
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE BEAULIEU-SUR-MER 
ALPES-MARITIMES  -  06310 

______ 
 

REGLEMENT DE LA CANTINE MUNICIPALE 
 

Année scolaire 2019/2020 
 
 
Le présent règlement, approuvé le 27 juin 2008 et modifié le 22 mars 2011 et le 27 mai 2013 par le Conseil 
Municipal de Beaulieu-sur-Mer, régit le fonctionnement des cantines scolaires. 
 
La cantine est un service facultatif qui a pour but d’offrir un service de qualité aux enfants des écoles entre 12h 
et 14h. 
 
 
ARTICLE 1er : Inscription régulière 
L’inscription préalable est obligatoire. Elle s’effectue chaque année avant le 30 juin de l’année en cours pour 
l’année scolaire suivante. Seront retenus en priorité les enfants dont les deux parents travaillent, sont en 
formation et les enfants de familles monoparentales. Les autres enfants seront inscrits sur une liste d’attente et 
admis à la cantine en fonction des places disponibles. 
 
Les mercredis, jours entiers d’école, les repas sont commandés d’office et facturés sauf demande d’annulation 
expresse des parents lors de l’inscription de l’enfant à la cantine. Il est également possible d’annuler ces repas 
le mardi de la semaine précédente avant 11h. 
 
Le dossier d’inscription comprendra : 

- la fiche d’inscription ci-jointe, 
- la dernière feuille d’imposition ou de non-imposition (à fournir dès la rentrée scolaire). En l’absence de  

ce justificatif de revenus, le plein tarif sera appliqué, 
- votre numéro d’allocataire CAF 

 
 
RAPPEL : Seuls seront admis à la cantine les enfants dont les parents se seront acquittés des 
paiements de l’année précédente. 
 
 
ARTICLE 2 : Inscription occasionnelle 
Les enfants seront accueillis occasionnellement à la cantine sous réserve de l’établissement d’un dossier 
d’inscription complet et dès lors que les parents auront averti le service cantine avant le mardi 11h pour la 
semaine suivante. Cette inscription occasionnelle devra être confirmée par écrit. 
 
En cas d’imprévu  les enfants non inscrits pour une fréquentation régulière pourront être accueillis (consulter la 
Mairie aux heures d’ouvertures ou le régisseur de la cantine – tel 04.93.76.47.02). Dans tous les cas, une 
confirmation écrite sera nécessaire. 
 
ARTICLE 3 : Absences 
Ne seront déduites que les absences pour maladie pour quatre jours consécutifs, et sur présentation d’un 
certificat médical. Ce certificat sera donné à la Mairie au régisseur de la cantine.  
Ces absences seront signalées au service cantine avant 9 h. dès le premier jour de la maladie. Au-delà, le 
repas de la journée sera facturé. 
Aucune absence pour convenance personnelle ne sera prise en compte à l’exception des absences 
d’une durée de plus de deux semaines consécutives, après que les parents aient informé le service 
« cantine scolaire » au minimum un mois à l’avance. Les repas concernés ne seront pas facturés. 
 
Les élèves inscrits au restaurant scolaire ne seront autorisés à quitter l’école entre 12h et 14h que sur 
demande écrite des parents. Le repas commandé sera néanmoins facturé.  
 
Les absences des enseignants ne sont pas un motif de remboursement. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Paiements 
Le paiement se fait à mois échu, après émission de la facture. 
Les paiements se font par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces au régisseur de la cantine de la 
mairie exclusivement. Les familles ont la possibilité d’opter pour le prélèvement bancaire. 
Le prix des repas est fixé chaque année à la rentrée scolaire sur délibération du conseil municipal. 
En cas de non-paiement, le Receveur chargé du recouvrement aura la possibilité de poursuivre une action 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
Aucune déduction d’office opérée par les parents ne sera tolérée. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 : Régimes alimentaires 
Les allergies et/ou problèmes alimentaires seront signalés en mairie et à l’école dès l’inscription à la cantine. 
Pour que l’enfant puisse bénéficier d’un menu particulier, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est à élaborer 
avant la rentrée auprès du médecin scolaire sur prescription du médecin allergologue qui suit l’enfant. 
Cette démarche est indispensable afin de fournir à l’enfant un repas spécifique. Sans PAI, aucune éviction 
alimentaire ni aucun repas adapté ne seront possibles, de même que les soins d’urgence ne pourront pas être 
administrés à l’enfant en cas de crise. 
 
Les parents des enfants ne consommant pas de porc devront le signaler sur la fiche d’inscription à la cantine.  
 
 
 
ARTICLE 6 : Le service 
Les enfants fréquentant le service de restauration scolaire sont sous la responsabilité de la Commune de 12h à 
14h. Le personnel communal assure l’encadrement et la surveillance des enfants au cours du repas. 
 
Le service de restauration apporte une nourriture équilibrée aux enfants. Les repas sont préparés et livrés en 
« liaison froide » par une société, remis en température et servis par le personnel communal dans le cadre de 
la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 : discipline 
Tout élève qui aura de quelque manière que ce soit, manifestement et volontairement porté atteinte au 
personnel de la cantine, à ses camarades, à la nourriture ou au matériel, pourra être renvoyé pour trois jours 
dans un premier temps, DEFINITIVEMENT pour l’année scolaire, en cas de récidive. Il en sera de même pour 
toute sortie non autorisée. 
 
 
ARTICLE 8°: Assurance 
L’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pour les activités extra scolaires doit être souscrite 
par les parents qui adresseront une attestation annuelle à la Mairie. 
 
ARTICLE 9 : Radiation 
La radiation scolaire de l’élève n’entraîne pas systématiquement sa radiation de la cantine, ni la 
clôture du compte de cantine du parent payeur. En l’absence d’information du service concerné, les 
repas continuent d’être commandés et facturés pour l’élève selon la formule de fréquentation 
choisie. 
Il appartient aux parents d’effectuer les démarches auprès du régisseur de la cantine 
(04.93.76.47.02). 
 
 
         


