
  

 
REGLEMENT 

 
DE LA CANTINE MUNICIPALE 

 
 
 
 
ATTENTION : L’inscription est à renouveler chaque année (après les vacances de Pâques). 
 
Le service de la cantine scolaire n'a pas de caractère obligatoire. Il a pour objet d'assurer dans les 
meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité la restauration des enfants scolarisés à Bavent. 
Elle offre aux enfants des repas équilibrés et variés dans la sécurité et la convivialité. Les repas sont 
préparés par un prestataire selon un plan alimentaire élaboré par une diététicienne. 
 

ADMISSIONS, FRẺQUENTATION, ABSENCES : 
 
Tous les enfants scolarisés à Bavent peuvent être accueillis à la cantine.  
Néanmoins, si notre capacité d'accueil était atteinte, priorité serait donnée aux enfants dont les deux 
parents travaillent. 

 Plannings : 
Les parents pourront, si nécessaire, choisir différents jours de fréquentation. Ils devront remettre 
impérativement et exclusivement à la mairie, au moins une semaine à l'avance et pour un mois 
minimum, un planning des jours où l'enfant mangera à la cantine. En cas d'oubli ou de retard dans 
la transmission de ce planning, l'ensemble des repas sera facturé.  
 

 Fréquentation occasionnelle et exceptionnelle : 
En cas de nécessité justifiée et prévue au moins 48 heures à l'avance (recherche d'emploi, 
stage,...), tout enfant scolarisé à Bavent sera accueilli à la cantine et les repas pris facturés. 
En cas de force majeure justifiée, tout enfant scolarisé à Bavent sera accueilli à la cantine et les repas 
pris facturés.  
 

 Absences : 
- Toutes les informations concernant les plannings, les fréquentations et les absences pourront être 
transmis soit :  
* par courrier à la mairie, 
* par dépôt à la mairie, 
* par courriel à l’adresse de la Mairie : commune.bavent.accueil14@orange.fr 
 
- En cas d'absence prévue, il est impératif de prévenir exclusivement les services de la mairie au 
moins 48 heures à l'avance. 
- En cas d'absence de votre enfant, pensez à prévenir la mairie dès que possible. Les repas 
commandés au prestataire vous seront facturés (La Mairie a un délai de 48 heures pour 
décommander les repas). 
 
MODALITES D'INSCRIPTION : 
 
Les inscriptions se font chaque année dès la fin des vacances de Pâques, le formulaire d’inscription, le 
règlement de la cantine et de la garderie sont à retirer en Mairie. 
 
Toute inscription en cours d'année scolaire devra se faire dix jours avant le premier repas. 
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TARIFS ET REGLEMENT DES REPAS : 
 
Les tarifs sont révisables chaque année civile. Ils sont fixés en fonction des revenus de la famille et 
appliqués sur présentation du dernier avis d’imposition. 
 

Nb d’enfants 
mangeant à la cantine 

de Bavent 

Barème des tarifs en fonction des revenus imposables 
(Au 01/01/2015 - Décision du conseil municipal du 10/09/2014) 

3.06 € 3.37 € 3.70 € 

1 enfants < 21 000 € Entre 21 000 € et 38 000 € > 38 000 € 

2 enfants < 23 000 € Entre 23 000 € et 40 500 € > 40 500 € 

3 enfants < 26 600 € Entre 26 600 € et 44 100 € > 44 100 € 

+ 1 enfant + 3 600 € + 3 600 € + 3 600 € 

 
Le règlement se fait chaque mois auprès du receveur municipal (Centre des finances publiques de 
Cabourg) à réception de la facture. En cas de difficulté de paiement, il est vivement conseillé de se 
rapprocher de la Mairie pour prendre rendez-vous avec un élu. 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
La cantine scolaire est ouverte tous les jours d'école de 12h00 à 13h20  
Le repas se déroule en deux services :  - 1er service  de 12h00 à 12h45 
                                                              - 2ème service  de 12h40 à 13h15 
Pendant cette période, les enfants sont sous la responsabilité des employés territoriaux. 
 
TRAITEMENTS MEDICAUX – ALLERGIES :  
 
Aucun médicament ne peut être accepté dans le cadre de la cantine scolaire. Les agents de 
restauration et de surveillance ne sont ni habilités ni autorisés par la loi à administrer un médicament. 
Les parents pourront éventuellement venir donner un médicament à leur enfant en début de repas. 
Pour tout cas particulier s'adresser à la mairie. 
La cantine scolaire ne peut pas servir de repas comportant un régime particulier. 
Un enfant atteint d'une allergie sévère pourra être autorisé à consommer un panier repas confectionné 
par ses parents (seul ce cas particulier est toléré en terme d'apport de nourriture extérieure). Le prix du 
service, payé par les parents, sera en fonction du barème ci-dessus moins le prix du repas 
prestataire. Il peut être mis en place un P.A.I. (projet d'accueil individualisé) cosigné par le maire, les 
parents et le médecin scolaire. 
 
REGLES DE VIE :      
 
Afin que le temps du repas demeure un moment de détente et de repos, les enfants devront respecter 
les règles ordinaires de bonne conduite. En cas de non respect de ces règles des sanctions seront 
appliquées selon le barème ci-après : 
       1 : avertissement oral, 
       2 : en cas de récidive : la famille est prévenue par courrier, 
       3 : si aucun changement ne se fait sentir : convocation des parents avec l'enfant par le maire et des 
membres de la commission cantine, 
       4 : si persistance : exclusion temporaire puis définitive. 
 
INFORMATION : 
 
Les menus sont consultables sur les panneaux d'information aux entrées des écoles et sur le site 
Internet de la commune www.bavent.fr  à la rubrique "Enfance-école" sous-rubrique "Restaurant 
scolaire". 
Pour toute information ou question concernant la cantine scolaire consulter la Mairie au 02.31.78.00.83 
 
Mise à jour : 1er février 2015 
(Décision du conseil municipal du 21 janvier 2015 -  Application au 1er février 2015) 

http://www.bavent.fr/

