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RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDUU  RREESSTTAAUURRAANNTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
AANNNNEEEE  22002200//22002211  

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
 

L’inscription des enfants peut se faire occasionnellement, hebdomadairement, 
mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. 
 

Il suffit d’inscrire votre (vos) enfant(s) au moins une semaine avant le jour de repas :  
 Par téléphone au 02.41.87.55.02, 
 Par mail à rscheffes@gmail.com, 
 Par courrier à Restaurant scolaire – Rue du 11 Novembre – 49125 CHEFFES, 
 Par dépôt dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire. 

 

Lors de l’inscription il suffit de donner le nom du ou des enfants ainsi que les jours de 
repas prévus. 
 

PPRRIIXX  DD’’UUNN  RREEPPAASS  
 

Le prix d’un repas pour un adulte est de 6.50 €. 

Attention rappel ! Vous souhaitez partager un ou plusieurs repas 
au milieu des enfants ? Découvrir ce qu’il mange, où évolue votre 
enfant et le travail des agents communaux ? 
Depuis le 1er septembre 2017, vous avez la possibilité de vous 
inscrire à la cantine :  
- L’inscription se fait 1 semaine en avance, 
- Le repas sera partagé le 1er mardi de chaque mois (après le 

retour des vacances scolaires si vacances il y a) (ce jour pourra 
évoluer en cours d’année suivant la demande générale), 

- Un maximum de 3 parents par mardi sera accepté. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie ou 
en parler directement à Stéphanie GERMAIN, responsable de la 
cantine. 
Venez nombreux ! 

 

Le prix d’un repas pour un enfant est établi suivant le quotient familial:  

Quotient familial Prix du repas pour un enfant 

Inférieur à 400 2.85 € 

De 400 à 800 3.65 € 

De 800 à 1 200 4.35 € 

De 1 200 à 1 500 4.90 € 

De 1 500 à 1 800 5.05 € 

Supérieur à 1 800 5.20 € 
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Pour information, le prix de revient d’un repas pour un enfant pour l’année 2015 est de 
6.39 €. Ce prix inclut le prix du repas, mais aussi le personnel, les frais inhérents au 
bâtiment (produits d’entretien pour le ménage, eau, assainissement, EDF, téléphone, 
sictom) et tous les autres frais liés à la restauration scolaire (facturation de la cantine, 
intervention des agents des services techniques pour la maintenance du bâtiment, 
commission interbancaire et frais de prélèvements) etc. 
 
Le quotient familial est calculé de la façon suivante :  

1/12e des ressources annuelles + prestations familiales mensuelles perçues 
Nombre de parts 

 

Les ressources prises en compte pour calculer le quotient familial sont celles de l'année de 
référence. Ainsi, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l'année de référence est l'année 2017. 
 

Le nombre de parts se calcule de la façon suivante : 
 Parent isolé ou couple de parents ............... 2 parts 
 1er ou 2e enfant ........................................ 0,5 part 
 3e enfant....................................................... 1 part 
 4e enfant et suivant ................................... 0,5 part 
 Enfant handicapé quel que soit son rang ..... 1 part 

 

Les prestations familiales retenues pour calculer le quotient familial sont celles qui ont été 
versées au titre du mois précédent. 
 

Toutes les prestations légales sont prises en compte à l'exception de : 
 l'allocation de rentrée scolaire  
 la prime de déménagement 
 l'allocation d'éducation spéciale "retour au foyer" 
 la prime à la naissance et à l'adoption de la PAJE (Prestation d'accueil du Jeune 

Enfant) 
 le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE 

 

De plus, il sera appliqué un tarif dégressif pour les frères et sœurs, soit le prix suivant le 
quotient familial pour le 1er enfant, -20 cts pour le second enfant, - 40 cts pour le 
troisième enfant, et - 50 cts pour le quatrième enfant et plus. 
 

Vous devrez fournir une attestation CAF indiquant le quotient familial. Si vous ne 
fournissez pas cette attestation, le prix fort s’appliquera. 
 
 
 

RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEESS  RREEPPAASS  
 

Le règlement des repas s’effectuera toutes les fins de mois.  
 

Vous recevrez une facture à votre domicile. 
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Plusieurs règlements possibles s’offrent à vous :  
 Le paiement en espèce ou en chèque (paiement à effectuer auprès du Trésor 

Public de SEICHES SUR LE LOIR dès réception de la facture), 
 Le paiement par prélèvement bancaire (le prélèvement s’effectuera 

automatiquement une fois la facture établie à condition de remplir la fiche 
jointe et de nous fournir un RIB. Le prélèvement mensuel a un coût : 0.122 € HT 
par prélèvement La commune prendra en charge le coût du prélèvement. En 
cas de rejet, vous serez automatiquement relancé par la trésorerie. Sans 
nouvelle de votre part, celle-ci fera le nécessaire pour obtenir le versement dû), 

 Vous pouvez aussi payer votre facture en ligne par le module Payfip/Tipi (toutes 
les informations sont sur la facture pour le paiement en ligne). 

 
 

EENN  CCAASS  DD’’IIMMPPAAYYEESS,,  QQUUEE  SSEE  PPAASSSSEE--TT--IILL  ??  
 

Dans un premier temps, la commune adressera une lettre de rappel à la famille concernée, 
le cas échéant une seconde en recommandé avec accusé de réception. 
 

En l’absence de réponse, la commune diligentera les services sociaux ou le CCAS pour 
prendre contact avec la famille pour vérifier s’il s’agit soit d’une difficulté financière, soit 
d’une négligence. 
 

En cas de négligence, le dossier sera transmis au receveur municipal qui se chargera de 
recouvrer les sommes dues. Un échelonnement du paiement des sommes dues peut-être 
mis en place en accord avec la trésorerie de Châteauneuf sur Sarthe. 
 

En cas de négligences répétées ou délibérées, une procédure ultime (convocation de la 
famille devant la commission communale) pourra aboutir à une exclusion temporaire, 
voire définitive, du restaurant scolaire, du ou des enfants concernés. 
 

Dans le cas d’un surendettement, il importera de connaître la décision de la commission 
départementale du surendettement, dont le secrétariat est assuré par la Banque de 
France. L’attente de la décision de la commission n’autorise pas la famille à refuser de 
payer ses dettes, ou à les différer, sauf exception. Si le dossier a été accepté par la 
commission, il conviendra de prendre connaissance des mesures adoptées, notamment le 
plan de remboursement des créances. 
 

Dans tous les cas, les mesures graduées mises éventuellement en place seront toujours 
prises en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Chaque procédure sera étudiée au cas par 
cas. 
 

Pour rappel, des politiques tarifaires différenciées adaptées à chaque quotient familial 
sont mises en place pour faciliter l’accès de tous au restaurant scolaire. 
Pour des difficultés financières passagères ou imprévues, vous pouvez toujours faire une 
demande au CCAS de la commune. Un dossier est à mettre en place et sera étudié par le 
conseil d’administration du CCAS. 
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AABBSSEENNCCEESS  
 

En cas d’absence, pour raisons valables, le repas ne sera pas comptabilisé à condition que 
la mairie soit prévenue au moins 3 jours ouvrables à l’avance et ce avant 10h, sans 
compter le jour d’absence. 
 

Cependant, chaque requête sera étudiée au cas par cas : 
 

En cas de maladie, hospitalisation ou incident / accident, il conviendra de téléphoner le 
matin à la mairie pour prévenir de l’absence de l'enfant et fournir un certificat médical. Le 
défaut de ce dernier entrainera obligatoirement le paiement du repas. 
 

A contrario, une absence pour changement d’horaire de travail d’un des parents, ne sera 
pas un motif pris en compte et le repas sera dû. 
 
 

AASSSSUURRAANNCCEE  
 

Les enfants doivent être assurés pour cette période. Vous vérifierez que l’assurance 
scolaire souscrite intègre bien le temps périscolaire. 
 

DDEELLEEGGAATTIIOONN  DDEE  PPOOUUVVOOIIRR  
 

Ci-joint une délégation de pouvoir à retourner à la mairie dûment remplie et signée au plus 
tard pour le 15 août 2020. Ce document est indispensable pour l’accueil de votre enfant 
au restaurant scolaire. 
 

DDIIVVEERRSS  
 

Les suggestions, remarques ou critiques doivent être formulées par écrit à Monsieur le 
Maire – Square René Goujon – 49125 CHEFFES ou par mail à 
mairie.de.cheffes@wanadoo.fr. 
 

A CHEFFES, le 15 mai 2020 
Marc DUTRUEL, Maire 


