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Le Loroux-Bottereau 

 

Règlement Intérieur 
Temps méridien-Restaurant Scolaire 

 
 

Pris en application des délibérations du Conseil municipal du 24 janvier 2017 et du 20 juin 2017. 

Toute inscription au service vaut acceptation du présent règlement. 

 

PREAMBULE 

Le présent règlement a pour objet de préciser l’inscription et le fonctionnement du temps méridien et du 

restaurant scolaire municipal de la ville du Loroux-Bottereau pour le groupe scolaire Maxime Marchand. 

Ce service n’a aucun caractère obligatoire pour une municipalité, il a une vocation sociale mais aussi 

éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

- Un temps pour se nourrir 

- Un temps pour se détendre 

- Un moment de convivialité. 

Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe de surveillants-animateurs constituée 

d’agents qualifiés relevant du service scolaire de la ville, sous la responsabilité du gestionnaire de ce service. 

 

La restauration est gérée en régie municipale. Les repas sont donc confectionnés sur place le matin même. 

 

 

ARTICLE 1 : JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Le service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire, de 11h45 à 13h45, selon les 

cycles pour l’élémentaire. Ces horaires se situent en dehors du temps obligatoire d’enseignement. 

Les enfants sont pris en charge par le service municipal pour toute la durée de l’interclasse, selon leurs horaires 

d’enseignement. 

 

 

ARTICLE 2 – MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille s’inscrit obligatoirement au service chaque année 

via le Dossier Unique d’Inscription téléchargeable depuis le site Internet de la Ville ou disponible à l’accueil de 

la Mairie. Le dossier complet d’inscription doit être déposé en Mairie avant toute utilisation du service. 

Cette formalité concerne chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, le restaurant 

scolaire. Elle n’implique pas l’obligation de fréquentation. 

 

La sortie et le retour des élèves ne déjeunant pas au restaurant scolaire se fait sous la responsabilité des 

enseignants ou du personnel de surveillance. 

Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans les locaux de restauration.  

 

Fréquentation :  

La fréquentation du service peut-être :  

 

➢ Régulière : les jours de présence de l’enfant doivent figurer sur le Dossier Unique d’Inscription. Pour 

ajuster au mieux approvisionnement, commande et encadrement, il est demandé aux parents de 

s’engager sur les jours de fréquentation du restaurant scolaire.  

 

➢ Occasionnelle : La réservation des repas de manière ponctuelle se fait depuis l’Espace Famille (lien 

depuis le site Internet de la commune), jusqu’au matin même avant 9h05. 
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Réservation / annulation des repas  

Toutes les réservations et / ou annulations se font sur l’Espace Famille. Un accès au site de l’Espace Famille est 

disponible à l’accueil de la Mairie. Les réservations et les annulations sont enregistrées jusqu’au matin même,  

9h05. Toute réservation ou annulation signalée après 9h05 le jour même ne sera pas enregistrée. Les repas 

réservés mais non consommés resteront facturés à la famille. 

En cas de présence de l’enfant sans réservation, le repas sera facturé 1€ supplémentaire. 

En cas d’absence de connexion internet, il est possible de réserver ou d’annuler en contactant dès 08h30, 

l’accueil de la maison de l’enfance par téléphone. 

La Ville met à disposition des familles un accès à ce service en ligne à l’accueil de la Mairie. 

 

Jours de grève 

Les jours de grève, la Ville vous informe de la mise en place du Service Minimum d’Accueil (SMA) lorsque les 

conditions sont réunies. Le service de restauration est maintenu. Vous avez alors 2 possibilités :  

- Utiliser le service comme habituellement. Vous n’avez rien à faire. 

- Garder votre enfant chez vous : vous devez annuler la restauration selon les modalités précisées ci-

dessus. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE FACTURATION  

 

Tarifs 

Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. Tarif visible sur le site de la Mairie. 

 

Facturation 

La facturation se fait mensuellement, à terme échu. Elle est basée sur le nombre de repas consommés ainsi 

que, le cas échéant, le nombre de repas annulés hors délai. 

 

La facture est établie au nom et adresse du responsable de l’enfant certifiant avoir pris connaissance du 

présent règlement. Elle est envoyée par mail à l’adresse indiquée lors de l’inscription. 

 

Toutes les factures doivent être conservées par les familles qui souhaiteraient déclarer les sommes versées à un 

organisme extérieur. Aucune attestation récapitulative des sommes facturées ne sera envoyée aux familles. 

 

En cas de litige sur une facture, vous devez en faire part à la mairie, au service comptabilité, dans le mois qui 

suit la date d’envoi de la facture. 

 

 

Modalités de paiement 

Tous les paiements s’effectuent à l’ordre du Trésor Public. 

Le paiement par prélèvement automatique est privilégié. Pour la mise en place de celui-ci, vous devez fournir 

un RIB accompagné du mandat de prélèvement SEPA joint au dossier, dûment complété et signé. 

 

Si vous ne souhaitez pas être prélevé automatiquement, la facture sera payable au Trésor Public, selon les 

modalités suivantes : 

- Paiement par carte bleue sur le site Internet du Trésor Public (lien vers la plateforme depuis l’Espace 

Famille) 

- Paiement par chèque ou espèces directement auprès de la Trésorerie du Loroux-Bottereau (15 rue de 

la Lioterie) 

 

 

ARTICLE 4 : LA RESTAURATION 

 

Les menus sont établis par la responsable de cuisine en accord avec le gestionnaire du service et participent à 

l’éducation du goût ainsi qu’à la sensibilisation à la notion d’équilibre des repas. Ils sont établis un mois à 

l’avance et sont consultables sur le site internet de la commune.  

 

Les locaux sont nettoyés chaque jour, après le repas. 
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Toute situation anormale touchant aux installations ou à la qualité des repas doit être portée à la 

connaissance du gestionnaire. 

 

 

ARTICLE 5 : SANTE ET SECURITE 

 

Santé – accident : 

Le service n’est pas en mesure de décider seul de l’organisation de régimes alimentaires. La sécurité des 

enfants atteints de troubles de la santé (allergies, certaines maladies) est prise en compte dans le cadre d’une 

démarche appelée P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). Cette démarche doit être engagée par la famille 

auprès de la direction de l’école, sur ordonnance du médecin de famille. 

Dans la mesure ou des troubles de cette nature seraient signalés ou apparaîtraient, le gestionnaire peut, après 

une mise en demeure, exclure l’enfant du restaurant scolaire tant que la famille n’aura pas engagé les 

démarches nécessaires. 

Le service n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un P.A.I. le 

prévoit. 

En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone, le directeur de 

l’école est informé. 

En cas d’événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le 

service prend toutes les dispositions nécessaires (S.A.M.U.). Le responsable légal est immédiatement informé. A 

cet effet il doit toujours fournir les coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint entre 11h45 et 

13h45. 

 

Sécurité 

La Ville a souscrit une assurance Responsabilité Civile professionnelle. Le contrat passé pour l’activité scolaire 

couvre les risques liés à la fréquentation du temps méridien. 

La Ville couvre les risques liés à l’organisation du service. 

 

 

ARTICLE 6 : REGLES DE VIE 

 

Chacun doit respecter les règles relatives à la sécurité, à l’hygiène et au savoir-vivre, propres à un tel 

établissement. 

 

Un passeport commun à l’école élémentaire, prenant en compte les différents temps de la journée de l’enfant 

(temps méridien, temps d’enseignement, transports scolaires, T.A.P.), est remis à l’enfant et à la famille qui le 

signent en début d’année. Il expose les règles de vie des différents temps de la journée de l’enfant au sein de 

l’école. 

En cas de manquement au respect des règles, des sanctions seront appliquées en proportion des 

manquements, pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 

 

 

ARTICLE 7 : EXECUTION DU REGLEMENT INTERIEUR  

 

Le règlement intérieur sera affiché à l’entrée du restaurant scolaire.  

Il est à disposition en Mairie ou téléchargeable sur le site de la Commune www.loroux-bottereau.fr – vie 

scolaire. Nul ne peut prétendre ne pas en connaître l’existence.  

La fréquentation du restaurant scolaire par l’enfant entraîne l’acceptation par la famille des dispositions du 

présent règlement.  

Le règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal et ses dispositions sont applicables à compter du 

1er septembre 2017.  

 

. Toute demande de renseignements complémentaires ou de réclamation doit être adressée au gestionnaire 

du service : scolaire@loroux-bottereau.fr 

. Inscription/annulation au plus tard à 9h05 : secretariat-mde@loroux-bottereau.fr  ou au 02 51 71 90 15  
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