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DÉPARTEMENT
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DELIBERATION EXTRAITE DU REGISTRE DU

EffecS'a?u Snse" _ _ .CO^IS.EJI:_MU_N1?.P^L
Nombre de présents: 12 DE MAZIERES DE TOURAINE
Nombre de votants: 13 Séance du Vendredi 02 juillet 2021
Le deux juillet deux mille vingt et un, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Mazières de
Touraine, légalement convoqué le vingt-cinqjum deux mille vingt et un, en application des articles L. 212110 et L. 2121-l l du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s'est réuni en session ordinaire
dans la salle du conseil du bâtiment de la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Thierry ELOY, Maire.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs FRESNEAU Jean-Luc/ ROUSSEAU Evelyne/ MANCION
Bruno/ SABATTIER Emmanuelle/ FLEURY Karine/ DOUTRE Enrique, GUILLAUMIN Aurélie/ TISSOT
Pauline/ THENOT Hélène/ GAIDAMOUR Patrick et PEAN Marie-Françoise.
Etaient absentes excusées :
Madame BIET Evelyne ayant donné pouvoir à Thierry ELOY
Etaient absents :
Monsieur MUNEREL Florian
Monsieur LE CLERRE Laurent
Secrétaire de séance : Madame GUÏLLAUMÎN Aurélie a été nommée

DELIBERATION ? 03715021041
05-Finançes-Tarifs et Règlement intérieur pour la cantine du groupe scolaire pour

l'année scolaire 2021/2022 :

EXPOSE :
Monsieur le Maire expose qu'il convient dès à présent de s'organiser pour la rentrée
scolaire 2021/2022. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le Règlement
intérieur applicable dans la cantine du groupe scolaire qui peut être proposé comme suit :
La cantine scolaire est un service pour les élèves fréquentant l'école. Elle est placée sous
la responsabilité de la commune. Les locaux et le personnel de surveillance sont mis à
disposition par la Mairie. La direction de l'école et le conseil d'école sont associés au
fonctionnement du service. De 12h00 heures à 13h35, les enfants sont sous la
responsabilité du personnel communal le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
- Les agents communaux sont chargés du service et de la surveillance cantine.
- Le règlement annexé à la présente délibération sera adressé aux familles intéressées.

1-DEROULEMENT DU TEMPS CANTINE
Liimli, Mardif Jeudi et Vendredi
- Deux services : l à partir de l2h00 (maternelles et primaires)

l à partir de l2h45 (les primaires restants)
De 12HOO à ]3h33, les agents surveillent et aident le temps du repas
Ensuite les enfants sont dans la cour stirveiîîés par les agents communaux.
Pour un bon déroulement de ce service, le respect de ces quelques modalités et règles est
indispensable.
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Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative. Le temps du repas doit être pour Penfant :
Un temps pour se nourrir,
Un temps pour se détendre,
Un moment de conviviaUté.
Les enfants doivent suivre les règles d hygiène et de respect :
Se laver les mains avant les repas.
Entrer dans la cantine sans chahut, sans bousculer ses camarades.

Ne pas se lever de table sans l'autorisation du (de la) surveillant(e).

Ne pas insulter le (la) surveillant(e).
Ne pas jeter de nourriture.
Ne pas tordre ou casser les couverts.

Manger proprement.
Ne pas crier.
Ne pas sortir de la cantine sans autorisation.
Toutes dégradations de matériels cantine sont facturées aux parents.
Le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments.
En cas de manquement à ces règles de vie, des sanctions seront prises :

- Avertissement écrit de la Mairie.
- 3 avertissements écrits entraînent une exclusion temporaire de la cantine.
En cas de récidive : exclusion définitive.

2-JNSÇRIPTION
Une fiche inscription cantine est à remplir et à déposer à la mairie en début d'année scolaire.

L'enfant qui mange régulièrement est inscrit pour Pannée scolaire entière. Aucune annulation ne
sera prise en compte sauf en cas de maladie avec certificat médical (prévenir la mairie).
Attention délai de carence : Les 2 premiers jours sont facturés et non remboursables car déjà
commandés.

L'enfant qui ne mange pas régulièrement doit fournir les dates à la mairie pour un mois.

L'enfant qui mange occasionnellement doit prévenir la mairie (Tel :02 47 96 4l 54)
Le lundi matin avant 10 heures pour les jeudi et vendredi.
Le jeudi matin avant 10 heures pour les lundi et mardi.
Ces délais sont imposés par le prestataire.

3-EFFECTIF
160 enfants fréquentent l a cantine.
4-Nouveaux TARIFS :
Nombre d'enfants

Tarif du repas année

l
2 et plus

Tarif du repas année

2020/2021

2021/2022

3,58 €

3,58 €

6,66 € pour 2 enfants

(soit 3,33 €/enfant)

6,66 € pour 2 enfants

(soit 3,33 €/enfant)

Le repas est gratuit pour les stagiaires non rémunérés de la commune de Mazières de
Touraine
Le repas est fixé à 2,67 € pour les employés de la commune de Mazières de Touraine

5-PRESTATAIRE
Les repas sont commandés chez RESTOR1A (Angers-49000).
Le pain est fourni par la boulangerie GROISÏL de Mazlères de Touraine

ô-MODALFTESDE PAIEMENT
Une facture vous est adressée tous les mois.
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Elle doit être réglée dès réception par chèque (à l'ordre du TRESOR PUBLIC), par carte bancaire
sur le site DGFIP ou en espèce à la Trésorerie Touraine Nord-Ouest 5 place du 14 juillet 37130
Langeais ou par Internet à partir du portail de la Direction Générale des Finances Publiques.

Après que toutes les explications aient été données,
Sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir délibéré et voté, à l'unanimité des
membres présents et représentés, le Conseil Municipal, décide,

DECISION
D'approuver le règlement intérieur applicable dans la cantine du groupe scolaire 2021/2022
De charger Monsieur le Maire de son application et de la diffusion auprès des personnes
concernées.

Nombre de votants

13

ABSTENTIONS

POUR

0

13

CONTRE
0

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait conforme,

Le Maire, Thierry ELOY

?d/ordre CM D05-03715021041

Page 3 sur 3

Paraphe

