RESERVATIONS ET DE PAIEMENTS
POUR LES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE
DE LAMALOU LES BAINS
AIDE AUX PARENTS
Version 02.1/2016

Chers Parents,
Nous vous proposons au travers de cette documentation, une aide détaillée reprenant les modes de
réservation et de paiements des repas à la cantine scolaire et mettons à votre disposition les
documents à nous communiquer le cas échéant.
A compter du mois de janvier 2016, nous vous informons que nous mettons à votre disposition deux
modes de réservations et de paiements des repas à la cantine scolaire, à savoir :
1- Le mode PREPAIEMENT (1ère partie) : vous réservez et payez en ligne les repas de vos
enfants via la plateforme CAPDEMAT. Ce mode est bloqué la veille à 23h50 pour le
lendemain.
2- Le mode POST PAIEMENT (2nde partie) : vous réservez les repas de vos enfants via la fiche
d’inscription à remettre au service concerné 1 fois par semaine et vous recevez la facture des
repas consommés en fin de mois.
D’autre part, vous retrouverez dans ce document les points suivants :
Les cas spécifiques (en 3ème partie) (la réservation de dernière minute, l’absence en cantine de
votre enfant, les repas crédités…
Des annexes à imprimer (4ème partie) : fiches d’inscription, attestation parentale et règlement
intérieur de la Cantine scolaire

Pour toutes vos demandes, nous mettons à votre disposition une adresse mail dédiée :
cantine@mairielamalou.fr
Service cantine scolaire : 04 67 95 63 07
Adresse : Mairie, 3 avenue G. Clémenceau
34240 LAMALOU LES BAINS
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
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1ère partie : LE PREPAIEMENT = réservation et paiement en ligne
1- Ouverture d’un compte pour accéder à la plateforme :
Pour accéder à la plateforme CAPDEMAT, vous devez obligatoirement contacter le service CANTINE
en Mairie de Lamalou les Bains afin d’obtenir votre identifiant et votre mot de passe de
connexion par mail à cantine@mairielamalou.fr en indiquant le nom et prénom des parents, des
enfants et la classe.
En réponse, vous recevrez un mail du service vous indiquant les informations pour la connexion.
2- Comment accéder à la plateforme CAPDEMAT :
L’accès au portail « CAPDEMAT » dédié exclusivement aux réservations et paiements en ligne des
repas de la cantine scolaire de Lamalou les Bains se fait par le site officiel de la commune :
www.lamalou-les-bains.fr
Nous vous invitons à utiliser le navigateur "Mozilla Firefox" (téléchargement gratuit ICI) afin d'éviter
tout problème (blocage pop-up...).
Recherche du site de la
commune
via
Mozilla
Firefox et Google.

Cliquer sur le lien pour
Accéder à la plateforme
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3- Connexion à la plateforme CAPDEMAT :
A- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Connexion »

B- Page d’accueil
Vous êtes maintenant connecté.
Sur la page d’accueil vous retrouverez quelques consignes qui vous permettrons de réserver et payer
les repas de vos enfants.
Information par onglet (bouton) :
- Déconnexion : vous permets de sortir du site. Pensez à vous déconnecter après chaque
utilisation !
- Aide : une documentation détaillée est mise à votre disposition pour vous aider.
- FAQ (Foire Aux Questions) : le service CANTINE mettra en ligne les questions ou problèmes
résolus les plus courants rencontrés par les utilisateurs.
- Accueil : vous permet de revenir à l’accueil de la plateforme
- Services en ligne : page vide et non utilisable
- Compte : vous permet de modifier uniquement votre mot de passe et de créer une question
secrète qui vous permettra de récupérer votre mot de passe si vous l’avez perdu.
- Historique : page vide et non utilisable
- Documents : page vide et non utilisable
- Présences : affichage des pointages par la mairie lors du passage en cantine de votre ou vos
enfants. Consultation uniquement
- Réservations : deux modes s’offrent à vous :
o Le mode réservation : vous permet de réserver et de payer par CB les repas
o Le mode suppression : vous permet de déplacer une réservation concernant les
repas à la cantine
- Paiements : le mode « paiements effectués » vous permets de consulter les paiements
réalisés. Attention : la plateforme ne délivre pas de facture (uniquement des tickets de CB).
Demandez là par mail à cantine@mairielamalou.fr
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4- Modification du mot de passe :
Le mot de passe que vous utilisez lors de votre première connexion est généré par le logiciel de
gestion de la cantine scolaire PARASCOL.
Nous vous invitons à le modifier. Pour ce faire :
A- Cliquez sur l’onglet (bouton) « COMPTE »

IMPORTANT :
Les informations
vous concernant
ne doivent en
aucun cas être
modifiées !
Contactez nous
en cas d’erreur

B- Cliquez sur « Modifier mon mot de passe »
C- Saisissez le mot de passe qu’il vous a été transmis par mail par le service CANTINE lors de
l’ouverture du compte, puis saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez-le et cliquez sur
sauver.
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ATTENTION : votre nouveau mot de passe ne sera pas communiqué au service CANTINE. En
cas de perte, la question secrète vous permettra de le retrouver. Dans le cas où votre mot de
passe serait définitivement perdu, contactez le service CANTINE par mail à
cantine@mairielamalou.fr ou par téléphone au 04 67 95 63 07. Mot de passe perdu, c’est ICI.
5- Création de la question secrète :
A- La question secrète vous permettra de retrouver votre mot de passe en cas de perte. Pour
cela, cliquez sur l’onglet « COMPTE » puis sur « Modifier ma question/réponse »

B- Saisissez votre mot de passe, choisissez votre question (plusieurs choix) et saisissez votre
réponse puis cliquez sur « sauvez »
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6- Réservation et paiement des repas :
A- Cliquez sur l’onglet « réservations », puis cliquez sur « Passer en mode réservation »

Un planning s’affiche pour le mois en cours. S’il est vierge, cela signifie qu’aucune réservation n’a
encore été effectuée.

Les cases grisées correspondent aux jours bloqués.
La case jaune indique la date du jour (case bloquée).
Les cases blanches : en passant le curseur de la souris sur les cases, une bulle d’information vous
indiquera si la réservation peut être effectuée.
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B- Si vous avez plusieurs enfants inscrits aux écoles maternelle et/ou primaire de Lamalou les
Bains, veuillez sélectionner le nom de l’enfant pour qui vous souhaitez faire des réservations.

C- Cliquez sur les jours à réserver. Sur le côté droit de l’écran apparait votre « panier » ainsi que
le montant total dû.
En cas d’erreur de réservation, vous pouvez la supprimer en cliquant sur la croix rouge dans
le panier.
IMPORTANT :
Les réservations sont bloquées à 23h50 pour le lendemain !
Nous vous conseillons de limiter à 15 jours maximum les réservations.
Soyez vigilant en fin d’année scolaire, ne réservez pas trop à l’avance !
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D- Valider votre panier en cliquant sur « Payer »Avant de passer au paiement, un message de
confirmation de commande apparait. Cliquer sur « Valider » pour confirmer ou « Annuler »
pour revenir aux réservations.

ATTENTION :
Si vous bénéficiez de crédits sur des
réservations précédentes, 2 possibilités :
1- Déduction automatique sur votre
nouvelle commande car vos achats sont
supérieurs au montant du crédit
2- Un message apparait vous proposant
d’augmenter le nombre de réservations
ou de contacter la Mairie

Plus d’information sur les crédits :
Cliquez ICI

E- Le paiement : vous êtes dirigés vers notre prestataire de paiement sécurisé en ligne
« TIPI régie » = mode de paiement officiel de la Direction Nationale des Finances Publiques.
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Vérifier que le montant indiqué corresponde à votre facture et que l’adresse mail
indiquée soit la votre
Choisissez votre type de carte puis cliquez sur « Continuer »
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F- Saisissez vos coordonnées bancaires puis cliquez sur « Valider »

G- Validation de votre paiement :
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H- Impression du ticket de paiement en CB : Cliquez sur « Ticket » et ouvrez le fichier en format
PDF pour l’enregistrer ou l’imprimer

Exemple de ticket :
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I-

Fin du paiement :
Le parent payeur recevra une confirmation de paiement par mail.
Cliquez sur « Fermer la fenêtre »

Un message s’affiche vous indiquant que les réservations seront effectives lorsque le
paiement sera validé par votre banque. Puis cliquez sur « OK »

Pour vérifier si votre paiement a été accepté par votre banque pour valider la ou les
réservations, suivez les informations suivantes : cliquez ICI
Si vous avez terminé ! Pensez à vous DECONNECTER !
IMPORTANT :
Si vous souhaitez recevoir une facture relative à un paiement, demandez la par mail à :
cantine@mairielamalou.fr
1FACTURE = 1 PAIEMENT PAR CB
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7- Déplacer une réservation :
Pour cela, vous devez avoir effectué des réservations et que celles-ci soient validées par votre
banque.
A noter : une réservation payée ne pourra plus être supprimée par les parents ! Uniquement
déplacée.
A- Vous pouvez déplacer une ou plusieurs réservations depuis l’onglet « Réservations » et en
cliquant sur « Mode Suppression »

B- Dans le calendrier, les réservations en couleur marquées avec une croix rouge peuvent être
déplacées.
Les jours réservés marqués d’un cadenas ne sont pas modifiables (paramétrage de la
plateforme).
Cliquez sur la croix correspondant au jour à déplacer.

ZOOM
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C- Une fenêtre s’affiche et il vous est proposé de sélectionner une nouvelle date via un
calendrier. Vous avez la possibilité de renseigner le motif de la modification
Cliquez sur « valider »

Une nouvelle fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « OUI ».
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D- Vous êtes redirigés vers le mode suppression. Votre demande apparait à droite. Cliquez sur
« Supprimer »

Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « OUI »

Le jour initial est supprimé et la réservation s’est déplacée sur le jour choisi.
Dans l’exemple : le 19 janvier est supprimé, le 26 janvier est réservé.

Si vous avez terminé ! Pensez à
vous DECONNECTER !
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8- Consultation des paiements effectués :
Pour consulter vos factures, vous devez cliquer sur l’onglet « PAIEMENTS » puis sur « Paiements
effectués »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous pouvez :



Consulter les paiements effectués :
o Les paiements acceptés par votre banque sont indiqués « VALIDE »
Consulter le détail des factures

Si vous avez terminé ! Pensez à
vous DECONNECTER !
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9- Consultation des présences réelles :
Vous pouvez depuis cet onglet consulter les repas réellement consommés par votre ou vos enfants. Il
s’agit ici, du pointage réalisé lorsque votre enfant rentre en cantine. Vous pourrez ainsi comparer les
repas réservés avec les repas consommés. Pour cela :
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Cliquez sur l’onglet « Présences »
Un planning mensuel apparait. Les cases de couleur correspondent au pointage des
repas consommés en cantine par les agents municipaux.
Si vous avez terminé : déconnectez-vous !
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2ème partie : LE POST-PAIEMENT = réservation hebdomadaire format papier et facturation fin de
mois
1- Les fiches hebdomadaires d’inscription de votre enfant à la cantine scolaire en format
papier
Si vous choisissez ce mode de fonctionnement, vous devez déposer au plus tard le jeudi pour la
semaine suivante, une fiche d’inscription auprès de l’agent municipal concerné. Vous trouverez en
annexe, les documents à imprimer pour les élèves de l’école maternelle et primaire.
1- L’avis d’échéance
En fin de mois, nous émettons un avis d’échéance relatif aux repas consommés par votre ou vos
enfants à la cantine scolaire. Ce document vous est transmis suivant votre choix :
 par voie électronique (mail)
 ou par voie postale.
2- Le paiement
Les délais de paiement sont arrêtés au 15 du mois suivant ou en fonction du calendrier des vacances
scolaires.
Les règlements s’effectuent directement en Mairie de Lamalou les Bains aux jours et heures
d’ouverture auprès du régisseur des recettes de la cantine scolaire.
Vous disposez de plusieurs modes de règlement :
1- Par chèque à l’ordre de « Cantine lamalou » - au verso indiquez le nom et prénom des
enfants concernés
2- En espèces
3- Par virement sur le compte suivant :
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071
34000
00002004032
48
TPMONTPELLIER
4- Directement au Trésor Public lorsque les délais de paiement (au 15 du mois suivant) sont
dépassés.
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3ème partie : LES CAS SPECIFIQUES
1- La réservation de dernière minute
Votre enfant n’est pas inscrit mais vous souhaitez qu’il mange à la cantine…
Contactez la mairie de Lamalou les Bains obligatoirement par téléphone au 04 67 95 63 07 avant
9h00 pour que le repas soit commandé. Pensez à informer l’instituteur !
Important : réservation tardive… pas de soucis… votre enfant mangera à la cantine !
2- L’absence de votre enfant en cantine
Par principe tout repas commandé, mais non consommé par l'enfant qui aurait quitté
l'établissement, sera facturé d’office.
Toutefois, plusieurs cas sont possibles :
Inscriptions
réservations
par :

Plateforme
CAPDEMAT

ABSENCES PREVISIBLES
(quelques jours avant)

ABSENCES DE DERNIERE MINUTE
(le jour même)

2 possibilités
1-Je déplace
2-Je demande que
mes
les
repas
me
réservations
soient recrédités :
(cliquez ICI) en
me connectant a-Je contacte le
sur la
service Cantine
plateforme
b-Je bénéficierai
de ce crédit lors de
mon prochain
achat (voir ICI)

Avant 9h00
Après 9h00
Contactez la mairie
Enfant Malade :
Absence
au 04 67 95 63 07
injustifiée :
et/ou
l’agent Fournir un certificat
municipal en charge
médical
REPAS DÛ PAR
des
réservations
ou
LA FAMILLE
aux écoles.
une attestation
parentale
Pour la maternelle :
(modèle ICI)
pensez à informer
les ATSEM
REPAS RECRÉDITÉ
REPAS RECRÉDITÉ

REPAS RECRÉDITÉ
Avant 9h00
Après 9h00
Contactez la mairie
Enfant Malade :
Absence
au 04 67 95 63 07
injustifiée :
Contactez directement aux écoles et/ou
l’agent Fournir un certificat
l’agent municipal en charge des municipal en charge
médical
REPAS DÛ PAR
FICHES
inscriptions.
des
réservations
ou
LA FAMILLE
PAPIERS
aux écoles.
une attestation
Pour la maternelle :
parentale
(modèles ICI) pensez à informer les ATSEM
Pour la maternelle :
(modèle ICI)
pensez à informer
REPAS NON FACTURÉ
les ATSEM
REPAS NON
FACTURÉ
REPAS NON
FACTURÉ
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3- Les repas recrédités CAPDEMAT :
Un repas recrédité correspond à un repas réservé et payé sur la plateforme CAPDEMAT et non
consommé par votre enfant.
Important ! En aucun cas, nous ne pourrons procéder à un remboursement.
A - Comment recrédité un repas :
Pour obtenir qu’un repas vous soit recrédité, vous devez remplir l’une des conditions indiquées dans
le tableau ci-dessus (cliquez ICI).
B – Comment utiliser un repas recrédité :
Les crédits sont automatiquement décomptés de vos prochains paiements CB.
Toutefois 2 possibilités s’offrent à vous :
1- Déduction automatique sur votre nouvelle commande car vos achats sont supérieurs au
montant du crédit
2- Un message apparait vous proposant d’augmenter le nombre de réservations ou de
contacter la Mairie
Voici un schéma :
Vous disposez de crédits
sur CAPDEMAT

Vos réservations sont inférieures
à vos crédits

Vos réservations sont supérieures
à vos crédits

1 message s’affiche lors du paiement
2 possibilités :

Vous pouvez payer et
vos crédits sont déduits
du montant total

1 - vous augmentez
vos réservations

2 - vous ne souhaitez pas
augmenter vos réservations

Vous pouvez payer et
vos crédits sont déduits
du montant total

Contactez le service Cantine
pour que nous validions
vos réservations
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4- Mot de passe oublié :
Deux solutions s’offrent à vous :
1ère solution : l’onglet « Mot de passe oublié »
Cette solution nécessite le paramétrage au préalable de la « question » depuis la rubrique
« COMPTE ». Si vous n’avez pas effectué cette démarche auparavant, veuillez vous reporter à la 2ème
solution (cliquez ICI).
a- Cliquez sur « mot de passe oublié »

b- Entrez votre identifiant et confirmez le

c- Répondez à la question « nom de la ville ? » par « Lamalou »

Le nouveau mot de passe vient de vous être adressé sur votre boite mail personnelle.
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d- Récupérez sur votre boite mail personnelle le nouveau mot de passe
Important : le mail envoyé automatiquement n’apparait pas dans vos courriels,
pensez à regarder dans la rubrique « courrier indésirable »
e- Connectez-vous à la plateforme CAPDEMAT et remodifier votre mot de passe (cliquez ICI)
2ème solution : contactez le service Cantine en Mairie de Lamalou les Bains
Vous êtes dans l’impossibilité de retrouver votre mot de passe, contactez le service cantine de la
Mairie de Lamalou les Bains (cantine@mairielamalou.fr ou au 04 67 95 63 07) afin que nous puissions
vous renvoyer un nouveau login et un nouveau mot de passe.
Important : toutes les informations concernant vos réservations
et paiements lignes sont conservées !
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4ème PARTIE : ANNEXES A IMPRIMER
1- Fiche d’inscription Cantine ECOLE MATERNELLE
2- Fiche d’inscription Cantine ECOLE PRIMAIRE
3- Modèle d’attestation parentale en cas d’absence de l’enfant en cantine
4- Règlement Intérieur Cantine Scolaire
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FEUILLE D’INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE

Maternelle
PREVISIONS A COMPLETER ET A REMETTRE
A Melle GASC TOUS LES JEUDIS
POUR LA SEMAINE SUIVANTE
CANTINE SCOLAIRE
LAMALOU LES BAINS

ENFANT : NOM :
PRENOM :
CLASSE :

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

DATE

DATE

DATE

DATE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE
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FEUILLE D’INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE

Primaire
PREVISIONS A COMPLETER ET A REMETTRE
A Melle GASC TOUS LES JEUDIS
POUR LA SEMAINE SUIVANTE
CANTINE SCOLAIRE
LAMALOU LES BAINS

ENFANT : NOM :
PRENOM :
CLASSE :
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

DATE

DATE

DATE

DATE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE

SIGNATURE
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ATTESTATION PARENTALE
Je soussigné …………………………………………….. représentant légal de l’enfant
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………… Classe : ……………………………………………

Atteste que mon enfant ne s’est pas présenté à la cantine scolaire en date
du ……………………………………….…………………………………………… pour le motif
suivant :

Enfant malade – parti de l’école dans la matinée

Autre : …………………………………………………………….

Fait à …………………………., le ………………………………………….

Signature

A retourner en Mairie de Lamalou les Bains 3, avenue Clémenceau 34240 Lamalou les Bains
ou par mail à cantine@mairielamalou.fr
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ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
LAMALOU-LES-BAINS
------------

Règlement intérieur
Année scolaire 2015/2016
CANTINE SCOLAIRE

« Version consolidée du 31 août 2015 »
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Préambule :

Le service de restauration scolaire est un service public administratif facultatif, soumis au principe de
libre administration des collectivités territoriales. Ce service public se doit de respecter les grands
principes du service public que sont l’égalité d’accès au service, la continuité et la neutralité
religieuse.
Ce règlement tend à présenter le service de restauration scolaire de la ville et d’énoncer les
principales caractéristiques de son fonctionnement, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Les inscriptions
Les tarifs et paiement
L’accueil et le fonctionnement
Les objectifs pédagogiques
Publication et date d’effet du règlement

Le service de restauration scolaire, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative ; le temps du
repas doit être pour l’enfant :




Un temps pour se nourrir
Un temps pour se détendre
Un temps de convivialité

Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont placés sous la responsabilité d’une équipe de
surveillants constituée d’agents qualifiés de la ville.
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CHAPITRE 1 - INSCRIPTIONS
Article 1.1 – Les usagers de la cantine municipale de Lamalou-les-Bains
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans les écoles maternelle et
primaire de Lamalou-les-Bains.
Les enfants sont admis au restaurant scolaire à partir de 3 ans révolus.

Article 1.2 – Dossier et conditions d’admission
Chaque famille remplit obligatoirement un dossier d’inscription qui est renouvelé chaque année et
déposé auprès des services scolaires – Mairie – rez de chaussée.
Pour des raisons de sécurité et de prévention aussi bien scolaires que familiales, il est demandé que
tous les enfants inscrits à l’école soient inscrits à la cantine, par le biais du dossier d’inscription.
Vous devez déposer en Mairie de Lamalou-les-Bains, le dossier d’inscription complété et signée en
vous munissant de votre livret de famille.
La capacité d’accueil est limitée à 90 places.
La demande d’inscription ne sera prise en compte que si la famille est à jour de tous les règlements.
Dans le cas contraire, il conviendra de mettre en place, en concertation avec la famille, un plan
d’apurement des dettes.
Dans la limite des places disponibles, les professeurs des écoles, les agents de service et des
transports scolaires ainsi que toute personne ayant obtenu une autorisation préalable sont autorisés
à manger à la cantine municipale.
Article 1.3 – Mode de réservations


Deux modes de réservations possibles :

1. Soit par Internet, par connexion via une plateforme spécialement dédiée aux réservations
cantine avec prépaiement par carte bleue
Ce service sera en place en janvier 2016. Chaque famille pourra inscrire son ou ses enfant(s)
par simples clics. Ce système offre une plus grande souplesse puisque les inscriptions
pourront être prises en compte jusqu’à la veille du repas – dernier délai minuit. Les
réservations seront prises en compte automatiquement pour le repas du lendemain.
Une période de test sera mise en place durant le 4ème trimestre 2015 auprès de quelques
familles volontaires.

Un identifiant et un mot de passe seront attribués nominativement.
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Par le biais de ce logiciel, il sera possible :



de consulter votre compte et la facturation en cours
de recevoir par mail la facturation du mois

2. Soit par inscription papier avec paiement soit par virement, espèces ou chèque





Une fois par an pour l’année : En remplissant l’imprimé de fréquentation régulière lors de
l’inscription.
Une fois par semaine : En transmettant la fiche de réservation hebdomadaire version
papier chaque JEUDI MATIN.

NB : En inscrivant votre enfant, un « compte cantine » informatique est créé.

Un repas commandé à tort sera décompté :
Un repas commandé, mais non consommé par l'enfant qui aura quitté l'établissement, sera facturé.
Le prix du repas pourra être dégrevé en totalité sur présentation d'un certificat médical qui devra
être fourni au service scolaire de la Mairie de Lamalou-les-Bains.
Pour les familles qui auront prépayées le ou les repas par carte bleue via internet et dont la
facturation du ou des repas aura fait l’objet d’un dégrèvement, le montant dégrevé sera alors
automatiquement recrédité sur le compte de la famille sous forme d’avoir.
Toute absence de l’enfant doit être signalée dans les meilleurs délais auprès de la mairie
(04 67 95 63 07), et au plus tard le jour du repas avant 9h00.
Il est conseillé aux familles résidant sur Lamalou-les-Bains et qui rencontreraient des difficultés
financières d’en informer le CCAS de la commune qui sera à leur écoute afin de trouver les meilleures
solutions.
Le service des Affaires Scolaires se tient à la disposition des parents qui désirent consulter le compte
cantine. Un état récapitulatif sera délivré à leur demande. Les familles ne résidant pas sur Lamaloules-Bains devront se rapprocher de la mairie de leur domicile.
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CHAPITRE 2 – TARIFS ET PAIEMENT
Article 2.1 – Les tarifs
Tarif de base :
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal tous les ans. Pour l’année 2014-2015, les
tarifs sont les suivants :
4.00 € le repas
Tarif selon revenus :
Pour les familles résidant uniquement sur la Commune de Lamalou-les-Bains, les tarifs peuvent être
minorés en fonction du quotient familial des familles (revenu imposable divisé par le nombre de
parts). Pour les familles résidant hors commune de Lamalou-les-Bains, se rapprocher de la mairie
du lieu de domicile.
Lors de l’inscription pour l’année scolaire qui suit, les parents qui pourraient prétendre à un tarif
minoré, devront fournir leur dernier avis d’imposition, un justificatif de domicile, une attestation sur
l’honneur à compléter ainsi que tous les justificatifs de ressources pour le calcul du quotient familial.
« Par délibération du Conseil d’Administration du CCAS de Lamalou les Bains en date du 3 juin 2013,
les tarifs à la charge des familles en fonction de leur quotient familial sont établis comme suit :

Tarif

Quotient familial - QF

Prix du repas

A

QF inférieur à 310 €

2.30 €

B

QF compris entre 311 € et 390 €

2.65 €

C

QF compris entre 391 et 475 €

3.15 €

D

QF compris entre 476 € et 560 €

3.40 €

Toute modification survenue dans la situation financière de la famille durant l’année scolaire doit
être signalée aux services administratifs municipaux et donnera lieu à une révision du tarif applicable
dès la période de facturation suivante, et ce au regard des revenus des trois derniers mois. Les
services municipaux se réservent le droit de demander à tout moment de l’année des justificatifs de
revenus. En cas de fausse déclaration, la Municipalité se réserve le droit de procéder au
recouvrement des sommes réellement dues avec effet rétroactif.
Article 2.2 – Facturation et paiement des repas
De septembre à mai, les repas sont facturés mensuellement au dernier jour de chaque mois, sauf
pour les familles qui auront opté pour le système de prépaiement par carte bleue.
Les repas des mois de juin et juillet feront l’objet d’une facturation globale le dernier jour de l’année
scolaire pour paiement avant le 22 juillet, ou le premier jour ouvré suivant si le 22 juillet tombe un
samedi ou un dimanche.
Les factures sont envoyées soit par voie postale, soit par voie électronique au choix de la famille.
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Le délai de paiement de chaque facture mensuelle est arrêté au 15 de chaque mois suivant et
l’encaissement des chèques émis par les familles sera effectué au plus tard le 21 de chaque mois
suivant.
Trois modes de paiement sont possibles :
A - Par chèque
Les chèques doivent être remplis intégralement, à l’ordre de « CANTINE LAMALOU » avec au dos le
nom et le prénom de votre (vos) enfant(s) et doivent être transmis sous enveloppe cachetée
uniquement à la Mairie, soit :




par voie postale
par dépôt dans la boite aux lettres de la Mairie en dehors des horaires d’ouvertures
à l’accueil de la Mairie pendant les heures d’ouverture.

L’enveloppe devra impérativement mentionner l’adresse suivante :
Mairie
Régie cantine
3 avenue Georges Clemenceau
34240 Lamalou-les-Bains
Les chèques déposés en dehors de cette procédure resteront sous votre entière responsabilité.
B - En espèces
Le paiement en espèces est possible de manière exceptionnelle et uniquement en Mairie auprès du
régisseur cantine aux jours et heures suivantes :
Du lundi au vendredi – de 8h00 à 12h10 et de 13h30 à 15h30
C – Par carte bleue



Soit directement à la Trésorerie de Lamalou-les-Bains
Soit par l’interface web réservations (service opérationnel courant 1er tri. 2016)

D – Par virement au Trésor Public


Sur le compte suivant :

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00002004032

48

TPMONTPELLIER
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Article 2.3 – Procédure en cas d’impayés
Le maintien de l’accueil au restaurant scolaire est conditionné par le paiement régulier des factures.
Un impayé est constaté chaque trimestre dès lors que le paiement de la facture n’a pas été effectué
sous quinzaine et que son montant cumulé est supérieur à 15 €.
Une fois cet impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par la municipalité aux
familles concernées en leur demandant de se rapprocher des services de la commune, en leur
précisant que des solutions d’étalement de la dette sont possibles.
En cas d’absence de réponse dans les quinze jours à la 1ère lettre de relance, les parents sont
convoqués et éventuellement orientés vers le CCAS de la commune.
Si à l’issue de cette procédure aucune solution n’est trouvée avec la famille, la commune émet alors
un titre exécutoire qui autorise la Trésorerie à lancer une procédure de recouvrement selon les
règles en vigueur.
Si au bout de trois mois après la date d’exigibilité de la facture, aucun paiement n’a été constaté ou
aucun plan d’apurement des dettes n’a été établi, l’accès de l’enfant au restaurant scolaire, après
concertation avec la famille, pourra alors être refusé.

Article 2.4 – Participation financière des familles
Cas particuliers :
En cas de divorce, la participation financière est demandée au parent qui a la garde de l’enfant,
nommément désigné dans le jugement.
Dans le cadre d’une garde alternée, chaque parent doit s’acquitter des sommes dues à la collectivité
au prorata du temps de garde mentionné dans le jugement de divorce.
Le domicile des parents sert de référence pour la prise en charge des frais de scolarité dans le cadre
du regroupement pédagogique Lamalou-les-Bains/Taussac-la-Billière/ Combes.
Cet engagement vaut jusqu’à la fin d’un cycle scolaire, y compris si les parents déménagent sur une
commune hors regroupement pédagogique.
Dans le cas où les parents déménagent d’une commune du regroupement pédagogique pour une
autre commune de ce même périmètre, la collectivité d’accueil prend à sa charge les frais de
scolarité au prorata de la période de domiciliation.
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CHAPITRE 3 – ACCUEIL ET FONCTIONNEMENT
Article 3.1 – Heures d’ouverture du restaurant
Les heures d’ouverture du restaurant scolaire sont fixées par accord entre la municipalité et la
direction de chaque école de manière à assurer la bonne marche du restaurant scolaire.
Ainsi, le restaurant est ouvert de 11h50 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Article 3.2 – Confection des repas - Menus
Les repas sont préparés par les cuisines du centre Paul Coste Floret – Lamalou-les-Bains
Les repas sont livrés en liaison froide chaque jour entre 10h45 et 11h00 et stockés selon les règles
d’hygiènes requises.
Les menus sont affichés hebdomadairement dans la cantine, sur la porte extérieure de la cantine et à
l’école maternelle. Ils peuvent également être consultés sur le site de la ville de Lamalou-les-Bains.

Article 3.3 – Encadrement
Dès la sortie des classes du matin, les enfants sont pris en charge par les agents communaux jusqu’à
la reprise des classes de l’après-midi.
Le nombre d’agents affectés à la pause méridienne comprend :




4 agents de service à la cantine + 1 agent de surveillance
2 agents de surveillance dans la cour de l’école primaire
1 agent des écoles maternelles à partir de 13h00 suppléé par un agent de service déjà en
poste

Article 3.4 – Discipline
Les règles de discipline sont identiques à celles qui sont exigées dans le cadre ordinaire de l’école, à
savoir :



Respect mutuel
Obéissances aux règles

En cas de faits ou d’agissements graves de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement
du service de restauration scolaire, exprimés notamment par :
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Un comportement indiscipliné constant ou répété
Une attitude agressive envers les autres élèves
Un manque de respect caractérisé au personnel de service
Des actes violents entrainant des dégâts matériels ou corporels
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Au bout de trois avertissements dans l’année scolaire, une mesure d’exclusion temporaire pour une
durée d’une semaine sera prononcée par le Maire à l’encontre de l’élève à qui ces faits ou
agissements graves sont reprochés.
Cette mesure d’exclusion temporaire n’interviendra toutefois qu’après le prononcé d’un
avertissement resté vain et qu’après que les parents de l’enfant aient fait connaitre au Maire leurs
observations sur les faits ou agissements reprochés à leur enfant.
Si après trois exclusions temporaires, le comportement de l’enfant continue de porter atteinte au
bon ordre et au bon fonctionnement du service de restauration scolaire, son exclusion définitive sera
prononcée dans les mêmes conditions de forme et de procédure que pour une exclusion temporaire.
La grille des mesures d’avertissement et de sanctions indique ci-après les sanctions encourues pour
chaque cas d’indiscipline constaté.
Mesures d’avertissement

Manifestations principales


Refus des règles de la vie en en
collectivité






Sanctions disciplinaires
Non-respect des biens et des
personnes
Menaces vis-à-vis des personnes
ou dégradations volontaires des
biens

Comportement bruyant et non
policé
Refus d’obéissance
Remarques déplacées ou agressives
Persistance d’un comportement
non policé
Refus systématique d’obéissance et
agressivité caractérisée

Manifestations principales
 Comportement provocant ou
insultant
 Dégradations mineures du matériel
mis à disposition
 Agressions physiques envers les
autres élèves ou le personnel,
dégradation importante ou vol du
matériel mis à disposition

Mesures
Rappel au règlement

Avertissement

Mesures
Exclusion temporaire

Exclusion définitive /
Poursuites pénales

Article 3.5 – L’accès à la cantine des enfants handicapés
Toute situation particulière de l’enfant limitant sa capacité d’autonomie doit être signalée par les
parents au moment de l’inscription au restaurant scolaire.
L’accueil en temps de restauration nécessite, en général, pour les enfants handicapés, un accueil
personnalisé et/ou individualisé. Les conditions de cet accueil sont d’autant plus facilitées qu’elles
ont été évoquées puis organisées à l’occasion de la mise en place du projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
C’est au regard du PPS, élaboré par les équipes pluridisciplinaires des Maisons Départementales des
Personnes Handicapés (MDPH), ratifié par les parents de l’enfant et validé enfin par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH), que la Municipalité statuera sur les
possibilités et modalités d’accueil de l’enfant handicapé en temps de restauration scolaire.
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Article 3.6 – L’accès à la cantine des enfants souffrant de troubles de santé

(Allergies, intolérance alimentaire,

diabète, etc..)

Tout régime alimentaire pour raisons médicales ou lié à une allergie alimentaire doit obligatoirement
être signalé au moment de l’inscription au restaurant scolaire.
L’accès à la cantine des enfants souffrant de troubles de santé doit obligatoirement faire l’objet d’un
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) élaboré en concertation avec les parents de l’enfant ou son
représentant légal, l’enfant, le référent cantine, le responsable des cuisines de l’Hôpital Paul Coste
Floret, les personnels de santé, le médecin traitant de l’enfant et le représentant de la Municipalité.
L’admission définitive au restaurant ne pourra être prononcée qu’après avis médical.
En fonction de l’avis médical, la Municipalité pourra décider :


D’accueillir l’enfant avec un repas fourni par la famille (en cas d’allergie alimentaire
attestée ou de problèmes médicaux nécessitant un régime adapté) (cf : circulaire 2002-004 du
3 janvier 2002 relative à « la sécurité des aliments : les bons gestes »)




D’accueillir l’enfant sans conditions particulières
De ne pas accueillir l’enfant si aucune solution n’affectant le bon fonctionnement du
service ne peut être envisagée

Article 3.7 – L’accès à la cantine des enfants au regard des convictions religieuses ou
philosophiques

La restauration scolaire est un service public facultatif soumis au principe de laïcité. Ainsi, aucun
texte législatif ou règlementaire n’impose aux communes un aménagement des repas en fonction
des convictions religieuses ou philosophiques des parents. Cet aménagement ne peut résulter que de
la libre initiative des collectivités concernées et non d’une obligation. La neutralité des services
publics implique que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions
religieuses ne peut remettre en cause le fonctionnement normal du service.
A cet effet, la commune de Lamalou-les-Bains, en relation avec le fournisseur des repas, peut
cependant proposer trois sortes de repas :




Un menu varié dit « de base » constitué notamment de toutes sortes de viandes y compris
de porc.
Un menu varié dit « sans porc » constitué notamment de viandes – avec exclusion de porc
sous toutes ses différentes formes.
Un menu varié dit « végétarien » avec exclusion de toutes chairs animales (viandes, abats,
tripes, etc…)

Il convient aux familles de préciser le régime alimentaire de chaque enfant sur la fiche d’inscription.
Le régime alimentaire de l’enfant restera en vigueur pour toute l’année scolaire.
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Article 3.8 - La prise de médicaments
Le personnel de restauration n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants.
La prise de médicament au restaurant ne concerne que les traitements relatifs aux allergies
alimentaires afin de répondre à des protocoles d’urgence définis dans le cadre du PAI. Tout autre
traitement médical sera pris sur le temps scolaire. Les parents veilleront donc à rechercher avec leur
médecin des traitements qui éviteront la prise de médicaments au repas de midi.
Si votre enfant doit malgré tout prendre un médicament, vous devrez contacter la direction de
l’établissement.
En cas d’urgence, les informations indiquées sur la fiche de renseignements remplie par les parents
sont mis en application.
Le personnel a pour consigne de prévenir dans l’ordre :
❶ Le médecin traitant /Le Samu / Les Pompiers
❷ Les parents (suivant la fiche d’urgence)
❸ Le directeur de l’école
❹ La Mairie
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CHAPITRE 4 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le milieu de journée est synonyme pour l’enfant de fatigabilité et de vulnérabilité. Il correspond à
une baisse d’énergie. Ce temps doit offrir de bonnes conditions de calme et de convivialité pour
remplir son rôle réparateur.
La pause méridienne est aussi un temps de vie sociale et collective pour tous les enfants. Elle doit
être un moment convivial, qui respecte des règles et des valeurs.
Le personnel de la cantine (5 agents), le personnel de la garderie primaire (2 agents) et le personnel
des écoles maternelles (1 agent), soit 8 agents, sont chargés de l’accompagnement des enfants de
la maternelle et du primaire pendant la pause déjeuner (11h50 – 13h30).
A compter de la rentrée scolaire 2015-2016, un nouvel projet pédagogique sera mis en place en
concertation avec la Municipalité et la commission cantine

CHAPITRE 5 – PUBLICATION DU REGLEMENT
Article 5.1 – Affichage
Le présent règlement est affiché au restaurant scolaire.

Article 5.2 – Notification
Le présent règlement est notifié lors de l’inscription de son (ses) enfant(s), à chaque famille qui
atteste en avoir pris connaissance et en accepte toutes les modalités.
Il est adressé également à chaque directeur d’école maternelle et primaire, aux présidents
d’associations de parents d’élèves et à la l’inspection académique de l’Hérault

Article 5.3 – Date d’effet
Le présent règlement prend effet le 2 septembre 2015, suivant l’avis du conseil municipal de
Lamalou-les-Bains et rendu exécutoire par envoi à la Sous Préfecture.

Philippe Tailland
Maire de Lamalou-les-Bains
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