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REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION 

Des structures municipales 

De la Commune de Saint-Cyr-en-Val 

 
Le service de restauration, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative ; le temps du repas doit être 
pour l'enfant : 

- un temps pour se nourrir 

- un temps pour se détendre  

- un temps de  convivialité 
 
Pendant le repas, les enfants et les jeunes sont placés sous la responsabilité de personnels qualifiés de la 
ville (animateur, personnel de restauration, assistante maternelle, accompagnant éducatif, auxiliaire de 
puériculture, EJE, infirmière, ATSEM…) qui surveillent le temps du repas. 
 
La circulaire du 16 août  2011 du ministère de l’Intérieur rappelle les règles afférentes au principe de laïcité et 
demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de la restauration collective du service 
public. 
En l’absence de réglementation nationale précise, il appartient à chaque organe délibérant compétent de 
poser les règles en la matière. Les Collectivités locales disposent d’une grande liberté dans l’élaboration des 
menus et le fait d’en prévoir en raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni 
une obligation pour les collectivités. 
 
Les repas sont  fournis par un prestataire retenu  selon une procédure de marché public. Ils sont livrés en liaison 
froide  et  sont  servis  par  le  personnel  communal  (sauf  pour  la  crèche  familiale  et  le Club jeunes). 
 
Chapitre I – Gestion administrative 
 
Article 1 – Usagers 
Le service de restauration est destiné aux enfants et aux jeunes accueillis dans les structures proposées par 
la Commune de Saint-Cyr-en-Val telles que les écoles, l’ALSH, le club jeunes, le multi-accueil et la crèche 
familiale. 
 
Ainsi, seuls pourront être accueillis : 
Les enfants ayant été inscrits par les familles auprès des services, ET 
Les enfants dont les familles ont signés le présent règlement intérieur. 
 
Article 2 - Dossier d'inscription 
 

I. Inscription au service enfance/jeunesse (ALSH, Club jeunes) et services petite enfance (crèche familiale 
et    multi-accueil) 

 
La restauration est incluse dans les services proposés. Les modalités d’inscription sont précisées dans les 
règlements de fonctionnement  des structures d’accueil. 
 

II. Pour une inscription au service la restauration scolaire 
 

A. Votre enfant n’a jamais été inscrit à la restauration scolaire 
 
Vous devez, soit par le site internet  de la commune www.mairie-saintcyrenval.fr ou directement en mairie, vous 
munir de la fiche renseignement familles qui vous permettra de nous communiquer toutes les informations 
nécessaires à la création de votre espace personnel. Après l’avoir remplie, vous devez remettre cette fiche au 

http://www.mairie-saintcyrenval.fr/
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service restauration situé à la mairie. 
 
A partir de cet enregistrement : 

o vous recevrez sur votre boite Email un lien et un login vous permettant de demander un mot de passe 
pour vous connecter au portail famille. 

o Ensuite vous aurez à gérer directement et personnellement les inscriptions de votre enfant suivant les 
conditions de paramétrage du portail famille. 

 
B. Votre enfant a déjà été inscrit à la restauration scolaire 

 
 Vous devez vous assurer directement sur votre espace personnel ou auprès du service restauration 

situé en mairie que vos données personnelles sont à jour. 
 Vous avez la possibilité de gérer directement sur votre espace personnel les inscriptions de votre enfant 

suivant les conditions de paramétrage du portail famille. 
 
Assurance 
Vous avez obligation de nous fournir une attestation d’assurance à jour et vous devez la déposer sous format 
PDF dans l’onglet « documents » de votre accès personnel. 
 
Mise à jour des données personnelles 
Vous avez, si besoin, la possibilité de modifier quelques informations personnelles. Celles-ci sont accessibles 
directement sur votre espace famille. Vous vous engagez à l’exactitude de ces données. 
 
Date limite d’inscription 
L’ouverture d’un espace personnel vous donnera accès aux inscriptions pour les périodes ouvertes dans le portail. 
 
 Les familles sont tenues d’inscrire leurs enfants 7 jours avant la prise du repas. Au-delà de la date limite 
d’inscription, plus aucune inscription ne pourra être enregistrée sur le portail famille. 
 
Article 3 – Fréquentation 
 

A- Crèche familiale 
 

Les enfants sont confiés chez des assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental. Les assistantes 

maternelles sont employées par la Commune sous l’autorité du Maire. 

L’assistante maternelle confectionne et donne des repas à l’enfant durant ses heures de présence. La nourriture est 

fournie par l’assistante maternelle dans le respect  du présent  règlement. 

 
B- Multi-accueil 

 
En fonction du souhait des parents, le service de déjeuner est proposé le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

11h30 à 13h00. 

A titre exceptionnel, lorsque le contrat d’accueil ne prévoit pas le créneau de restauration et que la famille 

souhaite que son enfant prenne son repas au sein de la structure, celle-ci doit  prévenir l’équipe de direction au 

minimum 7 jours avant. 

 
C- Restauration scolaire 

 

- elle peut être entre 1 et 5 jours par semaine 

- elle peut être « occasionnelle » (sous réserve de place disponible) dans ce cas, la réservation doit se faire 
48h00 au moins avant la date d’inscription auprès du service restauration situé en mairie. 

- En dessous de 48h00, il n’est plus possible d’inscrire son enfant au restaurant compte tenu des 
contraintes liées aux commandes. 
 
D- Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

Les inscriptions sont toujours comprises avec le repas. Le nombre de jours varie suivant l’inscription de 
l’enfant  à la structure et en fonction de la période (petites vacances scolaires ou vacances estivales). 
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E- Club jeunes 
 

Les séjours de vacances sont compris avec les repas. 
Selon certaines animations, des repas peuvent être proposés dans le respect du chapitre II du présent 
règlement. 
 
Article 4 – Tarifs 
 
Les  tarifs  sont  précisés  sur  une  grille  tarifaire  disponible  sur  le  site  internet  de  la ville  et  auprès des 
services. 
 
Concernant le service enfance/jeunesse et les services petite enfance, la participation demandée aux familles est 
forfaitaire et couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure y compris les 
repas principaux. 
 
Article 5 – Paiement 
 
La facture est établie par la mairie via le service finances sur la base des repas réellement commandés. 
Les factures sont établies mensuellement à terme échu et à régler au Trésor Public ou suivant le 
mode de paiement proposé par le portail famille. 
 
Article 6 – Absence à un repas 
 

 Concernant le service enfance/jeunesse et les services de la petite enfance (Multi-accueil /Crèche 
familiale) : 

Les conditions de déductions sont indiquées dans leur règlement intérieur et sont d’ordre forfaitaire. 
 

 Concernant le service de la restauration scolaire : 
Toute absence exceptionnelle au temps de restauration, doit être communiquée au minimum 48h avant la prise du 
repas. Dans le cas contraire celui-ci sera facturé. 
 
Seule la présentation d’un certificat  médical  dans  un délai d’un mois, permettra la déduction du repas. 
Lors de l’absence de l’enseignant de l’enfant, les services de restauration scolaire vous seront facturés en 
totalité. 
 
Chapitre II – Alimentation 
 
Article 1 – Les menus 
 
Concernant la composition des menus, la Commune de SAINT-CYR-EN-VAL applique la réglementation nationale 
en vigueur. Les menus sont élaborés dans le respect  de l’équilibre alimentaire. 
 
Tous les usagers de ce service public sont traités sur un pied d’égalité et un menu identique est proposé à 
chacun d’entre eux, à l’exception des enfants qui font l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (article 2). 
 
Les menus du prestataire sont affichés selon les structures d’accueil : 

- en restauration scolaire ; 

- porte des écoles 

- à l’accueil de l’ALSH ; 

- au sein de la maison de la petite enfance, dans la véranda ; 

- sur le portail famille 
 
Les menus du multi-accueil seront transmis aux parents par mail dès réception de ceux-ci. 
 
Des repas variés sont proposés, cependant il sera laissé le choix aux parents de réserver des repas sans viande 
porcine dans le respect des délais (cf. article 3 du chapitre I). 
 
Aucune autre dérogation ne sera autorisée sauf pour l’application d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
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Article 2 - Allergies et autres intolérances 
 
Les parents de l'enfant ayant des intolérances à certains aliments devront fournir un certificat médical 
indiquant la conduite à tenir en cas d’ingestion accidentelle. Un PAI (projet d'accueil individualisé) sera alors 
élaboré. 
 
Pour ce faire, une rencontre doit être organisée avec toutes les personnes concernées pour la mise en place 
de ce PAI qui sera alors signé par toutes les parties prenantes. 
 
En l’absence du document signé par un allergologue ou un médecin indiquant la conduite à tenir, l’enfant ne 
pourra être accueilli. 
 
Tout changement qui modifie ce PAI devra être notifié par écrit et rédigé par un allergologue ou un médecin. 
 
Chapitre III – Fonctionnement 
 
Article 1 – Changements 
 
Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance de la structure 
d’accueil de votre enfant ou être modifié, le cas échéant, sur le portail Familles. 
 
Article 2 – Hygiène 
 
Les cuisines et les salles de restauration sont accessibles uniquement aux personnels autorisés qui respectent les 
conditions d’hygiène. 
 
Article 3 – Acceptation du règlement 
 
Le présent règlement devra être retourné signé auprès des structures. En cas de manquement de ce document, 
l’enfant ne sera pas accueilli. 
 
Chapitre IV – Discipline 
 
Identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l'école, à savoir : 

- respect mutuel 

- obéissance aux règles 

- respect du personnel de service 
 
Tout manquement est constitutif d’une faute qui entrainera dans un premier temps l’envoi d’une lettre 
d’avertissement aux parents. 
Si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas, les parents seront ensuite convoqués par le Maire ou l’élu 
référent pour un rappel au règlement. 
 
Si, malgré ses rappels et avertissements, les manquements persistent, il pourra alors être envisagé une exclusion 
temporaire. Dans ce cas, les parents seront invités préalablement à faire valoir leurs observations écrites ou 
orales. 
La durée de l’exclusion temporaire varie en fonction de la gravité des faits ou de leur caractère 
répétitif. 
 
Si après plusieurs exclusions temporaires les manquements perdurent, il pourra être envisagé d’exclure 
définitivement l’enfant. 
Dans cette hypothèse également, les parents seront invités préalablement à faire valoir leurs observations 
écrites ou orales. 
 
Toutefois, et par dérogation aux règles susvisées, en cas d’urgence caractérisée par un manquement d’une 
particulière gravité (atteintes à l’intégrité physique des agents ou des élèves, comportement dangereux de 
l’enfant…), le Maire pourra prononcer l’exclusion immédiate et provisoire de l’enfant. 
 
Les parents de l’enfant seront avisés de la décision par tous les moyens dans les plus brefs délais et seront invités 
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à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de trois jours suivant la notification de la 
décision d’exclusion provisoire. A l’issue de cette procédure contradictoire, le Maire leur notifiera, le cas 
échéant la sanction définitive prise à l’encontre de leur enfant sous trois jours. Une exclusion définitive pourra 
être prononcée dans ce cas au vu de la gravité des faits imputés à l’enfant. 
 
Conformément à l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, le présent règlement 
intérieur sera affiché en mairie et transmis au préfet du Loiret. 
 

Règlement validé par Conseil municipal en date du 16 novembre 2020. 
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COUPON A RETOURNER EN MAIRIE 

 
Règlement de la restauration 

 

 

 

NOM : PRENOM : 
 
 

ADRESSE : 
 
 

Responsable de l’enfant dénommé : 
 

NOM PRENOM 
 
 
 

Déclare(ons) avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage – nous  engageons - par 

écrit à le respecter en tous points. 

 

 
Date 

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » en manuscrit 


