
 

 

POLE AFFAIRES SCOLAIRES      Le  2 Juillet 2009 

ET ACTION EDUCATIVE 

Service de la Restauration Scolaire    

Affaire suivie par Michèle EDLINGER        

25 
RAPPORT 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 OBJET : REVISION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : ANNEE 
SCOLAIRE 2009-2010  
ACCUEIL DES ENFANTS ALLERGIQUES (MISE EN PLACE DU PANIER-REPAS 
FOURNI PAR LES FAMILLES). 
                                   

 

 

 

1 – Les tarifs : 
 

Un des objectifs affiché de la Municipalité consiste à permettre à une 

majorité d’enfants messins d’accéder à la restauration scolaire dans des conditions 

financières acceptables. 

 

Aussi, conformément à la décision du Conseil Municipal du 3 juillet 2008, 

relative à la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire, les tarifs de la 

restauration scolaire sont basés sur le quotient familial –QF-  depuis le 1er janvier 

2009. 

 

Aujourd’hui, dans le cadre de ses orientations, la Municipalité entend  

poursuivre sa politique tarifaire de la restauration scolaire, en faveur des familles 

les plus défavorisées, pour la prochaine rentrée scolaire 2009-2010. 

 

Pour ce faire, elle s’appuie sur les préconisations issues de l’étude de 

diagnostic de la qualité de la pause méridienne et propose de nouvelles tranches 

de quotients familiaux et de tarifs (cf. tableau annexe1) permettant ainsi aux 

familles aux revenus modestes  de bénéficier de tarifs plus adaptés(1,50 ! le repas 

pour les plus défavorisées). 

 

Ci-joint la liste des différentes prestations assurées par le Service de la 

Restauration Scolaire ainsi que les  tarifs proposés pour l’année scolaire 2009-2010 

(cf. tableau annexe1). 

 

 

 



L’ensemble de ces tarifs est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

2 – Mise en place du panier-repas pour enfant allergique :  
 

 Actuellement les enfants allergiques sont accueillis dans les restaurants 

scolaires -depuis le 10 mars 2003- sur présentation d’un P.A.I. (Projet d’Accueil 

Individualisé) avec un plateau-repas spécifique hypo-allergénique, quel que soit le 

type d’allergie déclaré.  

 

 Les tarifs de ces repas sont identiques aux repas classiques  basés sur les 

quotients familiaux établis depuis le 1er janvier 2009. 

 

 Le plateau-repas spécifique n’étant pas toujours adapté aux pratiques 

alimentaires de l’enfant présentant une allergie, les parents sollicitent de plus en 

plus la mise en place de paniers-repas. Dans ce cas, les familles préparent elles-
mêmes le repas adapté à la pathologie de leur enfant et l’apportent au restaurant 

scolaire concerné. Les parents sont donc seuls responsables des aliments 

consommés par leur enfant. 

 

 Ce procédé requiert toutefois des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 

optimales. Aussi, l’utilisation de contenants à usage unique adaptés au transport 

et au passage au micro-ondes est préconisée, pour préserver, avant tout, la 

sécurité de l’enfant. En ce sens, la Ville  fournit aux familles les contenants à usage 

unique nécessaires à la mise en œuvre de cette prestation représentant un coût 

annuel d’environ 5 000 !. 

  

 Ce nouveau dispositif vient en complément de la solution actuelle des 

« plateaux-repas spécifiques ».  

 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

 

- la mise en place, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2009-2010, des 

paniers-repas fournis par les familles pour leur enfant souffrant d’une allergie              

alimentaire reconnue et déposés, par celles-ci, sur le restaurant scolaire concerné, 

 

- la prise en charge par la Ville des contenants à usage unique à fournir aux 

familles,  au prix moyen de 1,50 ! / repas, 

 

- les tarifs : 
 

bien que les parents fournissent les repas, les frais de gestion liés à cette 

prestation (frais éducatifs) leur seront facturés, comme suit : 

 

Tarifs messins : T1     0,60  ! / repas  

            T2     1.20  ! / repas 

   T3     1,70  ! / repas  

   T4     2.30  ! / repas  

   T5     2,60 ! / repas 

 

Tarif non messin :    6,00 ! / repas   

 



 A titre indicatif, actuellement nous accueillons 35 enfants allergiques, mais 

seulement une douzaine d’enfants -en moyenne- déjeunent chaque jour. 

  

 

 

 

 3 - Règlement de la Restauration Scolaire  
 

Le règlement de la restauration scolaire définissant les modalités d’accueil  

et de fréquentation des restaurants par les élèves des écoles maternelles et 

élémentaires, est révisé compte tenu de ces nouvelles dispositions (cf. annexe 2). 

 

  Le présent règlement est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

 

  Les motions sont en conséquence.  

 

 

 



             

 

MOTION 1 

 

 

 

                                    

OBJET : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  - ANNEE 2009-2010 
       

 

 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Les Commissions compétentes entendues, 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L2122-

21, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2008 relative à la restauration 

scolaire -nouveaux enjeux,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2008 relative à la mise 

en place de la nouvelle politique tarifaire basée sur le Quotient Familial, à compter du 1er 

janvier 2009, 

 

CONSIDERANT la possibilité d’accéder à la restauration scolaire dans des conditions 

financières acceptables à un plus grand nombre de familles messines,  

 

DECIDE de poursuivre, en faveur des familles les plus défavorisées, sa politique tarifaire 

de restauration scolaire instaurée au 1er janvier 2009, à compter de la prochaine rentrée 

scolaire 2009 -2010, 

 

APPROUVE les tarifs arrêtés dans le tableau ci-joint.  

 

        

 

          POUR LE MAIRE, 

                L’ADJOINT DELEGUE : 

 

 

 

             Danielle BORI 

   

 

 

   



MOTION 2 

 

 

OBJET :ACCUEIL DES ENFANTS ALLERGIQUES (MISE EN PLACE DU PANIER-

REPAS FOURNI PAR LA FAMILLE )       

 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Les Commissions compétentes entendues, 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L2122-

21, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 février 2003 relative à l’accueil des enfants 

allergiques avec un plateau-repas spécifique, 

 

VU la circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 de l’Education Nationale relative à la 

restauration scolaire, 

 

VU la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 de l’Education Nationale relative à 

l’accueil en collectivité des enfants atteints de troubles de la santé, 

 

CONSIDERANT la sollicitation de certaines familles qui souhaitent fournir un panier-repas 

à la restauration scolaire pour leur enfant souffrant d’une allergie alimentaire,  

  

CONSIDERANT qu’avec le panier-repas familial, les parents sont seuls responsables des 

aliments consommés par leur enfant, 

 

DECIDE  

- la mise en place, à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, des paniers-repas 

fournis par les familles et déposés par celles-ci sur le restaurant concerné, pour 

leur enfant présentant une allergie alimentaire, dispositif venant en complément des 

plateaux-repas spécifiques, 

  

- la prise en charge par la Ville, des contenants à usage unique mis à la disposition 

des familles qui fournissent un panier-repas à leur enfant allergique, représentant 

un montant global annuel d’environ 5 000 !. 

 

APPROUVE les tarifs relatifs à la mise en place du panier-repas fourni par les familles, 

correspondant aux frais de gestion (frais éducatifs) et précisés dans le tableau ci-joint.     

 

 

          POUR LE MAIRE, 

                L’ADJOINT DELEGUE : 

 

 

 

             Danielle BORI 

 



 

MOTION 3 

 

 

 

 

                                    

OBJET : REVISION DU REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Les Commissions compétentes entendues, 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L2122-

21, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2008 relative à la mise en place 

de la nouvelle politique tarifaire de la restauration scolaire, à compter du 1er janvier 2009,   

 

CONSIDERANT la mise en place des paniers-repas fournis par les familles à leur enfant 

présentant une allergie alimentaire reconnue et accueilli dans nos restaurants scolaires, à 

compter de la prochaine rentrée 2009-2010, 

 

APPROUVE le texte modifié du règlement de la Restauration Scolaire, annexé à la 

présente délibération et applicable à partir de la rentrée scolaire 2009-2010. 

 

 

        

 

          POUR LE MAIRE, 

                L’ADJOINT DELEGUE : 

 

 

 

             Danielle BORI 

   

 

 

 

 

   

 










