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L’an deux mille douze, le 29 mai à 18 h 30 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Christophe LEFEVRE, Maire 
 
PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 
MEZIERES, Serge LAVIGNE, Akila KHALIFA, Eliane TESSAROTTO, 
Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 
Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, 
Françoise AZEMA, François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard 
SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 
REPRESENTES :  
Joël MASSACRIER par Martine AZEMA 
Lucie Anne GRUEL par Annick MELINAT 
Gilbert DELPY par Nicole SAVARIC 
EXCUSES : Sébastien LOISEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Madame Annick MELINAT est désignée secrétaire de séance 

 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 Vu la délibération 87/10 du 9 juillet 2010 fixant le règlement intérieur périscolaire 
de la ville d’Auterive, 
 
Vu la délibération 4-5/2012 du 22 mai 2012 modifiant les tarifs cantine et AIC de la ville 
d’Auterive, 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la refonte de la tarification, il est opportun 
de modifier également le règlement intérieur précité comme suit : 
 

 
Article 1 actuel : Inscriptions :  
L’inscription des enfants au service de restauration scolaire se fait mensuellement. 
Des dérogations peuvent être accordées par Monsieur le Maire en justifiant les motifs. 
L’inscription s’effectue auprès des régisseurs des recettes au plus tard le troisième lundi de 
chaque mois. (selon les années scolaires). 
En cas d’imprévu, et à titre exceptionnel sur présentation d’un justificatif médical ou 
professionnel, un enfant sera accepté en cantine. 
En cas d’oubli répété d’inscription, une exclusion temporaire pourra être prononcée. 

 
 
Article 1 : Inscriptions :  
L’inscription des enfants au service de restauration scolaire se fait mensuellement. 
 
L’inscription s’effectue au plus tard le troisième lundi de chaque mois. (selon les années 
scolaires). 
 
L’inscription se fait soit auprès des régisseurs des recettes, soit directement sur internet, 
via l’applicatif portail famille intégré au site de la Mairie (http://www.auterive-ville.fr). 
 

http://www.auterive-ville.fr/


Lors de la première inscription de chaque année scolaire, la famille fournira le certificat de 
la CAF attestant de son quotient familial, ou à défaut le dernier avis d’imposition. A défaut 
de fournir ces documents, sera appliqué le tarif le plus élevé voté. 
 
Toute modification permanente de ressources (changement de situation entraînant une 
perte certaine de revenus) pourra être prise en compte dans le tarif du mois suivant celui de 
son signalement et de sa justification.  
 
En cas de modification du tarif ainsi obtenu en cours d’année scolaire, le service pourra 
demander à tout moment aux parents de fournir les justificatifs de leurs ressources. En cas 
de refus, le tarif liquidé en début d’année scolaire sera immédiatement rétabli pour les mois 
suivants la demande de justification. 
 
Des modifications du planning des réservations pourront désormais être faites jusqu’à 15 
jours avant la date du repas à modifier. 
 
Ces modifications pourront être faites par internet ou directement auprès des régisseurs 
de recettes.  
 
En cas d’imprévu, et à titre exceptionnel sur présentation d’un justificatif médical ou 
professionnel, un enfant non inscrit sera accepté en cantine. 
 
En cas d’oubli répété d’inscription, une exclusion temporaire pourra être prononcée. 
 

 
Article 2 actuel :  Paiements : 
Les paiements sont obligatoirement effectués auprès des régisseurs des recettes de la 
commune qui assurent les permanences suivantes : 
Bureau de la régie : (ouvert au public) Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 
Les paiements en espèce sont interdits dans la boîte aux lettres des Régisseurs. 
En cas de perte, la Mairie décline toute responsabilité. 
L’inscription génère le paiement. Les familles qui, pour des raisons de difficultés financières, 
souhaitent procéder à un échelonnement des paiements, doivent formuler la demande auprès 
des régisseurs qui prendront toutes dispositions à cet effet. 

 
 
Article 2 :  Paiements :  
Les paiements sont effectués soit directement auprès des régisseurs des recettes de la 
commune du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 00, soit via le portail famille intégré au site 
internet de la Mairie. 
     
Les paiements en espèce sont interdits dans la boîte aux lettres des Régisseurs. En cas de 
perte, la Mairie décline toute responsabilité. 
Le paiement est dû après service fait, soit au plus tard le troisième lundi du mois suivant 
celui de la fourniture des repas.  
 
Le paiement comprend le tarif cantine et le tarif AIC du midi. 
 
Les familles qui, pour des raisons de difficultés financières, souhaitent procéder à un 
échelonnement des paiements doivent formuler la demande auprès des régisseurs qui 
prendront toutes dispositions à cet effet. 
 
Aucune inscription ne pourra être faite sans paiement préalable du mois précédent (sauf 
accord pris dans le cadre de l’alinéa précédent). 
 
 
 
 



 
Article 3 actuel : Les Kits paniers : 
Les familles utiliseront un Kit panier soit pour :  
-   Les allergies ou toute autre raison médicale 
 - Les enfants qui ne mangent pas de porc, peuvent amener un kit le jour où le repas en 
contient. Les autres jours le kit sera refusé. 
-   Les enfants végétariens. 
Tous les autres kits seront refusés, sauf sur dérogation expresse accordée par Monsieur le 
Maire. 
Tous les kits paniers seront redevables à la Mairie d’une participation. 

 
 
Article 3 : Les Kits paniers : 
Les familles utiliseront un Kit panier soit pour :  
-   Les allergies ou toute autre raison médicale 
-   Les enfants qui ne mangent pas de porc, peuvent amener un kit le jour où le repas en 
contient. Les autres jours le kit sera refusé. 
-   Les enfants végétariens. 
Tous les autres kits seront refusés, sauf sur dérogation expresse accordée par Monsieur le 
Maire. 
Tous les kits paniers seront redevables à la Mairie d’une participation fixée par délibération 
du conseil municipal et devront être restitués au service de la régie avant le dernier jour de 
l’année scolaire. 
 

 
Article 20 actuel : Paiements : 
L’inscription de l’A.I.C du matin et /ou du soir ne sera effective qu’après paiement mois par  
mois ou à l’année. 
Les enfants utilisant un transport en commun (taxi – bus) doivent s’acquitter du paiement de 
l’AIC, par demi carte pour le matin. 
En cas d’absence, de grève ou de classe verte, le règlement par carte n’est pas divisible. 
Les paiements sont obligatoirement effectués auprès des régisseurs des recettes de la 
commune qui assurent les permanences suivantes : 
Bureau des régisseurs : (ouvert au public) 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 – rue Camille Pelletan – Tel : 05.61.50.96.76. 
D’une part les paiements en espèce sont interdits dans la boîte aux lettres des régisseurs. 
En cas de perte, la mairie ne prendra aucune responsabilité. D’autre part aucun paiement ne 
pourra être effectué auprès des directeurs de l’AIC. 
Pour tous problèmes que vous pourriez rencontrer (retard du soir, personne venant chercher 
votre   enfant non mentionnée sur la fiche sanitaire etc.…) contactez le Directeur : 
   Pour l’Ecole Elémentaire Zola : 06.18.14.65.44 
   Pour l’Ecole Elémentaire Michelet : 06.22.40.25.86 
   Pour l’Ecole Elémentaire L.Fillol/Boulbène : 06.22.40.26.70 

 
 
Article 20 : Paiements : 
L’inscription de l’A.I.C du matin et /ou du soir ne sera effective qu’après paiement mois par  
mois ou à l’année. 
 
Les parents fourniront lors de chaque première inscription pour l’année scolaire une 
attestation CAF précisant leur quotient familial, ou à défaut leur dernier avis d’imposition. A 
défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué. 
 
Les inscriptions et paiements sont effectués soit auprès des régisseurs des recettes de la 
commune du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 – Tel : 05.61.50.96.76, soit via le site 
internet de la Mairie. 
 



La facturation indiquera à titre informatif aux parents le coût horaire de la prestation pour 
chaque séquence. En revanche, l’inscription de l’enfant ou sa présence (pour les cas d’enfants 
présents non-inscrits) sur la séquence, quelle qu’en soit la durée, entraînera la facturation de 
l’intégralité de la séquence.  
 
D’une part les paiements en espèce sont interdits dans la boîte aux lettres des régisseurs. 
En cas de perte, la mairie ne prendra aucune responsabilité. D’autre part aucun paiement ne 
pourra être effectué auprès des directeurs de l’AIC. 
 
Pour tous problèmes que vous pourriez rencontrer (retard du soir, personne venant chercher 
votre   enfant non mentionnée sur la fiche sanitaire etc.…) contactez le Responsable : 
   Pour l’Ecole Elémentaire Zola au 06.18.14.65.44 
   Pour l’Ecole Elémentaire Michelet au 06.22.40.25.86 
   Pour l’Ecole Elémentaire L.Fillol/Boulbène au 06.22.40.26.70 
 
Monsieur le Maire indique que les articles non modifiés du règlement intérieur précédent 
restent applicables. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
▪ APPROUVE ces modifications du règlement périscolaire. 
 
 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 
 
 

                   Le Maire, 
                                   Christophe LEFEVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	REPUBLIQUE FRANCAISE
	L’an deux mille douze, le 29 mai à 18 h 30
	Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire


