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Préambule 
 
L’obligation alimentaire incombe aux familles et non aux communes. La restauration scolaire 
n’est pas une compétence obligatoire. Cependant, lorsqu’une commune a fait le choix de 
proposer ce service facultatif aux familles, elle doit répondre aux impératifs suivants : 
 

• Garantir aux enfants de pouvoir manger convenablement au regard de 
l’équilibre nutritionnel adapté à chaque âge. 

• Appliquer la règlementation relative à la qualité nutritionnelle des repas qui 
vise à limiter les plats les plus gras et sucrés. 

• Développer l’apprentissage du goût et proposer une diversité des saveurs. 
 

Il appartient donc aux parents d’inscrire ou non leur enfant au restaurant scolaire en ayant 
connaissance des menus qui y sont servis et des règles prévues dans le présent règlement 
intérieur.  
 

ARTICLE 1 – MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Les bénéficiaires sont les enfants inscrits au service de la restauration scolaire. L’admission 
au service de la restauration scolaire s’effectue sur inscription préalable auprès du service 
scolaire.  
 
Le service scolaire est situé : 
Mairie Monique Saillet 
65 Bd. Charles de Gaulle - 91540 Mennecy.  
 
Accueil des familles  
du lundi au vendredi de 8h30 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
tel : 01.69.90.73.58   -   scolaire@mennecy.fr 

 
Les données personnelles faisant l’objet d’un traitement informatique doivent respecter la loi 
Informatique et Libertés et les préconisations de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés. 
  
En dehors de la restauration scolaire, les établissements de la Petite Enfance et les Accueils 
de loisirs sans hébergement bénéficient de la même prestation. En revanche, les modalités 
d’organisation sont définies dans les règlements de fonctionnement des différents 
établissements concernés. Ces règlements sont communiqués lors de l’inscription en Accueil 
de loisirs et lors de l’attribution d’une place en crèche.  
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ARTICLE 2 – MODALITÉS D’ACCUEIL 
 
Pour que les enfants puissent fréquenter le service de la restauration, les familles doivent : 
 
➢ avoir inscrit leur(s) enfant(s) dans les écoles de la Ville, 
➢ avoir rempli et retourné un dossier d’inscription au service scolaire, 
➢ ne pas être débitrices à l’égard de la Ville, d’une quelconque somme sauf à avoir fait 
l’objet d’une dérogation dans le cadre d’un plan d’apurement de la dette auprès de la 
collectivité, plan mis en place en lien et en accord avec le centre des finances publics et la 
Mairie. 
 
Pour chaque enfant fréquentant le service de restauration scolaire issu de la même famille, 
un dossier individuel sera nécessaire.  
 

Inscription : 

 
Le dossier d’inscription et/ou de renouvellement d’inscription est valable un an. Il est 
demandé aux familles de renouveler l’inscription  chaque année ou d’effectuer une mise à 
jour chaque fois qu’une modification intervient dans la situation de la famille (nombre 
d’enfants, déménagement, changement de tarif, etc.). 
 
L’inscription pourra être modifiée ou résiliée en cours d’année scolaire. 
 
Il est de la responsabilité des familles de mettre à jour le cas échéant les informations 
portées sur le document d’inscription (adresse, téléphone, informations sur la santé de 
l’enfant). 
 
La Ville décline toute responsabilité si, en cas d’incident ou d’événement particulier sur le 
temps de restauration scolaire, la famille ne peut être jointe faute de mise à jour des 
coordonnées transmises par celle-ci. 
 

Type de Menus :  

 
La ville de Mennecy a pris la décision de favoriser le choix de l’enfant et de proposer ainsi au 
quotidien deux plats chauds différents. La garniture restera la même, seule la composante 
protéinique changera.  

Cette décision favorise l’éducation au goût et l’apprentissage de l’autonomie en aidant les 
enfants à affirmer leurs choix dès le plus jeune âge, elle a aussi pour objet de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

 

Accueil d’enfants atteints de trouble de la santé : 
 
Lors de l’inscription à la restauration municipale, les parents, dont les enfants présentent une 
allergie, doivent impérativement le signaler sur le dossier d’inscription. 
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A défaut de renseignements ou si le dossier d’inscription concernant ce sujet n’est pas 
correctement rempli, la municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident. 
 
Conformément à la circulaire 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en 
collectivité des enfants et adolescents atteints de trouble de la santé, pour tout enfant 
présentant une allergie alimentaire, il convient que les parents fassent une demande de PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) auprès de la direction de l’école qui en saisit la médecine 
scolaire. Une copie de ce PAI est exigée lors de l’inscription à la restauration scolaire de 
l’enfant. 
 
Le traitement lié au PAI doit être fourni par la famille et expliqué au personnel municipal 
concerné par un personnel médical ou paramédical (médecins, infirmières..).  
 
La mise en place d’un PAI demande une entente entre (et par priorité) : 
 

1. les parents 
2. l’école  
3. le médecin traitant 
4. le médecin scolaire  
5. la municipalité 

 
L’enfant peut être accueilli en PAI uniquement si toutes les parties ont signé ce document 
pour le rendre effectif.  
 
Avant chaque rentrée scolaire, les familles doivent remettre le PAI à l’établissement scolaire 
d’affectation de l’enfant afin d’assurer une prise en charge adéquate. L’ancien PAI reste 
valable jusqu’à l’établissement du nouveau. 
 
Dans le cadre de ce PAI, s’il s’agit d’une allergie alimentaire, la décision de la fourniture d’un 
panier repas par les parents relève de la seule compétence du médecin scolaire. 
 
Les parents concernés devront respecter cette décision en fournissant un panier repas 
conforme à la législation en vigueur.  
  
La commune prendra soin de remettre la procédure écrite à respecter en cas de production 
d’un panier repas par la famille. Cette procédure est disponible auprès du service scolaire. 
 
En cas de dépistage en cours d’année, les parents peuvent retirer un dossier PAI auprès de 
la direction des établissements scolaires prioritairement. 
 
Le panier repas et ses composantes (boites, pots, couverts, etc…) devront porter le nom, le 
prénom et la classe de l’enfant. Il sera remis le matin même au restaurant habituel de 
l’enfant, dans un sac isotherme prévu à cet effet et contenant un pain de glace, où il sera 
conservé au froid jusqu’à sa consommation.  
Une liste détaillée de toutes les composantes du repas devra être jointe au panier repas 
chaque jour par les familles. Le panier repas sera remis le matin au restaurant scolaire par 
l’enfant lui-même en élémentaire, soit par les parents pour les maternels ou bien à la 
garderie (accueil périscolaire) à partir de 7h le matin. 
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Les familles dont les enfants fréquentent l’Accueil de Loisirs et le périscolaire déposeront les 
paniers repas directement aux animateurs qui se chargeront de les conserver dans les 
conditions règlementaires avant transmission au service restauration. 
Aucun aliment en provenance du restaurant ne sera donné aux enfants soumis à un PAI 
(sel, pain, sucre, autres). 
 
L’enfant, qui n’aurait pas son panier repas, ou si la température du repas constatée par les 
services le matin ne serait pas conforme au protocole (maximum 10 degrés), se verra 
proposer un repas de substitution conforme à la règlementation en vigueur et en rapport 
avec son allergie (repas dit « Natama »). 
Ce repas sera facturé à la famille à compter du quatrième repas consommé selon la 
tarification définie annuellement par le conseil municipal sur la base du tarif « extérieur ». 
 

ARTICLE 3 – FACTURATION  
 
La collectivité fixe les tarifs selon le quotient familial par voie de délibération au Conseil 
Municipal.  (Voir annexe tarification) 
Le calcul du quotient familial s’effectue chaque année auprès du service facturation de la 
Ville, situé à la mairie centrale – place de la mairie, 91540 Mennecy – au cours du mois de 
septembre. Le calcul peut toutefois intervenir tout au long de l’année (arrivée, 
déménagement, changement de situation) mais sans qu’aucune rétroactivité du tarif calculé 
ne puisse intervenir. 
 
Afin de procéder à ce calcul, les pièces à fournir sont les suivantes : 
 

• livret de famille 

• dernier avis d’imposition sur les revenus ou de non imposition ou à défaut la 
déclaration pré-remplie 

• attestation de droits aux Allocations familiales ou à défaut affiliation à un autre régime 

• attestation de droits au Pôle Emploi ou trois derniers bulletins de salaire pour les 
personnes  travaillant ou ayant travaillé à l’étranger (octobre, novembre et décembre) 

 
Pièces annexes : 

• copie du jugement de divorce (droit de garde) 

• acte de décès (si aucune mention sur le livret de famille) 

• justificatif de ressources pour les personnes à charge supplémentaires 
 
Toute famille n’ayant pas fait calculer son quotient familial se verra appliquer le tarif 
maximum (tranche 7) jusqu’à la régularisation du dossier et sans rétroactivité possible. 
 
Si l’enfant est absent sur le temps de restauration, une déduction du repas interviendra sur 
présentation d’un justificatif d’absence fourni au plus tard sous 5 jours ouvrés. Seules les 
absences pour maladie font l’objet d’une déduction. 
 
Si l’enfant doit être récupéré sur le temps de restauration, quel que soit le motif, il est 
impératif de prévenir les agents de surveillance ou de téléphoner directement au restaurant 
scolaire où déjeune l’enfant pour des raisons de sécurité. L’absence sera facturée dans les 
conditions prévues ci-dessus. 
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ARTICLE 4 - RÈGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Les familles des enfants inscrits au service de restauration scolaire pourront consulter leur 
facture sur le kiosque de la ville de Mennecy. 

4.1 – Délais de règlement 
Chaque fin de mois et au plus tard le 15 du mois suivant, la commune adresse une facture 
précisant le montant à payer à chaque famille et la date limite de paiement. 
 
La famille dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour procéder au règlement dans les 
conditions définies à l’article 4.2, à compter de la date d’édition figurant sur la facture.  
 

4.2 – Modalités de règlement 
 
Les familles peuvent effectuer les règlements de leurs factures : 
 

1. Par prélèvement sur compte bancaire ou postal (à date fixe – réseau Banque 

de France) après la remise d’un RIB/RIP/RICE et d’une autorisation de 

prélèvement 

2. Internet: , paiement sécurisé en ligne par CB : de la date d’édition de l’avis 

d’échéance à la date limite de paiement. 

3. En numéraire : de la date d’édition de l’avis d’échéance à la date limite de 

paiement. 

4. Par chèque bancaire ou postal de la date d’édition de l’avis d’échéance à la 

date limite de paiement, (à libeller à l’ordre du Régisseur du Pôle facturation) 

5. Par carte bleue : de la date d’édition de l’avis d’échéance à la date limite de 

paiement. 
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4.3 – Contestation des prestations 
 
 

Toute réclamation doit-être portée à connaissance de la mairie dans un délai de 15 jours et 

adressée soit par courriel à « facturation@mennecy.fr » ou bien par courrier à  l’adresse 

suivante : 

  

Hôtel de ville, Service Facturation, BP1 91541 Mennecy CEDEX 1 

Une contestation peut porter soit sur le nombre de repas consommés par l’enfant ou les 

enfants de la famille, soit sur le tarif appliqué par la ville. La municipalité s’engage à adresser 

une réponse écrite à la famille dans les meilleurs délais. 

 En l’absence de cette contestation écrite, adressée sous la forme et dans les délais 

prescrits ci-dessus, la facture sera réputée acceptée par la famille. 

  

Dès lors que la facture n’est pas réglée dans le délai imparti, le Centre des Finances 

Publiques se chargera du recouvrement de la créance.  
 

4.4 - Remboursements 
 
Le remboursement des repas non consommés s’effectuera : 
 
➢ soit la facture sera rectifiée si le délai de prévenance coincide avec la période de 
facturation 
➢ soit le remboursement sera effectué sur la facture du mois suivant. 
 

ARTICLE 6 – ÉLABORATION DES MENUS 
 
Les menus pré-élaborés par une diététicienne sont établis après validation par la 
« commission de la vie de la restauration » pour une durée de 3 mois. 
 
Ils sont étudiés par le service scolaire, de la petite enfance et de la restauration scolaire lors 
d’une précommission en présence d’un représentant du prestataire. 
Ils sont validés lors de la « commission de la vie de la restauration », qui est composée 
d’élus, de représentants des parents d’élèves et d’agents municipaux, en présence d’un 
représentant du prestataire. 
 

mailto:facturation@mennecy.fr
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En petite enfance, une « commission menus » dédiée se tient également tous les trois mois 
afin de valider les menus de ce secteur dans les mêmes conditions que la commission 
réservée au service scolaire. 
 
Le conseil municipal des enfants est invité à participer à ces instances de décisions afin 
d’émettre un avis sur les menus et faire remonter les remarques ou questions de leurs 
camarades de classe. 

 
Les menus sont affichés dans les écoles durant la période en cours, ils sont également 
consultables sur le site internet de la ville. 
 
Les familles, dont les enfants fréquentent la restauration scolaire comme la petite enfance, 
ainsi que les représentants de parents d’élèves sont invités à venir déjeuner, sous réserve 
d’en faire la demande sous une semaine afin de prévoir les repas en conséquence. 
 

ARTICLE 7 - RESPECT DES REGLES DE VIE 
 
Le restaurant scolaire est un lieu de vie en collectivité. 
 
L’apprentissage de la vie en collectivité permet aux enfants à tout âge de : 
 

• découvrir les règles du « vivre ensemble » 

• d’apprendre à respecter l’autre 

• d’être citoyen 

• de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition. 
 
Des règles de vie sont mises en place sur les différents restaurants de la ville afin de guider 
l’enfant dans le fonctionnement du temps de restauration scolaire et de l’aider à y trouver sa 
place. 
 
Tout manquement au respect des règles de vie fixées entraînera une sanction en rapport 
avec la gravité de la faute, et éventuellement son caractère répétitif : 
 

1) lors des premiers incidents, la famille est avertie par le service du 
comportement de son enfant (par téléphone et par courrier). 

 
2) le service se réserve le droit de convoquer la famille à un entretien en 

présence de l’enfant, en fonction de la gravité et/ou de la récurrence des faits. 
 

3) en cas de nouvelle récidive, après qu’un premier entretien ait eu lieu avec les 
parents et/ou responsables légaux, une exclusion provisoire ou définitive de la 
cantine pourra être prononcée par la Mairie. 
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ATTESTATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
Je, soussigné(e) ------------------------------------------------------- atteste avoir pris connaissance 
des dispositions du présent règlement de fonctionnement de la restauration et m’engage à le 
respecter.  
 
 
Fait à Mennecy, le                                           
 
 
 
 
 
 
 
       Signature du tuteur légal 
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ANNEXE - TARIFICATION RESTAURATION SCOLAIRE 2018/2019 
 

 

Tranches Quotients 
Prix du repas 

2018/2019 

Tranche 1 Inférieur à 178.00€ 0.99€ 

Tranche 2 Entre 178.01€ et 278.00€ 2.40€ 

Tranche 3 Entre 278.01€ et 525.00€ 3.50€ 

Tranche 4 Entre 525.01€ et 761.00€ 4.10€ 

Tranche 5 Entre 761.01€ et 1142.00€ 4.90€ 

Tranche 6 Entre 1142.01€ et 1424.00€ 5.40€ 

Tranche 7 A partir de 1424.01€ 6.00 € 

Hors Commune / repas de substitution PAI 

(type Natama) 
Néant 9.30€ 

Enseignants et intervenants extérieurs Néant 7.86€ 

  


