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RESTAURANT MUNICIPAL DE COUFFÉ 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le présent règlement a été approuvé suivant la décision du Conseil 
Municipal en date du 21 mai 2010. Il a été modifié par 
délibérations du Conseil Municipal du 21 mai 2015, du 12 janvier 
2017 et du 9 novembre 2017. 

 

I - SERVICE ET STRUCTURE 
 

Le restaurant municipal, implanté rue des Vignes, exploité et géré 
par la commune de COUFFÉ (44521), a pour objectif d’assurer, dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, un service de 
restauration destiné aux enfants scolarisés dans la commune et à 
toutes personnes autorisées. 
 

Ci-après désigné : « le restaurant municipal ». 
 

L’établissement est ouvert pour les repas du midi, tous les jours 
d’école, sauf le samedi et le dimanche, à savoir : 

 Heures de service, de 12h00 à 13h30 
 

En outre, les horaires visés, ci-dessus, peuvent faire l’objet de 
modifications par le Maire de COUFFÉ, après consultation de la 
Direction des établissements scolaires et du personnel du 
restaurant municipal. 
 

Le personnel affecté à ce service est recruté et rémunéré par la 
commune de COUFFÉ. Il a pour missions essentielles : la 
préparation des repas, le service à table, la surveillance des enfants, 
et d’une façon générale, l’entretien de l’établissement et de ses 
abords. 
 

Un service d'accompagnement des enfants est également mis en 
place afin d'assurer la sécurité des enfants des deux établissements 
scolaires vers le restaurant et le retour. 
 

Le mercredi, le personnel de l’association Couffé Animation Rurale 
assure le service à table, la surveillance et l’accompagnement des 
enfants. 
 

II - BÉNÉFICIAIRES DU SERVICE 
 

Sous réserve d'acceptation du présent règlement, le restaurant 
municipal est accessible à tous les enfants scolarisés dans les 
établissements scolaires de la commune de COUFFÉ, à savoir : 

 École publique Hugues Aufray, 16 rue des Vignes 

 École privée Saint Joseph, 16 rue des Marronniers. 
 

Ci-après désigné : « l'enfant ». 
 

Il est également accessible : 

 au personnel enseignant 

 au personnel d’encadrement des écoles 

 aux intervenants extérieurs des écoles 

 aux stagiaires des écoles 

 au personnel du restaurant scolaire 

 au personnel communal 

 à toute autre personne, avec accord de la commune 
 

Ci-après désigné : « le rationnaire ». 
 

III - INSCRIPTION AU SERVICE 
 

Toute personne ou enfant susceptible de déjeuner au restaurant 
municipal, même occasionnellement, doit s'inscrire préalablement 
en Mairie, où un dossier est à compléter.  

 

L’inscription est subordonnée à l’acceptation du présent règlement 
et au fait d’être à jour des paiements à l’égard du restaurant 
municipal. 

 

Toutefois, dans les cas exceptionnels d’absence ou d’incapacité non 
prévisibles des parents ou de la personne chez qui l’enfant a 
l’habitude de prendre ses repas, l’enfant sera accepté au restaurant 
municipal, sans condition d'inscription (tarif majoré). 

 

IV - RÉSERVATION DES REPAS 
 

Tous les ajustements peuvent s’effectuer par : 

 Contact téléphonique : 02 40 96 50 05 

 Courriel : reservationreaps@couffe.fr 

 Site internet de la Mairie, rubrique « espace famille » 
 

Le parent ou le représentant légal devra réserver ou annuler le/les 
repas de son/ses enfant(s) selon les modalités suivantes : 

 Pour le lundi : le vendredi, avant 12h00 

 Pour le mardi : le lundi avant 12h00 

 Pour le mercredi : le mardi avant 12h00, sans oublier 
l’inscription obligatoire auprès de CAR 

 Pour le jeudi : le mercredi avant 12h00  

 Pour le vendredi : le jeudi avant 12h00 
 

Une omission d’annulation de repas, ou encore un repas annulé 
hors délai, sera facturé puisqu’il sera fabriqué. Et tout repas non 
réservé, selon les modalités instaurées, sera majoré au tarif 
délibéré par le Conseil Municipal. 
 

V - TARIFS ET RÈGLEMENT 
 

Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil 
Municipal.  
 

L’annulation du repas sans facturation est admise sous les 
conditions exceptionnelles :  

 En cas de maladie : il conviendra de prévenir la Mairie 
jusqu’au jour même avant 12h00 et de fournir 
impérativement un certificat médical sous 48h00. 

 Sauf cas exceptionnel de mise en place d’un Protocole 
Alimentaire Individualisé (PAI) : il conviendra de prévenir 
la Mairie jusqu’au jour même, sans qu’il ne soit demandé 
de justificatif. 

 

En cas de non-respect strict des conditions, énoncées ci-dessus, le 
repas sera facturé au tarif en vigueur. 
 

Les modalités de facturation et de paiement s’établissent dans les 
conditions suivantes : 

 La facturation est établie mensuellement, au vu des listes 
de pointage - Chaque mois, une facture est adressée au 
rationnaire ou à son représentant légal 

 Le règlement de la facture s'effectue principalement par 
prélèvement à l'initiative et sous le contrôle de Monsieur 
le Trésorier Payeur auprès de la Trésorerie d'Ancenis 
(44150), au plus tard le 20 de chaque mois 

 Le règlement de la facture peut également s’effectuer par 
chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre du Trésor 
Public – 
Le règlement est à remettre à l’adresse qui suit : 
Trésorerie d’Ancenis, 35 Place Armande Béthune, 44156 
Ancenis Cedex 

 

Toute somme impayée, ayant fait l'objet d'un ou plusieurs 
rejet(s) et quel qu’en soit le motif, fera l'objet d'une notification 
valant mise en demeure adressée par la Trésorerie ou par les 
services de la commune. 
À défaut de règlement par tous moyens dans les délais fixés, il 
sera émis à l'encontre du débiteur un titre exécutoire par 
Monsieur le Trésorier, qui a d'ores et déjà mandat et pouvoir à 
engager toutes les mesures d'exécution forcée en vue du 
recouvrement de la créance due.   
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Toute contestation concernant le nombre de repas facturés 
pourra être réalisée en Mairie, auprès du Service Comptabilité.  
 

VI - MENUS ET REPAS 
 

Les menus sont conçus par le responsable du restaurant municipal, 
qui élabore tous les mois un plan alimentaire spécifique répondant 
aux règles suivantes : 

 Équilibre diététique et nutritionnel journalier 

 Équilibre diététique et nutritionnel hebdomadaire 

 Variété de choix sur une semaine 

 Variété de choix d'une saison à l'autre 
 

Les menus sont disponibles au restaurant municipal et dans les 
établissements scolaires. Ils sont également consultables sur le site 
internet de la commune. Les repas servis sont intégralement 
préparés sur place à partir de matières premières rigoureusement 
sélectionnées par le responsable du restaurant municipal. 
 

VII - ENFANT ET RATIONNAIRE 
 

VII - 1 - Discipline générale : 
Chaque enfant ou rationnaire doit respecter les règles relatives à 
l’égard des autres, à la sécurité et à l'hygiène de l'établissement. 
Le restaurant municipal n'ayant pas un caractère obligatoire, la 
commune se réserve le droit de prendre toutes mesures de 
sanctions, voire d'exclure l'enfant ou le rationnaire pour tout 
manquement à la discipline. Tout problème de comportement 
devra être consigné par le personnel dans un cahier de suivi, mis 
à sa disposition dans les locaux du restaurant municipal. 
 
VII - 2 - Sanctions à l’encontre des enfants : 
 

VII - 2 - a - En collaboration avec les écoles, une charte des règles 
a été élaborée, mettant en parallèle en cas d’irrespect les 
sanctions appropriées, ci-après retranscrites :  

 Degré 1 : Non-respect des règles de vie en collectivité - 
« Si je ne respecte pas les règles, je dois faire signer le 
mot aux parents » 

 Degré 2 : Non-respect des personnes et de la nourriture - 
« Si je ne respecte pas les règles, je recopie cinq fois le 
règlement et je le fais signer au responsable du 
restaurant et à mes parents » 

 Degré 3 : Comportement déplacé – « Si mon 
comportement est vraiment déplacé, l’équipe éducative 
peut décider d’autres sanctions, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion temporaire, voire définitive du restaurant 
municipal » 

 

VII - 2 - b - Indépendamment de la charte, la commune se 
réserve les suites à donner, selon les différents manquements ou 
infractions au présent règlement, à savoir : 

 Courrier d'avertissement 

 Convocation du/des parent(s) ou du représentant légal 

 Exclusion temporaire 

 Exclusion définitive 
 

VII - 3 - Sanctions à l’encontre de tout rationnaire : 
 

Également, en cas d’irrespect des règles relatives à la discipline 
générale par le rationnaire, la commune se réserve la possibilité 
d’appliquer à son encontre les dispositions visées au précédent 
article (alinéa b). 
 

VII - 4 - Responsabilités : 
 

Tout dommage, détérioration volontaire imputable à un enfant 
et causé au préjudice de la commune sera supporté par le parent 
ou son représentant légal. Consécutivement, la commune se 
réserve la possibilité d'engager toutes actions amiables, 
judiciaire ou administrative, à l'encontre de l'auteur ou de son 

représentant légal, et ce en vu d'en obtenir réparation par tous 
moyens de droit. 
 

VIII - PROTOCOLE ALIMENTAIRE INDIVIDUALISÉ (PAI) 
 

Les cas d'allergies alimentaires et de régimes particuliers doivent 
impérativement être signalés lors de l'inscription. À la vue des 
risques engendrés, le restaurant municipal ne fournira pas de 
repas ou régime adapté aux enfants et aux rationnaires 
concernés.  
 

Le PAI devra être validé par tous les acteurs concernés. 
 

Néanmoins, les enfants et rationnaires demeurent autorisés à 
apporter leur repas, sous la responsabilité du/des parent(s), du 
représentant légal ou du rationnaire lui-même. Dans ce cas, le 
prix du repas, tel fixé dans les conditions de l’article V dudit 
règlement, sera divisé par moitié. 
 

IX - CULTURES ET CONVENANCES ALIMENTAIRES 
 

De même que pour l’article précédent, le restaurant municipal 
ne fournira pas de repas ou régime adapté aux enfants et aux 
rationnaires, dont la culture, les convenances alimentaires, les 
usages ou les pratiques religieuses nécessiteraient ou exigeraient 
un repas différent du menu du jour. Néanmoins, les enfants et 
rationnaires concernés demeurent autorisés à apporter leur 
repas, sous la responsabilité du/des parent(s), du représentant 
légal ou du rationnaire lui-même. Dans ce cas, le prix du repas, 
tel fixé dans les conditions de l’article V dudit règlement, sera 
divisé par moitié. 
 

X - PRISE DE MÉDICAMENTS 
 

Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le 
restaurant municipal. Le personnel n'est pas habilité à 
administrer des médicaments, sauf PAI. 
 

XI- EN CAS D’ACCIDENT 
 

En cas d’accident survenant à un enfant ou à un rationnaire, le 
personnel du restaurant a pour obligation de suivre le protocole 
affiché au sein du restaurant scolaire. 
 

XII - ENGAGEMENT 
 

Je soussigné / Nous soussignons* : 
 

NOM(S) :  .......................................................................................... 
 

Prénom(s) :  ...................................................................................... 
 

Adresse complète :  .......................................................................... 
 

 ......................................................................................................... 
 

 ......................................................................................................... 
 

Représentant(s) légal(aux) de/des enfants : 
 

 NOM et prénom :  ................................................................ 
 

 NOM et prénom :  ................................................................ 
 

 NOM et prénom :  ................................................................ 
 

 NOM et prénom :  ................................................................ 
 

Déclare/déclarons avoir pris connaissance du présent règlement 
et s'engager à s'y conformer. Je m’engage / Nous nous 
engageons également à informer l’/les enfant(s) des dispositions 
de ce règlement. 
 

À  ................................................... , le  .......................................... 
 

Signature du/des représentant(s) légal(aux) : 
 


