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1-  FONCTIONNEMENT  
Le service de restauration de la CCAVV est ouvert à tous les élèves fréquentant un établissement scolaire du territoire 

durant les périodes de scolarisation : le lundi, mardi, mercredi (pour les maternelles et primaires), jeudi et vendredi.  

Ce service est également ouvert à tous les enfants inscrits et fréquentant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) de 

la Communauté de Communes durant les périodes dites "extrascolaires" (vacances scolaires).  

Tout enfant déjeunant au restaurant intercommunal est accompagné d'un responsable. 

 

L'année est divisée en trimestres 

Le service de restauration fonctionne par trimestre: 

1er trimestre : septembre, octobre, novembre, décembre. 

2e trimestre : janvier, février mars. 

3e trimestre : avril, mai, juin, juillet. 

 

Les cartes et le distributeur de plateaux 

Le site de restauration dit "Château Pécauld" est équipé d'un distributeur de plateaux. Ces derniers sont délivrés au 

passage d'une carte fournie à chaque élève fréquentant ce site de restauration (Ecole primaire et collège Saint-Just; 

collège Pasteur ; école primaire Aragon-Morel). 

Cette carte est fournie pour toute la durée de la scolarité d'un élève. Le prêt de cette carte est gratuit ; en cas de 

détérioration, le remplacement sera facturé 8€. 

En cas de perte ou de 5 passages consécutifs au self sans présentation de la carte de restauration, celle-ci sera 

automatiquement remplacée et facturée 8€ si la carte est remplacée par une carte neuve, 5€ s'il s'agit d'une carte 

recyclée. 

Si l'ancienne carte est ramenée en bon état de fonctionnement au cours du trimestre, il n'y aura pas de facturation. 

Si un élève est amené à ne plus fréquenter le service de restauration au cours de l'année scolaire, la carte de 

restauration devra être remise au service gestionnaire de la Communauté de Communes; dans le cas contraire, celle-ci 

sera facturée.  

 

 

2-  LES MODALITES D 'INSCRIPTION  
Tout élève susceptible d'utiliser le service de restauration doit fournir une fiche de renseignements complétée et 

signée, au service gestionnaire de la Communauté de Communes ainsi qu'une fiche d'inscription mensuelle si le 

forfait choisi est mensuel. 

 

Les feuilles de renseignements, d'inscription et le mémo du règlement intérieur du restaurant intercommunal sont: 

- distribués par le groupe scolaire St Just et en même temps que leurs dossiers d'école, fin mai. 

- distribués par l'ALSH en juin. 

- distribués par le collège Pasteur en juin. 

- la feuille de renseignements, les fiches d'inscription et le règlement intérieur complet du restaurant intercommunal 

sont disponibles toute l'année sur le site internet de la CCAVV → enfance et jeunesse → restaurant. 

 

Le mémo du règlement contient les informations indispensables pour le choix du forfait. Il ne remplace pas le 

règlement. En signant les feuilles d'inscription, les responsables légaux reconnaissent avoir pris connaissance du 

règlement. Ce dernier n'est pas distribué mais il est accessible sur le site internet et sur simple demande au groupe 

scolaire St Just, à l'ALSH et à la CCAVV. 

 

Retour des feuilles de renseignements et d'inscription 

Pour une meilleure organisation des services, les feuilles de renseignements sont à retourner au groupe scolaire St Just 

ou à l'ALSH à la date indiquée (généralement fin juin, début juillet). Toute feuille de renseignement rendue en retard 

donnera lieu à une pénalité financière de 10€, ajoutée lors de la première facture. 
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Les fiches d'inscription mensuelles sont à rendre IMPERATIVEMENT avant le 25 de chaque mois. Cela est valable 

également pour la rentrée : les fiches d'inscription mensuelle doivent être rendues avant le 25 août. Si le 25 du mois 

tombe pendant des petites vacances scolaires, les fiches d'inscription mensuelle doivent être rendues le dernier 

mercredi avant les vacances, au groupe scolaire St Just ou à l'ALSH. En cas de retard, les repas pris au cours du mois 

seront facturés comme des repas exceptionnels. 

 

Si le responsable légal rencontre des difficultés à connaître son planning pour la rentrée, il est possible de remplir la 

feuille de renseignements en indiquant que le forfait choisi et les jours choisis sont provisoires. Une confirmation est 

attendue avant le 15 septembre. Passée cette date, la formule choisie est considérée comme définitive. Par défaut, 

l'enfant sera considéré comme DP4. 

 

Changement de forfaits et désinscription 

Les changements de forfaits sont possibles en fin de trimestre sur demande écrite adressée à M. le Président de la 

communauté de communes. 

 

Les désinscriptions sont possibles en fin de trimestre. Il est nécessaire de prévenir M. le Président de la communauté 

de communes par écrit. 

3-  LES DIFFERENTS FORFAITS  
Plusieurs formules sont possibles : 

 

Les demi-pensionnaires (DP) 

Cette inscription concerne les maternelles, les primaires et les collégiens.  

Pour les collégiens, inscription de 1 à 4 jours par semaine, mercredi exclu. Les jours sont à choisir lors de l'inscription 

et sont toujours les mêmes. Le(s) jour(s) de restauration de l'élève ne peu(ven)t être modifié(s) en cours d'année. 

Pour les maternelles et les primaires, inscription de 1 à 5 jours par semaine. Les jours sont à choisir lors de l'inscription 

et sont toujours les mêmes. Le(s) jour(s) de restauration de l'élève ne peu(ven)t être modifié(s) en cours d'année. 

Exemple, un enfant inscrit en DP2 lundi et vendredi mangera tous les lundis et tous les vendredis de l'année. 

Il s'agit d'un forfait à l'année, divisé en 3 factures aux montants inégaux. Ces montants tiennent compte du nombre de 

jours travaillés dans l'année scolaire et du nombre de jours travaillé par trimestre. Le forfait est moins élevé pour les 

maternelles. 

La facture est éditée par le gestionnaire du service de restauration de la CCAVV et transmise par la trésorerie chaque 

milieu de trimestre (voir article 1). 

 

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, les écoliers du public ont école les 

mercredis matin. A partir de septembre 2015, le repas du mercredi est inclus dans le forfait pour tous les enfants de 

maternelle et de primaire. 

 

Les mensuels 

Cette inscription concerne les maternelles et les primaires.  

Les enfants inscrits en mensuel sont ceux qui mangent régulièrement au restaurant intercommunal mais pour qui 

l'inscription en DP ne convient pas. 

Exemple: les parents qui alternent semaine de travail de jour et semaine de travail de nuit. Une semaine l'enfant va manger les 4 

jours au restaurant, la semaine suivante il ne mangera pas. 

 

Chaque fin de mois, le groupe scolaire St Just et l'ALSH mettent à disposition aux enfants inscrits en mensuels une 

fiche d'inscription mensuelle. Les parents doivent cocher les jours où l'enfant va manger et rendre la fiche le 25 du 

mois ou le dernier mercredi avant les vacances. Pour une facilité de traitement, il est demandé aux parents de ne 

cocher que les jours du mois et de ne pas inclure des jours du mois suivant. Seuls les repas du mois seront pris en 

compte.  
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Tout repas réservé est dû. 

 

Les calendriers rendus en retard ne seront pas pris en compte. Si l'enfant mange, les repas seront considérés comme 

exceptionnels.  

Attention, le tarif repas mensuel est réservé aux enfants consommant au moins, au cours de chaque mois, un repas par 
semaine. Sinon les repas pris, même réservés, seront considérés comme repas exceptionnel.  
Exemple: le mois de septembre compte 4 semaines d'école. Il faut qu'il y ait au moins 4 repas réservés. En dessous les repas seront 

considérés comme exceptionnels. 

Le mois de décembre compte 3 semaines d'école, il faut qu'il y ait au moins 3 repas réservés. 

 

Les fiches d'inscription mensuelles sont disponibles sur le site internet de la CCAVV ("enfance et jeunesse" → 

"restaurant" ou "enfance et jeunesse" → "Accueil de loisir") et peuvent être demandées auprès du groupe scolaire St 

Just, de l'ALSH et de la CCAVV. 

Il appartient à chaque responsable légal de s'assurer qu'il dispose bien d'une fiche d'inscription mensuelle pour la 

réservation des repas de son enfant. 

 

Par ailleurs, le gestionnaire du service de restauration ne prendra en compte que les fiches d'inscription mensuelles 

des élèves pour lesquels il dispose d'une fiche de renseignements. 

 

Le tarif du repas mensuel est plus élevé que les repas DP. 

Les repas sont facturés par trimestre. La 1ere facture concerne les mois de septembre, octobre, novembre; la 2e facture 

décembre,  janvier, février, mars et la 3e facture avril, mai, juin, juillet. 

 

Les repas exceptionnels :  

Concernent les enfants qui ne sont pas inscrits au restaurant intercommunal mais qui ont besoin d'y manger très 

ponctuellement. Ou des enfants inscrits au restaurant intercommunal mais qui ont besoin d'y manger un autre jour 

que leur forfait.  

Exemple : un enfant en DP1 le mardi, s'il souhaite manger un jeudi, ce repas sera considéré comme exceptionnel.  

un mensuel qui souhaite manger un jour non réservé se verra compter un repas exceptionnel. 

L'enfant passe avec la carte "repas exceptionnel", détenue par les encadrants, pour obtenir son plateau. 

Dans un souci d'organisation, il est demandé de prévenir le groupe scolaire St Just ou l'ALSH 24h avant. 

Le prix du repas est fixé par le conseil communautaire.  

Pour les collégiens de Pasteur, le règlement s'effectue à la vie scolaire du collège Pasteur. 

Pour les enfants fréquentant l'ALSH le midi, le repas est facturé par l'ALSH. 

Pour les élèves de Saint-Just, le repas est facturé par la CCAVV.  

 

 

4-  SORTIES SCOLAIRES JOURNALIERES .  
Dans le cadre des activités scolaires, des sorties pédagogiques, sportives, ludiques etc., peuvent être organisées par 

chaque établissement.  

Dès lors, un repas à emporter sera fourni à tout élève qui, normalement, devrait déjeuner sur site (forfait annuel ou 

inscription mensuelle).  

Le service de restauration de la Communauté de Communes assure la préparation de ces repas à emporter qui sont 

mis à disposition des établissements scolaires.  

 

Pour bénéficier de cette prestation, les établissements scolaires doivent impérativement réserver ces repas à emporter, 

au minimum 5 jours avant la date de sortie, auprès du service de restauration. 

Pour que cette réservation de repas soit valide, chaque établissement scolaire doit fournir les éléments suivants : 

- Date de prise en charge des repas 

- Nombre de repas à préparer 

- Liste des élèves devant bénéficier d'un repas à emporter. 
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5-  LES REPAS EXTRASCOLAIRES (VACANCES SCOLAIRES) 
Le restaurant intercommunal est ouvert pendant les vacances scolaires aux enfants inscrits à l'ALSH d'Arbois. Le 

service est alors géré par l'Accueil de Loisirs. La facturation de ces repas est faite par l'ALSH. 

 

 

6-  TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT  
Tarifs 

Les tarifs de restauration sont fixés chaque année par délibération du conseil communautaire. Ces tarifs sont valables 

du 01 janvier au 31 décembre et indiqués sur la fiche d'inscription, ou sur une fiche "tarifs", distribuée en même temps 

que les fiches de renseignements et d'inscription. Le principe de tarification est basé sur une dégressivité en fonction 

de la fréquentation du service. Le coût du repas est le plus élevé pour un repas exceptionnel, puis pour une 

inscription mensuelle et plus bas pour les forfaits annuels. Le coût d'un repas en période extrascolaire (vacances 

scolaires) n'évolue pas en fonction de la fréquentation du service. 

 

Remise d'ordre 

A partir de 4 repas consécutifs réservés et non consommés, une remise d’ordre peut être accordée sur demande écrite 

adressée au Président de la Communauté de Communes. Toute demande doit être impérativement accompagnée d'un 

justificatif. La remise d'ordre, si accordée, est effectuée sous la forme d'une réduction valable sur la facturation du 

trimestre suivant. 

Les semaines de stage en 3e, les semaines de voyages scolaires et toute autre semaine "hors murs" organisée par les 

établissements scolaires sont déduites de la facture du trimestre en cours ou du suivant.  

Si le restaurant n'est pas en mesure d'assurer son service, les repas ne seront pas facturés ce jour là.  

 

Tarif réduit 
Un tarif réduit peut être appliqué pour les élèves des écoles primaires et maternelles, déjeunant au forfait demi-

pensionnaire de 3 jours ou plus, sur demande formulée à la Communauté de Communes, dans les cas suivants : 

- à partir de 3 enfants de la même famille scolarisés dans les établissements du territoire et inscrits au 
restaurant intercommunal. 

- sous réserve de conditions de ressources (dossier de demande disponible à la Communauté de Communes). 
 
Pour les élèves des collèges, s'adresser directement à l'établissement scolaire.  

 

Modalités de paiement 
Le paiement des factures s'effectue auprès du Trésor Public ou par TIP. 

Tout retard pourra être considéré comme un impayé susceptible de poursuites par les services du Trésor Public. Les 

difficultés de règlement peuvent être évoquées auprès du Centre Communal d'Actions Sociales de votre commune de 

résidence, ou des services du Trésor Public. 

 

 

7-  LE REPAS  
Le repas du midi est un moment de détente intégrant les notions de vie collective. 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du service et faire en sorte que le temps du repas demeure un moment de 

détente et de repos, les élèves usagers du service de restauration devront respecter les règles ordinaires de bonne 

conduite et principalement respecter leurs voisins, le personnel et les consignes de ce dernier. 

 

Tout manquement et comportement contraire à ce principe pourra être sanctionné, sur décision de M. le Président, 

par une exclusion temporaire ou définitive du service de restauration. Cette décision sera notifiée par écrit à l'usager 

ou son responsable légal. 
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Toute détérioration imputable à un usager du restaurant, faite volontairement ou par non respect des consignes, sera 

à la charge de l'usager ou de son responsable légal. 

 

 

8-  COMMENSAUX ET SCOLAIRES INVITES .  
Les commensaux 

Le terme "commensaux" désigne le personnel adulte déjeunant au restaurant intercommunal. Il s'agit : 

- des animateurs de l'ALSH,  

- du personnel des établissements scolaires.  

- des séniors du territoire 

- du personnel de la CCAVV 

- du personnel des communes du territoire. 

 

Le prix du repas pour les commensaux est fixé par le conseil communautaire. 

 

℘ Le personnel des établissements scolaires a une carte qui leur est dédiée et leur permet d'obtenir leur plateau.  

Chaque passage est enregistré et facturé régulièrement. 

℘ Le personnel CCAVV et des communes doit déjeuner de préférence vers 12h50, lorsque tous les élèves sont 

passés. Leur passage est enregistré par le personnel chargé de surveiller la borne et facturé à la fin de chaque mois. 

℘ Les seniors du territoire. Les personnes âgées souhaitant bénéficier de ce service doivent s'inscrire à la 

CCAVV en indiquant les jours de déjeuner au restaurant intercommunal. Ce service est réservé aux personnes âgées 

du territoire qui souhaitent partager un moment de convivialité et renforcer le lien intergénérationnel avec la jeunesse. 

Le service ne doit pas être considéré comme un substitut aux restaurants. Les personnes bénéficiant de ce service 

doivent respecter les règles et consignes données par le personnel du restaurant intercommunal et les encadrants des 

élèves. De manière générale, il est attendu de ces personnes une attitude correcte dans le respect des règles de 

bienséance. La proximité avec les enfants implique un comportement irréprochable. Une facture sera adressée tous les 

mois. 

 

Tout manquement et comportement contraire à ce principe pourra être signalé et sanctionné, sur décision de M. le 

Président, par une exclusion temporaire ou définitive du service de restauration. Cette décision sera notifiée par écrit 

à l'usager ou son responsable légal. 

 

Les scolaires invités 

Dans le cadre d'échanges scolaires ou de voyages scolaires sur notre territoire, une classe extérieure peut être amenée 

à déjeuner au restaurant intercommunal. 

 

Celle-ci est la bienvenue.  

 

Il est nécessaire de prendre contact avec le service gestionnaire de la restauration de la CCAVV afin de vérifier la 

disponibilité du service et de régler les détails de facturation. 

 

Le prix du repas par enfant et par encadrant est le même que pour les commensaux. 

 

L'heure de passage sera à 12h50 sauf autre possibilité  du restaurant intercommunal. 

 

Validé par la commission actions sociales du 1er juin 2016 

 

Le Président Michel FRANCONY 


