
REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
DE L’AIDE A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
 

VU le code général des Collectivités territoriales, notamment son article L.3211-2 ;  

VU le code de l’Education, notamment son article L.533-2 ; 

VU les délibérations du Conseil général n° 401 en date du 25 novembre 2011 et  n° 406 en date du 
22 et 23 mars 2012. 

Article 1 – OBJECTIF DU DISPOSITIF 

L’aide départementale à la restauration scolaire vise à faciliter l’accès de tous les collégiens aux 
services de restauration scolaire. 

Article 2 – BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

Le dispositif s’adresse à :  

� tout élève scolarisé sur le territoire départemental dans un collège public ou privé sous 
contrat ; 

� ayant la qualité de demi-pensionnaire, c’est-à-dire régulièrement inscrit au service de 
restauration ; 

� dont le représentant légal perçoit l’allocation de rentrée scolaire (ARS). 

Les collégiens internes sont intégrés au dispositif au même titre que les demi-pensionnaires à hauteur 
de cinq repas par semaine. 

Article 3 – PIECES JUSTIFICATIVES À PRODUIRE  

3.1 – Nature des pièces justificatives 

Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont cumulativement remplies, il appartient au représentant 
légal de produire une attestation d’ARS de l’année scolaire en cours auprès du service d’intendance du 
collège. 

Sont recevables les documents suivants : 

� les attestations ARS et avis de droit transmis par la caisse d’allocations familiales (CAF) au 
représentant légal ; 

� les attestations ARS transmises par la Mutuelle de santé agricole (MSA) au représentant 
légal ; 

� tout document justifiant que le représentant légal est bénéficiaire de l’ARS, notamment les 
relevés de paiements imprimables sur le site www.caf.fr . 

Pour les bénéficiaires de l’ARS également boursiers d’Etat, l’aide est accordée d’office, les pièces 
nécessaires ayant été produites à l’occasion de la constitution des dossiers de bourses nationales.  

Les familles des collégiens scolarisés à Arette, Arudy et Bidache, bénéficiaires de l’ARS mais non 
boursiers doivent produire, outre l’attestation d’ARS, un relevé d’identité bancaire (RIB).  

3.2 – Dépôt des pièces justificatives 

Les services d’intendance sont chargés de recueillir et de conserver les pièces justificatives. 

Pour l’année scolaire 2011-2012, la date limite de dépôt des pièces justificatives est fixée au  
1er avril 2012.  

A compter de l’année scolaire 2012-2013, les pièces justificatives devront être produites en début 
d’année scolaire et avant le début des vacances de la Toussaint. 

 

  



De façon exceptionnelle, les pièces justificatives pourront être acceptées en cours d’année scolaire 
pour les demi-pensionnaires nouvellement inscrits. 

Les pièces justificatives sont valables pour l’année scolaire en cours. En conséquence, les documents 
de l’année considérée devront être produits à chaque rentrée scolaire. 

Article 4 – MONTANT DE L’AIDE 

4.1 – Instauration de deux tarifs sociaux sur l’ensemble des collèges publics 

Deux tarifs sociaux sont instaurés : 

� pour les bénéficiaires de l’ARS et boursiers d’Etat : 2,35 € par repas, 

� pour les bénéficiaires de l’ARS non boursiers d’Etat : 2,50 € par repas. 

Pour les collégiens du public, le montant de l’aide sera le différentiel entre les tarifs en vigueur dans 
l’établissement et l’un des tarifs sociaux ci-dessus, quel que soit le forfait retenu par la famille. 

4.2 – Instauration d’une participation forfaitaire au repas sur l’ensemble des collèges 
privés sous contrat 

Deux aides forfaitaires sont instaurées : 

� pour les bénéficiaires de l’ARS et boursiers d’Etat : 0,45 € par repas, 

� pour les bénéficiaires de l’ARS non boursiers d’Etat : 0,30 € par repas. 

La participation forfaitaire sera identique quel que soit l’offre tarifaire retenue par la famille. 

Pour les établissements fonctionnant au forfait, les jours pris en compte annuellement pour le calcul 
de l’aide départementale sont les suivants : 

 

Type de forfait Nombre de jours 

Forfait  5 jours et internat 180 

Forfait 4 jours 144 

Forfait « 3 jours » 108 

Forfait « 2 jours » 72 

Forfait « 1 jour » 36 

Article 5 – PAIMENT DE L’AIDE 

5.1 – Régime commun 

L’aide sera déduite des factures de restauration scolaire. En conséquence, il n’y aura pas de 
reversement direct aux familles. 

L’aide ne s’appliquera que sur les repas effectivement facturés à la famille, c’est-à-dire en dehors des 
jours d’absence ouvrant droit à remise d’ordre. 

 

5.2 – Cas particuliers 
Pour les bénéficiaires du dispositif scolarisés dans les collèges d’Arette, Arudy et Bidache, l’aide sera 
directement versée sur le compte bancaire de leur représentant légal. 

Dans les établissements privés ne proposant que la vente au ticket, les bénéficiaires du dispositif tels 
que définis à l’article 2 verront l’aide directement déduite au moment de l’achat des tickets. 



Article 6 – COMPENSATION DEPARTEMENTALE AUX ETABLISSEMENTS  

Les établissements transmettront trimestriellement à terme échu au Département un état récapitulatif 
et nominatif signé par le chef d’établissement. 

Les éléments suivants devront apparaître pour l’ensemble des bénéficiaires : 

- Nom – Prénom du bénéficiaire ; 

- ARS non boursier ou ARS et boursier ; 

- Type de forfait ou nombre de tickets vendus ou nombre de repas effectivement 
consommés ; 

- Montant de l’aide départementale individuelle ; 

- Le total cumulé des aides départementales consenties à l’ensemble des bénéficiaires 
de l’établissement. 

La compensation départementale interviendra trimestriellement à terme échu sur la base de l’état 
récapitulatif précité, sous forme de subvention aux établissements. 

Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR 

Le dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2012. 

 


