
 

 

 

 

 

SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

REGLES DE FONCTIONNEMENT  

septembre/décembre 
 

        

En vue de la municipalisation prévue au 1er janvier 2021 par la commune des Rives de l’Yon, le service de 

restauration scolaire sur les écoles est organisé en lien avec la commune de Rives de l’Yon et du Tablier. 
 

 

Article 1 - QUALITE D’USAGER 
 

Ne peuvent bénéficier du service que les enfants des familles ayant signé la fiche d’inscription et l’autorisation 

parentale. 
 

L’utilisation du service rend chaque usager redevable d’une participation financière et d’une adhésion par enfant, 

dont les montants sont fixés par les commune de Rives de l’Yon en accord avec le RSI. 
 

Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du service de la commune Rives de l’Yon : 

enfancejeunesse@rivesdelyon.fr 
 

 

Article 2 - RÈGLEMENT DES REPAS OPTIONNELS 
 

Le règlement sera effectué mensuellement. Le calcul sera fixé à partir du choix de l’option. Les mensualités seront 

égales tous les mois (Octobre à décembre). Un réajustement sera fait sur le prélèvement de décembre pour tenir 

compte des éventuelles absences ouvrant droit à déduction ou remboursement.  
 

Une facture détaillée est adressée aux familles et envoyée par la MDAV en charge de la liquidation du RSI par voie 

postale ou courriel. 
 

Le paiement peut se faire : 

- par prélèvement : une autorisation de prélèvement devra être remplie par la famille  

- par chèque bancaire ou espèces auprès de la MDAV : 

MDAV 

184 Bd Aristide Briand 

85 000 LA ROCHE SUR YON 
 

Les changements d’option en cours d’année seront à signaler auprès du service Enfance Jeunesse de la Mairie 

Rives de l’Yon. Il ne sera pas possible de changer d’option en cours de trimestre, sauf sur demande motivée 

examinée par les Communes. Les sommes dues avant le changement d’option, le resteront. Tous les repas pris en 

plus de l’option choisie, seront facturés en repas « occasionnel ». Tant que l’inscription n’est pas déposée en 

mairie, les repas consommés seront facturés au tarif occasionnel. 
 

En cas d’impayés, une relance sera effectuée par le RSI qui peut mettre en place une procédure contentieuse de 
recouvrement en cas de non réponse. 

 

 

Article 3 – REGLEMENT DES REPAS OCCASIONNELS 
 

Les enfants qui n’ont pas d’option peuvent manger exceptionnellement au restaurant scolaire. 

Les parents devront prévenir la Commune au moins 48H avant le repas occasionnel. 



Une facture détaillée est adressée aux familles et envoyée par voie postale ou par courriel. Le paiement devra être 

effectué à réception de la facture sous les mêmes conditions que les repas optionnels. 
 

  

Article 4 – TARIFS APPLIQUÉS 
 

Les tarifs appliqués sont les suivants : 
 

 Tarifs Optionnels Tarifs occasionnels 

Rives de l’Yon 3,30 € 4,00 € 

Rappel des Options 

Option n°1 1 repas par semaine 35 repas sur l’année scolaire 

Option n° 2 2 repas par semaine 70 repas sur l’année scolaire 

Option n° 3 3 repas par semaine 105 repas sur l’année scolaire 

Option n° 4 4 repas par semaine 139 repas sur l’année scolaire 
  

Une réduction de 5 % sur les repas sera accordée aux familles ayant 3 enfants et plus, inscrits en 

optionnel (quelle que soit l’option choisie). 
 

Le repas de Noël sera facturé sur la base du tarif optionnel et n’exigera pas d’adhésion ; ceci pour 

permettre à tout enfant de participer à ce repas festif. 

  

 

 

Article 5– ADHÉSION 
 

Une adhésion de 5 € par enfant pour l’année scolaire est facturée et comprise dans la mensualisation, 

facturée lors du premier prélèvement. 
 

 

Article 6 - REMBOURSEMENTS POUR ABSENCES 
 

- En cas d’absence prolongée, seul le 1er repas ne sera pas remboursé. Les suivants seront remboursés à 

hauteur de la part nourriture, soit 2,55 €, et sur présentation d’un certificat médical dans les 24H.  
 

- En cas d’absence programmée, une attestation ou une demande écrite au plus tard une semaine avant 

l’absence doit être présentée. Les remboursements seront effectués en fin d’année. Le justificatif doit être 

déposé à la Mairie et les absences, dans la mesure du possible, doivent être signalées à la mairie.  
 

- Pour les options 1, 2 et 3, les repas non pris dus à des cas de force majeure (grève des enseignants ou du 

personnel, conditions météorologiques ou raisons indépendantes de la Commune), ne seront pas 

remboursés mais seront à prendre un autre jour.  
 

- Pour les classes nature et les sorties avec pique-nique fournis par la famille, les repas seront remboursés à 

hauteur de la part nourriture, soit 2,55 € à ce jour.  
 

 

Article 7 - MENUS 
 

Les menus sont téléchargeables sur le site Internet de la commune : https://www.rivesdelyon.fr/ sur le site du 

prestataire Restoria : www.radislatoque.fr   
 

 

Article 8 - PIQUE-NIQUES 
 

Pour les enfants inscrits en optionnel, les repas seront fournis par la Restauration Scolaire dans le contexte des 

pique-niques. Un pique-nique non pris ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.  

 

https://www.rivesdelyon.fr/
http://www.radislatoque.fr/


En fonction du contexte de la sortie scolaire et sur demande exceptionnelle du directeur d’école, les familles 

pourront fournir le pique-nique, avec une régularisation en fin d’année. 
 

Les enfants n’étant pas inscrits à la restauration scolaire pourront bénéficier de ces pique-niques dans le cadre 

d’une activité scolaire au prix d’un repas optionnel de la commune d’origine. Les boissons sont à la charge des 

familles. 
 

 

Article 9 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Pour les enfants suivant des régimes alimentaires stricts et particuliers, il vous est demandé de bien compléter la 

fiche d’inscription sanitaire et si nécessaire de nous faire parvenir un certificat médical ainsi que les consignes 

particulières du médecin pour le Restaurant Scolaire. 
 

Nous rappelons à tous les parents que la prise de médicaments est interdite dans le cadre du Restaurant Scolaire, 

hormis les cas graves et exceptionnels. Une ordonnance et un certificat médical préciseront la nécessité vitale de 

cette prise de médicaments, ainsi qu’une autorisation écrite des parents. 
 

Les allergies devront être inscrites sur la fiche d’inscription sanitaire de l’enfant. Elles seront prises en compte 

UNIQUEMENT sur présentation d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Sans ce document, l’enfant sera invité à 

goûter à tous les plats. 
 

 

Article 10 - SERVIETTES 
 

Afin que les enfants mangent dans de bonnes conditions d’hygiène, les communes ont décidé de poursuivre la 

fourniture des serviettes en tissu pour les maternelles. Celles-ci seront entretenues par les communes.  

Pour les élémentaires, une serviette en tissu est également fournie et une pochette individuelle est mise à 

disposition de chaque enfant afin de pouvoir la ranger pour le repas du lendemain. Les serviettes sont lavées tous 

les deux jours. 

Le coût du nettoyage et l’entretien des serviettes sont pris en charge dans le coût du repas.  
 

 

Article 11 : REGLES DE VIE ET DISCIPLINE 

Les enfants/le personnel sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées entre eux. 

Les objets de valeur et les objets de nouvelles technologies (MP3, portable, …) ne sont pas acceptés sur le temps 

de la pause méridienne. En cas de vols, les communes et le RSI se dégage de toutes responsabilités. 
 

Cependant, les enfants peuvent venir avec un jeu sur le temps de la pause méridienne mais celui-ci doit pouvoir 

être rangé dans la poche de l’enfant lors du temps du repas. 
 

L’enfant et le personnel s’interdit tout geste ou parole qui porterait atteinte au groupe et s’engage à respecter le 

matériel, les lieux, les jeux mis à leur disposition. En cas de dégradation ou de détérioration volontaire, la 

responsabilité civile des familles sera engagée. 
 

Tout comportement de violence verbale, physique ou jugé anormal sera signalé par écrit. Si le comportement 

persiste, un rendez-vous formel sera proposé. Une exclusion temporaire ou définitive pourra être proposé par 

l’équipe d’animation en concertation avec l’enfant, la famille et avec l’élu référent « enfance jeunesse ». 
 

 

Article 12 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE 
 

Le RSI et les communes sont assurés au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir 

durant les temps où les enfants sont pris en charge.  
Chaque famille devra présenter une attestation d'assurance responsabilité civile au moment de l’inscription de 
l’enfant. 
 

 

 



Article 13 : AUTORISATION 
 

Dans le cadre de ces activités méridiennes, des photographies, films ou enregistrements sonores peuvent être 

réalisés par les enfants, l’équipe d’animation ou la presse. Ceux-ci pourront être utilisés à des fins non 

commerciales dans un but strictement pédagogique ou éducatif au sein de l’accueil. Cette réglementation 

s’appuie sur la protection de la vie privée de chacun. Votre avis est nécessaire sur la fiche d’inscription 
 

 

Article 14 : INFORMATIQUE ET LIBERTES INFORMATIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE 

ET DES LIBERTES (CNIL) :  
 

Le destinataire de l’ensemble des données concernant les familles est le RSI et le service enfance jeunesse de la 

commune de Rives de l’Yon. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et aux 

nouvelles dispositions du RGPD les familles bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

informations. Si les familles souhaitent exercer ce droit, elles doivent s’adresser aux services Enfance/Jeunesse/Vie 

scolaire et périscolaire de la commune de Rives de l’Yon présent dans chacun des accueils de mairie.  
 

 

Article 15 – REMARQUES 
 

Toute réclamation, suggestion ou demande de renseignements devra être formulée par écrit auprès des services 

de la commune de Rives de l’Yon : 
 

Mairie – 4 place de l’Eglise 

Saint-Florent-des-Bois 

85310 RIVES DE L’YON 

mail : enfance@saintflorentdesbois.fr 
 

Aucune réclamation ne devra être faite auprès du Personnel de service. 
 

 

Article 16 : APPLICATION ET VALIDITE DE CE REGLEMENT INTERIEUR 

 

L’inscription de l’enfant engage à l’acceptation de ce règlement. 
 

 

 

Fait à Rives de l’Yon, le 24/07/2020 

 

Signatures 

 

 
 

        

 

 


