
Charbonnières les Bains

REGLEMENT DE SERVICE

!. OBJET DU,REGLEMENT

Le présent règlement s'impose à tous. ll a pour but d'assurer le bon fonctionnement du service public de

la restauration scolaire, dànt la gestion a âte Aeteguee à la Société Sogeres, ci-après d6nommée < le

Délégataire >, par la Commune de Charbonnières les Bains jusqu'au 31 aout 2021'

ll arrête les conditions dans lesquelles les bénéficiailes ont accès au service et précise

conformémerrl au contrat de délégation de service public, les prestations qui leur seront

rendues par ler Délégataire.

La Commune est I'autorité concédante. En cette qualité, elle arrête les tarifs de repas, que les usagers

acquittent direrctement auprès du Détégataire, assure le contrÔle des présences et la surveillance des

convives, La lommune iransmet I'ensemble des données concernant les familles, nécessaires au

Délégataire pilur inscrire les enfants au service de restauration scolaire.

Le Délégatair,? est chargé de la production sur place, de la distribution, du service des repas' de

l'entretien des locaux, ainsi que de I'encaissement auprès des familtes des prix des repas suivants les

tarifs fixés pat la Commune'

Le présent règlement a un caractère obligatoire. Les bénéficiaires ont accès au service dans les

conditions arrr)tées au règlement, Le respect de ces prescriptions est impératif.

II . CONDITI(:}NS D'ADMISSION

Les enfants dltivent ëtre scolarisés à l'école maternelle ou élémentaire de Charbonnières-les-Bains' Les

familles cJoivent être à jour de tous leurs règlements.

L,inscrintion de votre enfant ne sera effective qu'après avoir complété le dossier d'inscription. Ce dernier

comporte les Pièces suivantes :

- La ficrhe d'inscription dÛment remplie, datée et signée

- La ficho de réservation de repas indiquant les jours de fréquentations prévus

- L'autl

Les inscriptiorrs à la restauration scolaire auront lieu entre le 1"' juin et le 15 juillet pour l'année scolaire

à venir. Des çrermanences seront assurées et un calendrier des dates sera affiché.

Le dossier d,i rscription de votre enfant doit être impérativement complet le jour de la rentrée scolaire'
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lll- MoDAI.ITES DE RESERVATION DES REPAS

LE PORTAIL,INTERNET ( ESPACE FAMILLE ''

Dans l,objectil de faciliter les démarches et mieux répondre au besoin des familles, la commune de

charbonnière,;-les-Bains met cette année à la disposition des parents un outil informatique qui permet :

- D,effcrctuer en ligne l'inscription à la restauration scolaire de vos enfants,

- De réserver les repas selon les modalités définies

'Decclnsu|ter|afacturedesrepasetde|arég|erenlignesécurisée'

Le gestionnaiire de la restauration vous fournira un code famille et un mot de passe personnels pour

accéder à volre Espace Famille et les identifiants de connexion à votre < espace famille privé )} vous

seront commttniqués sur la facture de restauration scolaire'

Pour les famirles qui ne disposent pas d'internet, une permanence sera assurée par la gestionnaire du

restaurant sculaire,

Article 1. Princlpe de réservation des repas

Lors de l'inso'iption de votre enfant, vous devez compléter indiquant

les jours de fréquentations prévus pour votre enfant. Cette able pour

prévoir la fab ication des repas et gérer le taux d'encadrement des enfants en amont'

L,aiustement. , selon les modalités définies ci-après

Article 2- Modification de réservatlon

A partir de la rentrée 2}15l2016,afin d'offrir d'avantage de souplesse t* TllT:li:TniT,ni:'
aux parents, de

La modiïicati,rn est à faire :

- sur ls site < esPace Famille >

- ou en contactant la Gestionnaire du restaurant scolaire (mail ou tél6phone)

Encasd,?Dsigncq..notjuptifiée-etnonsigna|éedans|esdé|ais,|erepasserafacturé'

Lorsque vofle enfant est absent pour raison médicalo, le repas ne sera oas facturê, à condition de

fournir un certificat médical Gestionnaire du Restaurant Sogeres'

En cas d'absience d'un enseignant (maladie, grève,.,.) les repas doivent être décommandés au plus tard

le matin, avrrnt 9 heures aulres du GestioÀnaire du Restaurant Scolaire, A défaut les repas seront

facturés.

Adm.içsiqn e, : en cas d'impossibilité réelle, de venir chercher votre

enfant à la sr:rtie de l'école à 'l th30. Dans ce cas contactez Ie Gestionnaire du Restaurant scolaire PAR

TËLEPHONE uniquement.

Une pénalit(, peut être appliquée en cas d'abus oonstatés sur les réservations définies mensuellement'

IV. MODALITES DU SERVICE

Article 1 : Frointage quotidien des enfants

Les appels ,tle contrôle se font à th30 et 11h30, Les enfants doivent lmpérativement être inscrits sur le

fichier d'apprel pour être admis à la Restauration Scolaire'

e,L
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En cas d'abserrce le matin à l'école, aucun enfant ne sera accepté au Restaurant scolaire à

1 th30,

Pour les enfartts en Petite
pourront venir les chercher
prévenue I'ATjiEM le matin

mêmes conditions.

Les familles Éiont tenues de souscrire une assurance auprès de leur assureur comprenant la garantie <

individuel accident >'

Article 2 : Horaires des rePas

Le Restauran i scolaire prend en charge les enfants du lundi au vendredi de 1 t h30 à 14h00' La restauration

s'organise difleremmentselon les âges: : Ecole matemelle:2 services à 1th30 età

tZhis Ëcole rllémentaire :flux continu d 30

Le dernier set vice a lieu à 13h30 pour les adultes'

Tout élève, inscrit au service de restaurafion, ne sera pas autorisé à quitter I'enceinte de

l,école ou r:lu Restaurant entre 11h30 et 14h00, excepté pour des circonstances graves ou

exceptionnell f écrit comportant le nom et le prénom de

I'enfant. la da

Article 3 : Sr.trveillance des repas

Les enfants riront rassemblés et conduits au restaurant scolaire, sous la responsabilité de la Commune' Les

enfants restent sous la responsabilité de la commune durant le temps de repas'

Les survsillatlts ont pour mission de vsiller à ce que tous les plats pésentés aux enfants soient gottés'

L'accès aux :uisines est formellement interdit à ious les enfants et à toute personne étrangàre au service

pendant la pr'éparation et le service des repas'

Artlcle 4 : Règles de vie au sein du restaurant

Les surveillants et tout le personnel du Restaurant Scolaire s'interdisent tout comportement, geste ou parole

quitradulrait, de teur partl incitrorence ou mépris à l'égard de I'enfant ou de sa farnille'

Les enfants rtomme leur famille, doivent s'interdire toUI Comportement, geslê ou parole qui porterait atteinte

à la fonction ou la personne deS sUrveillants oU du p"r'onn"i Sogeres' lls doivent respecter leurs camarades

ainsi que les familles de ceux-ci.

ll ast éqaler:nent interdit :

. pr3çrporter des objets dangereux : pétards, couteaux, pistolets, marqu€uls indélébiles ""

. De jruer pendant |es repas fieux é|ectroniques, bi|les, cartes, |ivres, etc....)

. D'int,roduire des ballons dans la salle du Restaurant. Tout objet non autorisé sera confisqué'

. De rialir délibérément les locaux du Restaurant, de cracher, d'écrire sur les murs, de jeter de la

nout'riture à terre, de jeter ou de coller du chewing-gum sous les tables'

. De loucher sans autorisation les appareils (extincteurs, matériels de service")

. De rie livrer à des jeux violents ou dangereux, susceptibles de blesser quelqu'un, salir ou détériorer

les tlêtements.
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Sogeresdéclineratouteresponsabilitéencasdepertede!lo1*9u.uÏ1'*objetspersonne|s.||est
vivoment reccrmmândé de marquer les vêtementsi'uïom O" l'ânfant et d'éviter d'apporter tout obiet de

valeur.

Toute désobdrissance à ce règlement fera l,objel d'un rapport auprès de la commune, qui avisera des

sanctions éverntuelles a Àppfiqi"t, pouvant allàr iusqu'à la suspension du service'

y - coM,PptilTloN DES REPAS

Article I : Diététique

Pour les repi:ts maternels servis à table, le repas oomprend ;

. I hors d'ceuvre

' 1 Plat Protidique

' 1légume d'accompagnement ou un féculent

' l fromage ou laitage

' I dessert
. pain

Pour les rep as servis en libre service, le repas comprend :

' t hors d'æuvre à choisir Parmi 2

' I Plat Protidique

' I légume d'accompagnemont ou un féculent

' l fromage ou un laitage à choisir parmi 2

' l dessert à choisir Parmi 2

' Pain

Los menus I;ont contrôlés par la personne désignée par la villo' lls sont de quatité et sont conformes aux

recommand ations du GEMRGN'

La dïffusion des menus auprès des parents est assurée par le délégataire en même temps que l'envoi

des facturet;'

Article 2 : llégimes Particuliers

un remplat:rement sera proposé pour les enfants ne consommant pas de porc conformément au choix

delaMunir;ipalité.Cesrégimesalimentairesdevrontètrespêoifiéslorsdel'inscriptionauservicede
restauratiort.

Aucun régirne particulier, qui n'aurait été approuvé par la collectivité et le Délégataire ne sera servi'

Dans te cz:Ls d'un régime alimentaire particulier vous devez impérativement nous conlier une photo

récente de votro enfant.

Article 3: Allergies Allmentaires

Les enfants souffrant de troubles de santé ou d'allergies alimentaires peuvent bénéficier du service de

restauraticn (sans fourniture de repas) 
"ou. 

f"iàtàËe express de la mise en place d'un plan d'accueil

individualir;é (PAl) établi selon les protocoles i""ot*unâos par la circulaire N2001-118 du 25 Juin

2001 relative à la Restauration Scolaire'

Lesenlanisdoiventenpremier|ieuêtreinscritsauservicedelarestauration.LePA|doitêtreglgl]li
conjointentent entre la Collectivitg, b médecin scolaire et le prestataire de la restauration Sogeres'
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Dans le cas of rties' serait le panier repas' celui-ci sera apporté par les

parentsdansserontstockésaurestaurantsco|aire,enattendantle
service.

La Commune de charbonnières-les-Bains, metra à la disposition du personnel de surveillance un four

à micro-onder;, afin qu,it pi"raol À iu ràmiiu on température de ces repas spéciliques'

L,encadremelrt des enfanis souffrant d'allergies alimentaires est assuré par la Commune' Dans le cas

d'un P.A.l. vol

Les équipes r:le surveillance comme celle du restaurant ont

médicament, même accompagné d'une prescription en dehors du protocole d'aide individuatisée

(P.A.r.).

thèmes et AJti{nations

Dans le caclre du projet pôdagogique dêfini par la commune de charbonnières les Bains' des

animations iir thèmes seront organisées par le Délégataire, Elles ont pour objectif l'éveil et le

développemont du goût des enfants'

Au moins 4 l,ois èmes seront servis ; les propositions

Commission de eront autour des plats du monde' des

Le Délégata re fonction des jours de fêtes tradition

Pâques.,..).

Vt :Jlg$UlrssloN DE RESTAURATIgN

La Commune a constitué un comité consultatif de la restauratiOn scolaire' dénommé << COmmission de

Restauratiort>.Lacompositiondeceftecommissionestarrêtéepar|acommune'
Cette Comnrission aura pour mission, outre les échanges d'information et suggestiOns' de donner son

avis sur :

l I'appréciation des menus servis et futurs (8 semaines)'

o la découverte de Plats nouveaux'

lLesanimationsproposéesparleDé|égataireet|eurdéroulement'
r L'hygiène et la sécurité dans les restaurants'

Elle se réunira tous tes 2 à 3 mois et autant que de besoin pour des événements particuliers'

un exemplrrire papier des menus sera transmis à chaque famille' lls seront par ailleurs affichés au

niveau des icoles et disponibles sur le site internet de la ville'

vll- LA FA{}TURATION DES REPAS

Article 1. T,arification

Le délégatarire applique la tarification détermlnée par délibération du Conseil Municipal de La Commune

de Charbortnièresles-Bains.

Les prix de r rePas

4,40€ TTC pour les enfants en Elémentaire'
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En cas de diflicultés financières, ponctuelles ou non, les familles peuvent s'adresser à :

. Madttme Leb|anc, ccAS - Mairie de Charbonnières (04.78.19.82'92)

-MadttmeBOZ,GestionnairepoursogeresduRestaurantscolaire'qui
âccompagnera les familles dans leurs démarches si nécessaire'

s1$gl@Faf :turation' Rèqlement

Les repas scrnt facturés "à tormo échu" Sur la base des repaS Cgnsommés' dos absenoes justifiées ou

non justifiéesi, des suppressions de repas demandées dans les délais autorisés et des éventuels aJouts

de repas,

La facture e*it émise en début de mois suivant, et au plus tard le 10' Elle est remise aux parents' par

l'intermédlaite de I'aîné de la famille.

Le délai de ràglement est de 10 jours.

Article 3. Mlrdçq de rèqlement

. Marrdat de Prélèvement sEPA, en complétant le document et en Ie renvoyant au Gestionnaire

Sogeres, accomPagné d'un RlB,
. Paittment en ligne sur le site sécurisé ( espece famllle >

. ChÊrque Bancaire ou Postal

. En ,ilspèces lors de la permanence indiquée sur la facture'

ârtlslsl8r
A défaut der règlement de la facture dans les délais définis, la famille est relancée, puis mise en

demeure.

Le Gestionlaire Sogeres informe la Villo de la situation en impayé des familles tous les mois' Les

familles peuvent en cas de besoin solliciter le CCAS de la Commune'

En cas de situation d'impayés non Justifiée, la commune se réserve le droit d'autoriser sogeres à

suspendre temporairement le service, afin de recouvrir lss sommes dues'

La décision de la ville d,autoriser le Fermier à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse

entralne de plein droit la prise en charge, par le débiteur, des frais de recouvrement engagés par le

Fermier à tilre de pénalité administrative. La créance sera majorée des frals de contentieux du cabinet

de recouwlment et une pénalité forfaitaire de 40 Euros, à titre de pénalité, sera prononcée en

application Cu présent règlement de service'

Dans le cas de récidives sur les retards de paiement, le Gestionnaire du Restaurant Saolaire appliquera

Une pénalit,! de 5% sur le montant des impayés, ainsi que le report sur les factures des frais d'envoi

postaux liéti aux relances.

C.L
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