
 
 

Règlement intérieur de la restauration scolaire  
Délibération du Conseil municipal du 29 mars 2017 

1. Les principes du service public de la restauration scolaire 

 
Le service de la restauration scolaire a une vocation sociale répondant à un besoin d’intérêt général. 
Il constitue une mission de service public à caractère administratif. 
Il respecte l’égal accès de tous selon les principes de neutralité et de laïcité du service public. 
Ce n’est pas un service obligatoire : aucune obligation n’est à la charge de la commune de le créer ni de le maintenir ; l’usager 
doit participer financièrement à son équilibre. 
Les tarifs constituent des redevances pour service rendu par la Collectivité : ils ne peuvent dépasser le coût de revient du 
service et doivent être accessibles et modulés en fonction des ressources des usagers. 
Ce service est exercé en régie directe par la Mairie d’Avignon à compter de la rentrée scolaire 2015/2016. 

2. Les catégories d’usagers 

 
Peuvent être usagers du service public de la restauration scolaire : 

- Les enfants avignonnais scolarisés dans une école Publique de la Ville d’Avignon, 
- Les enfants non avignonnais scolarisés dans une école Publique de la Ville d’Avignon, 
- Les adultes autorisés à bénéficier des repas de la restauration scolaire. 

Les collégiens et adultes de l’établissement Joseph VIALA accèdent à la restauration scolaire. Le présent règlement leur est 
applicable sauf disposition particulière prévue par convention avec le Conseil général. 

3. L’inscription annuelle au service 

 
L’inscription doit être réalisée chaque année. Elle permet l’accueil d’un enfant en toute sécurité à tout moment de l’année. 
L’inscription n’entraîne pas l’obligation de fréquentation.  

a. Les conditions d’inscription 

 
Avant toute réinscription annuelle, les familles doivent être à jour du paiement des factures dont elles sont redevables au 
titre de la ou des années précédentes. 
Peuvent déposer un dossier d’inscription et bénéficier du service de restauration scolaire les adultes travaillant 
régulièrement dans les écoles ainsi que pour le service de la restauration scolaire.  

b. Le dossier d’inscription 

 
Les dossiers d’inscription sont disponibles, aux dates communiquées préalablement, à la Direction de l’Education et de la 
restauration scolaire, à l’hôtel de Ville et dans les mairies annexes ainsi que dans les écoles. 
Les dossiers doivent être retournés complets pendant cette période à la Direction de l’Education et de la Restauration 
scolaire sise au 74 boulevard Jules Ferry à Avignon, avec les pièces suivantes : 
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POUR UN PREMIER DOSSIER POUR UN RENOUVELLEMENT DE DOSSIER 
d’un an sur l’autre 

Livret de famille (*)  

Justificatif de domicile de moins de 2 mois (*) Justificatif de domicile de moins de 2 mois (*) 

Attestation de la Caisse d’Allocations Familiales  (CAF) ou 
de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) de moins de 2 mois 
mentionnant le numéro d’allocataire et le quotient 
familial attribué au foyer (**) 

Attestation de la Caisse d’Allocations Familiales  (CAF) ou de 
la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) de moins de 2 mois 
mentionnant le numéro d’allocataire et le quotient familial 
attribué au foyer (**) 

Relevé d’identité bancaire ( RIB) ou de Caisse d’Epargne 
(RICE) 

Relevé d’identité bancaire ( RIB) ou de Caisse d’Epargne 
(RICE) 

(*) Pièces pouvant être fournies en photocopie 
(**) En cas d’absence de ce justificatif, il pourra être fourni les 3 derniers bulletins de salaires du foyer ainsi que le dernier 
avis d’imposition sur les revenus 
 
Le cas échéant, la famille devra fournir un justificatif de garde. 
En cas d’option pour  le prélèvement automatique, signalée dans le dossier d’inscription, la famille devra fournir la Référence 
Unique de Mandat complétée et signée, accompagnée de ses coordonnées bancaires (BIC IBAN disponibles sur le RIB ou 
RICE). Ce document sera disponible auprès de la Régie de la Restauration scolaire. 
L’option par prélèvement automatique se renouvelle  d’une année sur l’autre par tacite reconduction. Pour tout changement 
ou résiliation, un courrier doit être adressé à la Régie de la Restauration scolaire, 74 boulevard Jules Ferry, 84000 AVIGNON. 
Les adultes pouvant bénéficier de la restauration scolaire doivent compléter et remettre un dossier à la Direction de 
l’Education et de la Restauration scolaire.  
L’ensemble des informations du dossier est vérifié par le Service et fait l’objet d’un traitement informatisé. Conformément 
aux dispositions de la loi n°78.17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes 
concernées par les informations portées sur le dossier peuvent en demander la communication ainsi que la rectification le 
cas échéant. Ce droit s’exerce auprès de la Direction de l’Education et de la restauration scolaire. 

c. La confirmation d’inscription 

 
Une fois les conditions d’inscriptions réunies, et le dossier complet déposé dans les délais par la famille, une confirmation 
d’inscription à la restauration scolaire est adressée à la famille pour l’admission au restaurant scolaire. 
Aucun repas ne peut être réservé sans être en possession de cette confirmation d’inscription. 
 

d. Dossier déposé après la date limite 

 
Tout repas pris avec un dossier déposé après la date limite fixée conformément au b) de l’article 3 fera l’objet d’une 
majoration pour le mois de septembre. Cette majoration sera égale au tarif d’un repas non réservé à l’avance. Tout dossier 
reçu à compter du 1er septembre ne permettra pas la fréquentation du restaurant scolaire avant un délai d’une semaine . Ne 
sont pas concernés par cette pénalité les familles nouvellement arrivées sur la commune 

4. La réservation des repas 

 
La restauration scolaire est un service public non obligatoire dont les familles bénéficient à un coût largement supporté par la 
Collectivité. La gestion prévisionnelle des effectifs est un des enjeux majeurs de la prévention du gaspillage. 
Les repas de l’enfant  au restaurant scolaire doivent être réservés à l’avance par les représentants légaux, et eux seuls. Cette 
inscription vise à permettre sa présence sur les listes de pointage et à garantir la sécurité des élèves qui sont sous la 
responsabilité de la collectivité. 

a. La réservation à jours fixes 

 
Elle concerne les représentants légaux qui souhaitent que leurs enfants prennent un ou plusieurs repas par semaine de façon 
régulière sur l’ensemble de l’année scolaire ou une période plus courte. Les jours de présence au restaurant scolaire sont 
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déterminés par les représentants légaux en cochant, dans le dossier d’inscription, les jours de consommation choisis sur un 
semainier pour l’année complète. 

 Exemple : tous les mardis ou tous les jeudis et vendredis ou tous les jours... 
La réservation des repas à jours fixes a un caractère fixe et permanent.  
Les modifications de cet agenda en cours d’année seront acceptées, à tout moment et à condition de respecter les formes et 
délais de réservation préalable exigés comme suit. 

b. La réservation occasionnelle 

Elle concerne les représentants légaux qui souhaitent recourir exceptionnellement dans l’année au service de restauration 
scolaire pour leurs enfants.   
La réservation occasionnelle de repas est accessible à toute famille ayant déposé un dossier d’inscription à tout moment de 
l’année, préalablement à la consommation du premier repas. 

c. Délais de réservation et d’annulation 

Quelle que soit la formule choisie, la famille doit effectuer ses réservations ou ses annulations dans les délais suivants :  
- pour le repas du lundi midi : au plus tard le jeudi soir minuit précédent  
- pour le repas du mardi midi : au plus tard le dimanche soir minuit précédent  
- pour le repas du jeudi midi : au plus tard le lundi soir minuit précédent  
- pour le repas du vendredi midi : au plus tard le mercredi soir minuit précédent  

d. Modalités de réservation ou d’annulation 

 
Les moyens de réservations ouverts aux familles sont : 

- lors du dépôt du dossier 
- sur Internet via un portail dédié 
- sur serveur vocal 

Exceptionnellement, les modifications pourront également se faire par écrit à l’accueil du service de la restauration scolaire 
au 74 boulevard Jules Ferry dans les mêmes délais. 
Aucun autre mode de réservation ne pourra être accepté. 
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’impossibilité de remettre l’enfant à sa famille, le repas servi à l’enfant sera facturé à la famille au 
tarif majoré applicable. 

5. Facturation et modes de paiement 

Les familles ayant réservé les repas à l’avance dans les délais exigés bénéficient du tarif attribué lors de leur démarche 
d’inscription.  
Chaque mois une facture récapitulative des repas du mois précédent est communiquée aux représentants légaux par envoi 
postal ou téléchargement sur le Portail Familles. 
La famille doit payer cette facture à réception dans le délai qui lui est indiqué sur la facture.  
Tout repas commandé non annulé dans les délais est facturé sauf cas spéciaux de déduction (cf §6). 
Les modes de paiement autorisés sont : 

- Espèces encaissés directement à la Régie de la restauration scolaire, 74 boulevard Jules Ferry, 84000 Avignon 
- Chèques déposés ou envoyés directement à la Régie de la restauration scolaire, 74 boulevard Jules Ferry, 84000 

Avignon, libellés à l’ordre du Trésor Public. 
- Virement au bénéfice de la Régie de la restauration scolaire dont les coordonnées bancaires sont disponibles sur la 

facture. 
- Carte Bleue au terminal de paiement électronique sis à la Régie de la restauration scolaire, 74 boulevard Jules Ferry, 

84000 Avignon 
- Carte Bleue via le Portail Famille  
- Prélèvement automatique sur le compte bancaire dont le BIC IBAN aura été joint au mandat de prélèvement 

automatique signé. 
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6. Absences : déductions 

 
Un repas réservé ne sera pas facturé, dans les trois cas ci-dessous, sous réserve de présentation par la famille des justificatifs 
suivants sous cinq jours à compter de la date de celui-ci : 

- maladie de l’enfant sur présentation d’un justificatif médical. 
- hospitalisation de l’enfant sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.  
- décès d’un membre de la famille sur présentation du certificat de décès. 

Le nom/prénom de l’enfant et le(s) jour(s) concerné(s) par l’absence et devront être clairement identifiés sur le justificatif. 
Un repas réservé non consommé ne sera également pas facturé dans les situations suivantes : 

- accident survenu à l’école sur déclaration écrite du Directeur au service de l’Education et de la restauration scolaire. 
- grève de l’enseignant sur attestation du Directeur d’école au service de l’Education et de la restauration scolaire. 
- sortie scolaire déclarée au moins 4 jours à l’avance au service de l’Education et de la restauration scolaire par le 

Directeur de l’école. 
- fermeture du restaurant ou annulation du service de cantine par le service de l’Education et de la restauration 

scolaire. 
- exclusion de l’enfant décidée par le service de l’Education et de la restauration scolaire. 
Un repas non consommé et facturé par erreur pourra faire l’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. Tarification 

 
Les tarifs sont fixés par une délibération du Conseil municipal de la Ville d’Avignon. 
Ils tiennent compte de la qualité des convives (enfants, adultes autorisés à bénéficier régulièrement des repas de la 
restauration scolaire, adultes convives extérieurs) et, pour les enfants, des revenus et de la composition de la famille selon le 
quotient de l’organisme d’allocations familiales.  
A défaut d’un dossier complet lors de l’inscription, le tarif le plus élevé est appliqué. 
Les tarifs peuvent être revalorisés chaque année avec application à la rentrée scolaire en fonction d’un indice INSEE des prix à 
la consommation. 
 

8. Délais de paiement et procédures en cas d’impayés 

 
Les factures sont adressées aux familles le mois suivant les consommations prises par leur enfant (à terme échu). 
Le calendrier de paiement et de suivi des encaissements est le suivant pour tous modes de paiement, excepté le prélèvement 
automatique : 

Emission de la facture par la Régie Le 10 du mois suivant les consommations (*) 

DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA FACTURE (DLPF) le 25 du mois suivant les consommations (*) 

Premier rappel des sommes dues aux familles n'ayant pas réglé leur facture 
par courrier postal simple ou message électronique 

DLPF +3 (*) 

Date limite de régularisation et constatation des factures non honorées 
après premier rappel 

DLPF +16 à 18 jours (*) 

Second rappel en courrier recommandé des sommes dues aux familles 
n'ayant pas réglé leur facture – facturation des frais de dossier et 

déclaration de non admission au restaurant scolaire 
 

DLPF +21 (*) 

Constatation régulière du non paiement des sommes dues, et transmission 
pour mise en recouvrement par titre de recettes du Trésor Public  

Bimestrielle 

(*) porté au premier jour ouvré suivant en cas de samedi, dimanche, jour férié ou pont. 
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Les consommations du mois de juin et juillet font l’objet d’une seule facturation, envoyées 10 jours après le dernier jour de 
l’année scolaire. Le calendrier ci-dessus reste applicable. 
Le paiement par prélèvement automatique s’effectue entre le 8 et le 10 du mois suivant l’émission de la facture par la Régie. 
En fonction du calendrier de la Banque de France, le prélèvement peut être porté au premier jour ouvré suivant un samedi et 
un dimanche, un jour férié ou en cas de pont.  
En cas de constatation de deux rejets de prélèvement au motif d’insuffisance de disponibilités sur le compte bancaire du 
redevable, celui-ci devra régler ses factures en utilisant l’un des autres modes de paiement autorisés pour l’année scolaire 
considérée. 
 
Les familles en grandes difficultés financières peuvent informer la Régie de la restauration scolaire de leur situation par 
l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Avignon ou des Centres Médico Sociaux du Conseil général 
de Vaucluse. Sur production de justificatifs de la situation de la famille, des mesures adaptées peuvent alors être décidées 
par la Régie de la Restauration scolaire afin de permettre à la famille de continuer à bénéficier du service de la restauration 
scolaire. 
 
L’envoi d’un courrier recommandé rappelant aux familles de payer les sommes dues entraîne la facturation de frais de 
dossier de 8.00 €. Ces frais ne sont pas soumis à la revalorisation des tarifs spécifiée à l’article 7. 
A l’issue de la procédure de suivi du paiement de facture par la Régie aboutissant à la constatation de l’impayé, les usagers 
ne sont plus admis au service de restauration scolaire dans l’attente de la régularisation. Les factures à payer sont transmises 
au Trésor Public pour recouvrement. L’information à l’usager est donnée lors du courrier envoyé en recommandé. 
Le paiement ne pourra être fait par les usagers à la Trésorerie Municipale que lorsqu'ils seront en possession du titre de 
recette. 

9. Organisation du service 

 
Les enfants sont sous la responsabilité municipale de 11h30 à 13h20.  
Dans les écoles maternelles, les ATSEM prennent en charge directement les enfants dès la fin de la classe. 
Dans les écoles élémentaires, l’enseignant remet à 11h30 les enfants au service municipal en coordination avec les agents de 
surveillance. Ceux-ci doivent être présents à 13h20 pour assurer la transition avec l’enseignant. 
Sauf cas médical ou exception validée par la Direction de l’Education et de la Restauration scolaire de en concertation avec le 
Directeur de l’école, aucun enfant n’est admis à fréquenter le restaurant scolaire s’il n’a pas été présent en classe le matin. 
Lorsqu’un enfant s’est gravement blessé, les agents alertent les services médicaux d’urgence qui organisent le transport vers  
un établissement hospitalier et contactent la famille. 

10. Les menus 

 
Les menus servis dans les restaurants scolaires de la Ville d’Avignon sont élaborés conformément à la réglementation et aux 
recommandations nutritionnelles en vigueur. Ils sont examinés par une commission composée notamment d’Elus, de 
représentants de parents d’élèves et de personnes qualifiées (personnels de la restauration scolaire, Directeurs d’école, 
Délégués  départementaux de l’Education nationale…). 
La ville d’Avignon ne prend pas en compte les demandes individuelles formulées par les familles. Aucun repas ne sera servi 
en fonction de préférences gustatives, philosophiques ou religieuses. 
Les menus sont affichés à la Direction de l’éducation et de restauration, dans les restaurants scolaires et aux écoles. Ils seront 
également consultables sur le Portail Famille.  
La réservation d’un repas emporte acceptation du menu proposé. L’intégralité du repas est présentée à chaque enfant. Les 
enfants sont incités à goûter un petit peu à tout ce qui est présenté dans une démarche d’éducation au goût. 
Les familles souhaitant que leurs enfants consomment un repas sans porc doivent le signaler dans le dossier d’inscription. 
Cette information sera portée à la connaissance de la Direction de l’Ecole, des Enseignants et du Personnel Municipal afin 
que la prescription puisse être mise en œuvre. 
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11. Accueil des enfants souffrant d’un trouble de santé évoluant sur une longue période 
(allergies et régimes alimentaires) 

 
Dans l’intérêt des enfants nécessitant un accueil particulier pour raison médicale (allergie alimentaire, asthme, diabète, 
épilepsie, …), il est demandé aux familles de le signaler lors du dépôt du dossier d’inscription et d’avertir la direction d’école 
et la médecine scolaire afin de mettre en place un projet d’accueil individualisé (PAI) dès le début de l’année en application 
de la circulaire 2003-135 du 08/09/2003. 
Le non respect par les parents des démarches de signalement ne peut engager la Ville dans le bon accueil qu’elle doit à un 
enfant souffrant de trouble de la santé. 
 Il revient aux familles, avec lesquelles un PAI a été signé, de fournir, en cas d’allergie alimentaire et après accord de la 
Direction de l’Éducation, un panier repas qui sera remis au responsable de satellite de l’école concernée, 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 l’ensemble.) 
La Ville informe les agents de la présence de l’enfant sur le temps de restauration scolaire et décide de l’organisation du 
service pour assurer le bon accueil de l’enfant. Elle fait appliquer le protocole d’urgence établi lors de la signature du PAI, 
dans le cas où des réactions alimentaires surviendraient chez l’enfant.  
Les familles sont informées que l’organisation dans la production des repas ne permet pas à la Ville d’Avignon de proposer 
des repas adaptés aux régimes alimentaires particuliers ni aux troubles de santé nécessitant de tels régimes. 

12. Respect du service de restauration et sanctions 

 
Tout enfant admis au service de la restauration scolaire se doit de respecter le règlement intérieur. Ceci s’entend notamment 
de la manière suivante : ne 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, ne pas employer des termes vulgaires ou 
injurieux, ne pratiquer aucun jeu dangereux, ne pas sortir de l’enceinte scolaire, ne pas se battre. 
 
En cas de comportement d’un enfant manifestement gênant pour le bon déroulement du service, les agents de surveillance 
prennent des mesures d’avertissement et de responsabilisation auprès de l’enfant. Le Directeur de l’école ou l’enseignant 
sont associés à la démarche afin d’en avertir la famille. 
Lorsque ces mesures ne sont pas suivies d’amélioration du comportement, la procédure suivante est engagée : 

- Les agents chargés de la surveillance émettent un rapport circonstancié à la Direction de l’Éducation précisant le ou 
les noms des enfants concernés. 

- Au vu de ce rapport, la Direction de l’Éducation avertit dans un premier temps la famille, et en cas de récidive, 
prononce l’exclusion temporaire de l’enfant du service de restauration scolaire, après avoir offert aux parents la 
possibilité de présenter leurs observations. 

Tout manque de respect caractérisé adressé à l’encontre du personnel encadrant ou de service fera l’objet d’une mesure 
disciplinaire et d’une présentation d’excuses. 
L’exclusion définitive peut être prononcée à la suite d’une ou plusieurs exclusions temporaires en cas de comportement dont 
la gravité le nécessite. 
Tout parent dont le comportement à l’égard des adultes encadrant, de service, et de la communauté éducative, entrave le 
règlement ou le bon fonctionnement de la cantine, par manque de respect, agressivité ou violence pourra faire l’objet d’une 
convocation par le Maire ou l’Elu délégué, ainsi que d’une plainte de l’Administration des agents concernés en fonction de la 
gravité des agissements. 
Les dégradations aux biens propriété de la Ville feront l’objet de poursuites en dédommagement. 

13. Dispositions diverses 

 
Les représentants légaux s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés aux activités 
périscolaires.  
Le seul fait d’inscrire un enfant à un repas constitue pour les représentants légaux une acceptation de ce règlement. 
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14. Acceptation du règlement  

 
Les familles qui déposent un dossier de restauration scolaire doivent le signer. Elles sont réputées accepter et respecter les 
dispositions du présent règlement. 

15. Traitement des données informatiques 

 
Le dossier de restauration scolaire fait l’objet d’un traitement informatisé, conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 
06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes concernées par les informations portées sur  
le dossier peuvent en demander auprès du responsable de la Régie de la restauration scolaire la communication ainsi que la 
rectification le cas échéant. Il est fait mention de cette obligation sur le dossier de restauration scolaire. 


