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DELIBERATION N°2015/104 DU 22 DECEMBRE 2015 FIXANT LES TARIFS DES REPAS SERVIS 

DANS LES CANTINES SCOLAIRES COMMUNALES 

 

Créé par : Délibération n° 2015/104 du 22 décembre 2015 

 

 

ARTICLE 1er : 

 A compter de la rentrée scolaire 2016, les prix des repas servis dans les cantines scolaires publiques 

communales sont fixés ainsi qu’il suit :  

1 – 1 pour les élèves titulaires d'une bourse provinciale de demi-pension : le prix du repas est fixé au montant 

plafond du coût unitaire du repas tel qu’arrêté par le bureau de l’assemblée de la province sud ; 

1 -2 pour les élèves non boursiers : le forfait mensuel permettant l’accès aux cantines municipales durant l’année 

scolaire est arrêté ainsi qu’il suit : 

12 000 FCFP/enfant à régler les mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre ; 

6 000 FCFP/enfant à régler les mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre ; 

 

1 – 3 pour le personnel scolaire municipal et les enseignants : le forfait mensuel permettant l’accès aux cantines 

municipales durant l’année scolaire est arrêté ainsi qu’il suit : 

12 000 FCFP à régler les mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre ; 

6 000 FCFP à régler les mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre. 

 

ARTICLE 2 : 

 Le maire est habilité à signer, au nom et pour le compte de la commune, une convention avec la province 

Sud relative aux subventions accordées aux gestionnaires des cantines publiques municipales. 

 

ARTICLE 3 : 

 La redevance prévue au sous-article 1-2 ci-dessus sera perçue par avance au début de chaque mois par 

le régisseur de la caisse de menues recettes de la mairie. 

 Cette perception donnera lieu à délivrance d’un récépissé et d’une carte mensuelle d’accès. 

 Tout mois commencé est dû dans son intégralité. 
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ARTICLE 4 : 

 Toutefois, les parents d'élèves non-boursiers pourront se prévaloir du remboursement de tout ou partie 

de leur participation mensuelle exclusivement en cas de prise en charge de la participation parentale par la 

province Sud ou par un organisme social. 

 

ARTICLE 5 : 

 Compte tenu, tant de la variété des allergies d’origine alimentaire et de leurs conséquences possibles 

sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d’un service de restauration collective, lequel n’a 

pas un caractère obligatoire, les enfants soumis à un régime médical alimentaire ne peuvent être inscrits au 

service municipal de restauration scolaire. 

Ils pourront toutefois être accueillis dans les lieux prévus pour la restauration collective à condition de 

consommer le repas fourni par les parents dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

La famille assume alors la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, 

couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble). 

 

ARTICLE 6 : 

 La délibération n°2012/104 du 27 décembre 2012 fixant les tarifs des repas servis dans les cantines 

scolaires communales est rapportée. 

 

ARTICLE 7 : 

Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province Sud, au trésorier de la province Sud, et affichée à la porte 

de la mairie. 

 

 


