
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT MUNICIPAL D’ENFANTS 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil municipal du 29 mars 2016 



TITRE I) Présentation : 
 
Article 1 : Le restaurant municipal d’enfants, géré par la ville d’Is-sur-Tille, assure le déjeuner : 
 

 aux élèves des écoles élémentaires et maternelles les jours de fonctionnement des 
établissements scolaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ; 

 aux enfants du Centre de loisirs les mercredis, les petites et grandes vacances ; 
 exceptionnellement aux enfants fréquentant des stages pendant les vacances et aux 

adultes les encadrant. 
 

Article 2 : Les menus proposés, variés et équilibrés, sont élaborés sous le contrôle d’un 
diététicien, en conformité avec la réglementation en vigueur relative à l’équilibre nutritionnel. 
 
Article 3 : Les objectifs prioritaires du service sont les suivants : 
 

 faire du temps du repas un moment privilégié ; 
 apporter une meilleure connaissance des aliments ; 
 développer l’autonomie des enfants. 

 
 
TITRE II) Modalités d’inscription 
 
Article 4 : L’accueil des familles se fait en Mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.  
La demande d’inscription de l’enfant est faite par les parents ou la personne en ayant 
légalement la garde, sur un imprimé spécial remis par le service administratif de la mairie.  
L’inscription est effective pour l’année en cours et doit être renouvelée chaque année scolaire. 
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, il sera possible d’accueillir des enfants pour une 
durée limitée, les dates d’arrivée et de départ devant être fixées dès l’inscription. 
 
Toute modification d’adresse, de nom, d’école ou de situation familiale devra être signalée au 
plus tôt en mairie. 
 
Seul un enfant dont la santé permet une alimentation sans contre-indication, confirmée 
médicalement, pourra être admis au restaurant scolaire. Le personnel municipal n’est pas 
autorisé à donner des médicaments aux enfants. 
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, l’inscription ne pourra intervenir qu’après 
établissement d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) et sous réserve que toutes les conditions 
soient réunies pour que l’enfant puisse être accueilli en complète sécurité. C’est alors la 
solution du panier repas qui sera adoptée. 
 
Dans le cas où l’enfant aurait des pratiques culturelles lui interdisant la consommation d’un 
aliment proposé, les parents en aviseront la mairie afin que les dispositions nécessaires soient 
prises, dans la mesure du possible, au niveau du restaurant scolaire. 
 
 
TITRE III) Radiation 
 
Article 5 : L’enfant pourra être radié du restaurant scolaire : 
 

 en cas de non-paiement dans les délais impartis 
 en cas d’indiscipline notoire, d’insolence grave et impolitesse vis-à-vis d’autrui. Un 

premier avertissement sera adressé à la famille, et en cas de récidive, l’exclusion 
temporaire ou définitive sera prononcée ; 

 en cas de repas non décommandés, de manière systématique. 
 en cas de non réservation dans les délais. 

 



 
 
TITRE IV) Participation des familles 
 
Article 6 : Les tarifs sont fixés par une délibération du conseil municipal révisable 
annuellement. Ils sont consultables sur le site de la ville d’Is-sur-Tille. 
 
Pour les enfants domiciliés à Is-sur-Tille, la commune participe à hauteur de 2,30€ par repas. 
Seule l’adresse de résidence principale sera prise en compte. 
 
Les modifications susceptibles d’entraîner une évolution de la tarification appliquée (ressources 
de la famille, changement de domicile ou composition de la famille), pourront être prises en 
considération à dater de la réception des justificatifs, sans effet rétroactif.  
En l’absence de fourniture du dernier avis d’imposition avant le 30 septembre, le tarif maximum 
sera appliqué dès la facture de septembre. 
 
Article 7 : La participation aux frais de repas est payable à réception d’une facture mensuelle 
par un des moyens suivants : 

- depuis l’espace famille du site internet de la ville par carte bancaire 
- en mairie par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou en espèces avec l’appoint 

En cas de non paiement dans les délais, la facture est transmise à la Direction Générale des 
Finances Publiques qui mettra en œuvre toutes les démarches nécessaires au recouvrement 
de la dette. 
 
 
TITRE V) Fonctionnement 
 
Article 8 : Modes de fréquentation 
La fréquentation du restaurant peut être régulière, irrégulière ou exceptionnelle 

- régulière : 1, 2, 3 ou 4 repas par semaine, aux jours arrêtés lors de l’inscription 
- irrégulière : les réservations se font depuis le portail famille du site internet de la ville ou 

en mairie. 
- exceptionnelle : une demande d’inscription doit être faite au préalable au service 

restaurant scolaire de la mairie 
 
L’enfant non inscrit qui se présente au restaurant municipal sera exceptionnellement accepté et 
une lettre d’avertissement sera adressée aux parents. 
Sans régularisation du dossier d’inscription dans la semaine, le tarif maximum sera appliqué. 
 
Article 9 : Toute modification de réservation devra être signalée en mairie au plus tard la veille 
ouvrée (le vendredi pour le lundi par exemple) avant 10 h le matin. 
Chaque absence imprévue pour maladie devra être signalée avant 9h30 en mairie et le repas 
pourra ne pas être facturé sur présentation d’un justificatif médical dans les 72h. 
 
Tout repas non décommandé en mairie dans les délais donnera lieu à facturation.  
 
Article 10 : Aucun élève, à partir du moment où il s’est présenté au restaurant, n’est autorisé à 
rentrer directement chez lui. 
L’accès au restaurant est interdit à toute personne étrangère au service. 
 
Article 11 : La commune se charge du service des repas, l’encadrement des enfants pendant 
la pause méridienne est assuré par la communauté de communes (COVATI). 
 
Article 12 : Les menus servis aux enfants sont élaborés par un diététicien d’une manière 
équilibrée en fonction des besoins alimentaires et de l’âge de l’enfant. Ils sont affichés au 
restaurant d’enfants, et peuvent être consultés sur le site internet de la ville www.is-sur-tille.fr  
rubrique « enfance et scolarité». 



 
Article 13 : La souscription à une assurance « responsabilité civile » est obligatoire pour 
fréquenter le restaurant. Dans le cas de dégradation (locaux, matériels, etc.), le remboursement 
des travaux de remise en état sera demandé aux familles des enfants responsables. 
Il est fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur dans l’enceinte du restaurant. La 
mairie décline toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de vol. 
 
Article 14 : Les règles de conduite suivantes devront être respectées par les enfants : 
 

 Passer aux toilettes et lavabos avant le repas, 
 S’installer dans la salle, à sa place respective, ne pas se déplacer pendant le repas 

sans autorisation. L’accès aux cuisines est interdit, 
 Manger proprement et dans le calme (aucun jeu n’est autorisé pendant le repas), 
 Respecter le personnel et les autres enfants, parler poliment. 

 
Tout manquement aux règles de conduite sera suivi d’un courrier d’avertissement adressé aux 
parents. En cas de récidive, l’enfant sera convoqué avec ses parents et une exclusion 
temporaire ou définitive pourra être prononcée. 
 
Article 15 : Le fait d’inscrire un enfant au restaurant scolaire implique l’acceptation du présent 
règlement. 
 
 
 
 
   

 
  
 
 
 



Annexe à retourner remplie et signée au service restaurant scolaire de la mairie 
 

 
ENFANTS CONCERNÉS 

 
Nom, prénom, classe :……………………………………………………………. 
Nom, prénom, classe :……………………………………………………………. 
Nom, prénom, classe :……………………………………………………………. 
Nom, prénom, classe :……………………………………………………………. 
 
 

Règlement intérieur 
 
 

 
Je soussigné(e)………………………………………………., responsable légal du ou des 
enfant(s) ci-dessus nommés, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du 
restaurant d’enfants de la ville d’Is-sur-Tille adopté le 29 mars 2016 par le Conseil municipal et 
m’engage à le respecter. 
 
 
Fait à………………………………………………………le…………………………………. 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envois dématérialisés 

 
 
Je soussigné(e)………………………………………………responsable légal du ou des enfants ci-
dessus nommés 
  □ accepte 

□ refuse 
 

De recevoir les factures et informations diverses du restaurant d’enfants par voie dématérialisée 
à l’adresse mail que je vous communique ci-dessous : 
 

……………………………………………@............................................. 
 
 
 
Fait à………………………………………………………le…………………………………. 
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
 


