent être réservés à I'avance par les représentants légaux et au plus tard la veille avant
minuit sur le portail famille accessible via le síte internet de la mairie (www.mairie-saze).

La réservation des repas se fait sur internet via le portail famille dédié et uniquement à titre exceptionnel en
téléphonant à l'accueil de la mairie.

Les annulations de réservation de repas sont possibles jusqu'à la veille minuit sur le portail famille.

Tout enfant dont la réservation n'a pas été respectée dans les délais exigés ne sera pas admis au restaurant
scolaire et sera rendu à sa famille. En cas d'ímpossibilité de remettre I'enfant à sa famille, le repas servi à
I'enfant sera facturé à la famille au tarif majoré applicable.

5. FACTUN¿TION

Une facturation mensuelle est adressée à terme échu prioritairement par courriel, ou à défaut par courrier
postal.
Le paiement est à effectuer dans le délai indiqué sur la facture.
Les modes de paiement autorisés sont :

- chèque ou en espèces (en mairie)
- paiement TIPI Régie en ligne accessible à partir d'un portail famille via le site web de la mairie

de Saze (Www¡AaUtÈSgæ)
- prélèvement automatique sur le compte bancaire dont le BIC IBAN aura été joint au mandat de

prélèvement automatique signé.

6. TARIFICATION

Les tariß des repas enfants et des repas adultes sont fixés par délibération du conseil municipal, ainsi que les
tariß des repas pris sans réservation à un tarif majoré.
Le conseil municipal se réserve le droit de révissr les prix dans le courant de I'année scolaire.

Un repas réservé et non annulé dans les délais (avant minuit la veille) sera facturé. sauf pour rAison médicåle
sur ¡rrdsentafion d'un certificat médical.

Lors des grèves des enseignants etlou du personnel communal affecté à la restauration scolaire, le repas non
consommé ne sera pas facturé ni le repas des jours de sorties scolaires déclarées par l'école en mairie.

6.L: GESTTON pES IMPAYÉS :

Après deux mois d'impayés, et jusqu'à apurement de la dette, la fréquentation de la cantine scolaire ne
pourra plus être envisagée pour les usagers concernés.

Les créances feront alors directement I'objet d'une procédure de recouwement par le Trésor Public.
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En cas d'impayés de l'amée précédente, la réinscription est refusée jusqu'à apurement totale de la dette.

Les familles en grandes difficultés peuvent prendre contact avec le Centre Communal d'Action Sociale en
mairie afin de trouver des mesures adaptées pour leur venir en aide.

Un repas non consommé et facturé par emeur poura faire I'objet d'une demande écrite de la famille en
remboursement dans le délai de deux mois à compter de l'émission de la facture.

7. ORG,4NIS.4TTON D(I SERVTCE :

Le restaurant scolaire fonctionne de I I h 30 à 13 h, Iundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les horaires peuvent être modifiés après accord entre la Municipalité et le directeur d'école afin
d'assuter la bonne marche du restaurant scolaire et des établissements scolaires.

Les enfants sont sous la responsabilité municipale entre 11h30 et 13 h2o.

A l'école maternelle, les ATSEM prennent en charge directement les enfants dès la fin de la classe.
A l'école élémentaire, l'enseignant remet à 11h30 les enfants au service municipal en coordination avec
le personnel communal.

Lorsqu'un enfant s'est gravement blessé, les agents alertent les services médicaux d'urgence. La famille
est contactée.

8. REPAS ET ACCUEIL PARTICULIER POUR RATSON MEDICALE :

L'ensemble des agents affectés au service de restauration, à temps complet ou partiel, est chargé d,assurer
I'organisation et le bon fonctionnement du restaurent scolaire sur les plans administratif, 

-sanitaire 
et

éducatif

8.I - Renas :
Le restaurant scolaire assure le repas de midi.
Les menus sont affichés en début de semaine.
L'alimentation est en rapport avec l'âge de l'enfant.
Les parents dewont signaler les allergies alimentaires

Deux types de repas sont proposés :

le repas du menu
ou
- un repas de substitution sans viande.

Les familles souhaitant que leurs enfants consomment un repas de substitution sans viande impliquera ce
choix pour tous les repas de l'année scolaire.

Aucun médicament ne sera administré aux enfants.
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8.2- Allereies et réeimes alimentaires

Dans I'intérêt des enfants nécessitant un accueil particulier pour raison médicale (allergie alimentaire,
asthme, diabète, épilepsie,...), il est demandé aux familles de le signaler lors de I'inscription et d'avertir la
direction de l'école afin de mettre en place un projet d'accueil individualisé (PAI) dès le début de I'année.
Le non-respect par les parents des démarches de signalement ne peut engager la commune dans le bon
accueil qu'elle doit à un enfant souftant de trouble de la santé.
Il revient aux familles avec lesquelles un PAI a été signé, de fournir le cas échéant, en cas d'allergie
alimentaire et après accord des services municipaux, un panier repas qui sera remis au responsable de I'unité
de restauration de l'école, conservé et servi selon les dispositions réglementaires.
La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts,
conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de I'ensemble).
La commune informe les agents de la présence de l'enfant sur le temps de restauration scolaire. Elle fait
appliquer le protocole d'urgence établi lors de la signature du PAI dans le cas où des réactions alimentaires
surviendraient chez I'enfant,

9. OBITGATTONS ÐU PERSONNEL:

La confection et la préparation des repas sont effectuées selon les normes diététþes en vigueur sous la
responsabilité de du prestataire retenu par la collectivité dans le cadre d'un marché public.
Le personnel de service placé sous l'autorité territoriale prend en charge les enfants déjeunant au restaurant
scolaire.

Les ATSEM sont chargés. enlrç aukes. dg

- veiller à une bonne hygiène corporelle : avant et après chaque repas, chaque enfant et chaque adulte
se lave les mains ; à table, les enfants goûtent tous les plats et mangent suff,rsamment, sans pour
autant être forcés ;

- prévenir toute agitation et faire preuve d'autorité, ralnener le calme si nécessaire, en se faisant
respecter des enfants et en les respectant

- observer le comportement d'un enfant qui porte atteinte au bon déroulement du repas ;
- proposer des activités de détente libre (récréation) ou de détente calme (i"ux, ateliers...) ;

Le personnel est placé sous I'autorité du maire. Il est tenu au devoir de réserve

IO.L'ENFANT:

Tout enfant admis au service de la restauration scolaire se doit de respecter le règlement intérieur. Il ne
dewa pas se déplacer en courant et sans raison, ne pas crier, ne pas jouer avec la nourriture, prendre soin des
lieux, matériels et mobiliers mis à disposition, respecter ses camarades, les usagers du restaurant et le
personnel, ne pas employer de termes vulgaires ou injurieux, ne pas pratiquer de jeux dangereux, ne pas
sortir de I'enceinte scolaire, ne pas se battre.

o Responsabilité : Toute détérioration grave des bíens communantx, imputable à un enfant par non-respect
des consignes, sera à Ia charge des parents.

o Dísciplíne : en cøs de manquement grave à Ia díscípline, Ia Municipalité entreprendra, en liaison avec
I'école, une dtímarche auprès des parents de l'enfant.
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Après trois avertissements, la sanction d'exclusion pourïa être prononcée.

Pendant une période de deux semaines, l'enfant est susceptible d'être exclu du restaurant scolaire. Celui-ci
poulTa de nouveau déjeuner après un entretien au préalable de l'enfant avec r¡n responsable du restaurant
scolaire, les parents et un responsable élu de la mairie.

II.ASSURANCE :

Les représentants légaux s'engagent à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés
aux activités périscolaires.

I2.REYISION DU REGLEMENT :

Le règlement pourra être révisé ou actualisé après délibération du conseil municipal chaque fois que
nécessaire après avis consultatif de la commission école-éducation-jeunesse.
Toute modification du règlement et des tariß sera communiquée aux parents.

1 3.ACCEPTATION DU REGLEMENT :

Les familles qui font la démarche d'inscrire leurs enfants à la restauration scolaire ont connaissance du
règlement de fonctionnement. Elles sont réputées accepter et respecter les dispositions du présent règlement.

I4.TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Les données renseignées sur le dossier de restauration dont les documents d'inscription et de fréquentation
de la restauration scolaire font I'objet d'un traitement automatisé soumis à la réglementation reiative à la
protection des données personnelles. La Mairie de Saze en sa qualité de responsable de ce traitement a pris
toutes les mesures adéquates pour garantir le respect de ses obligations conformément à la règlementation
relative à la protection des données et notamment au Règlement général sur la protection ães données
(Règlement n"201 6/ 67 9 du 27 avril 2016).
Les usagers et les familles bénéficient du droit d'accéder aux données à caractère personnel les concernant,
du droit à lew rectification ou leur effacement. Pour exercer un de ces droits, ils pourront adresser
directement leur demande par courrier postal à la mairie de SAZE, 4 plaee de la Fontaine 30650 SAZE ou à
l'adresse électronique suivante: maide@malfiedesa¿e.qom. S'ils estiment par ailleurs, après cette prise de contact,
que leurs droits informatiques et libertés ne sont pas respectés ou que le traitement n'est pas conforme aux règles de
protection des données, il leur sera possible d'adresser une réclamation auprès de la CNIL.
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