
 
 

Annexe notification – Versant Nord: 
Conditions de mise en œuvre des tarifs 

de restauration et d’hébergement pour 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre I : Les usagers du service de restauration sc olaire : quatre grandes catégories 
 
 
1°/ Les élèves et assimilés 
 
Les lycéens, BTS, CPGE, DCG, DMA et BMA, apprentis, élèves d’autres établissements accueillis 
dans un cadre pédagogique, FCIL. 
 
2°/ Les stagiaires de la formation continue demande urs d’emploi 
 
 
3°/ Les commensaux 
 
Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels, personnels en contrats aidés, volontaires du 
service civique affectés à temps plein ou partiel dans un établissement : 
 

- les agents techniques des lycées, les personnels Région exerçant leurs missions 
dans les lycées (agents informatiques de proximité, agents des équipes mobiles) 

- les agents de l’Etat  
 
4°/ Les hôtes de passage 
 

- Les personnels des ministères de l’Education Nationale et de l’Agriculture ou de la 
collectivité (à l’exception des agents en formation) prenant exceptionnellement leur 
repas dans un établissement, 

- Les partenaires de l’établissement, 
- Les salariés qui suivent des actions de formation continue organisées par le GRETA, 
- Toute autre personne extérieure à l’établissement. 

 
 
Concernant l’accueil d’autres publics , celui-ci ne peut être mis en œuvre que dans le cadre d’un 
accord préalable de la Région. A cet effet, des conventions spécifiques seront établies afin d’en fixer 
les modalités et les conditions tarifaires avec les parties concernées (collectivités de rattachement, 
EPLE….). 
 
 
Titre II : Principes généraux 
 
A - Généralités 
 

- Les tarifs sont fixés par la collectivité pour l’année civile. 
 

- Le nombre de jours de fonctionnement du service d’hébergement et de restauration 
est fixé par la Région sur la base du calendrier officiel de l’Education Nationale 
chaque année : 

 
o Pour le calcul du forfait demi-pension : nombre de jours d’ouverture 



 
 

o Pour le calcul du forfait internat : nombre de jours incluant une nuit 
 

- Le mode de fréquentation (forfait, forfait modulé, ticket) est déterminé par l’EPLE 
 

B - Flux financiers spécifiques à l’accueil à l’int ernat 
 
Pour les internes externés, c'est-à-dire les élèves qui prennent leurs trois repas dans leur lycée 
d’origine mais qui dorment dans un lycée d’accueil, le forfait indiqué correspond à celui du lycée 
d’origine. 
Le reversement qui sera fait au lycée d’accueil pour la nuitée sera égal à 10% du forfait internat du 
lycée d’accueil,  

 
Pour les élèves hébergés, c'est-à-dire les élèves qui déjeunent dans leur lycée d’origine mais qui 
dinent, dorment et prennent leur petit déjeuner dans un lycée d’accueil, le forfait appliqué est égal à 
70 % du forfait du lycée d’accueil. A ce forfait s’ajoute le paiement des repas pris le midi (ticket ou 
forfait).  
Le reversement sera fait au lycée d’accueil. 
 
Pour les élèves hébergés externés, c'est-à-dire les élèves qui prennent les 3 repas et dorment dans 
un lycée d’accueil, le forfait appliqué est celui du lycée d’accueil. 
L’intégralité du forfait est reversée au lycée d’accueil. 

 
C – Prélèvements  
 
1- Le Fonds de Participation aux Services d’Héberge ment et de Restauration (FPSHR/PREFH)  
 
Le taux de prélèvement régional destiné à financer en partie les dépenses de personnel de 
restauration dont la Région a la charge est fixé à 22,5% sur les recettes élèves et repas exceptionnels 
(10% quand de manière temporaire ou pérenne, la production des repas est réalisée par un tiers 
extérieur ne dépendant pas de la Région). 
 
Champ d’application : 
 
Chaque établissement,  dès lors qu’il constate des recettes exigibles au PREHF/FPSHR, opère ce 
versement auprès de la Région même si les élèves sont accueillis dans un autre établissement. 
 
En conséquence, l’établissement dont les élèves sont accueillis verse à l’établissement d’accueil les 
recettes diminuées du prélèvement régional. 
 
En revanche, dans le cas de l’hébergement d’un lycée par un collège ou  d’un collège par un lycée, 
considérant que les collectivités territoriales bénéficiaires du versement sont différentes, 
l’établissement accueilli reverse l’intégralité des recettes perçues à l’établissement d’accueil. Ce 
dernier effectue le versement de la participation à la rémunération des personnels à sa collectivité de 
rattachement selon les modalités qui lui sont propres. 
 
Mode opératoire et chronologie des opérations :  
 
1ère étape :  
 
Emission et envoi à la Région de  l’état déclaratif du montant exigible. 
 
L’établissement  émet et transmet  l’état déclaratif (formulaires en ligne sur E-Lycée) des sommes à 
payer correspondant à chaque trimestre scolaire, à  l’adresse suivante : Direction des Etablissements 
d’Enseignement, Service Administratif et Financier, Siège de Région  151 Avenue du président 
Hoover - 59555 LILLE CEDEX,  
Avant le 10 mai  pour la période : janvier - avril. 
Avant le 10 juillet  pour la période : avril - juillet. 
Avant le 15 janvier de l’année N+1 pour la période : septembre- décembre. 
 



 
 

NB - Le dernier état déclaratif doit être accompagné des pièces justificatives des recettes de l’année 
(situation définitive des recettes présentées par domaine et  activité ou tout état attestant du montant 
définitif des recettes de l’année concernée). 
 
2ème étape : 
 
A réception  de l’état déclaratif, la Direction de la Gestion Financière de la Région émet un titre de 
recette.  
A réception de ce titre, le comptable de l’établissement peut procéder au virement des sommes dues 
directement auprès de Monsieur le Payeur Régional, en trois versements annuels. 
 
Très important / Il est demandé aux établissements de n’effectuer le versement qu’après réception du 
titre de recette émis par la Région afin d’éviter toute erreur d’imputation et de respecter le calendrier 
de transmission des états déclaratifs. 
 
2-Reversement au service administration et logistiq ue 
 
Les établissements doivent inscrire au Service Restauration Hébergement toutes les charges de ce 
service, conformément aux normes de la RCBC. (Réforme du Code Budgétaire et Comptable) 
 
Toutefois, si la réalité des charges de viabilisation ne pouvait être définie, et en conséquence faire 
l’objet d’un reversement au service ALO, il est proposé d’appliquer une clé de répartition ou d’utiliser 
le forfait suivant: 0.31€ par repas et 0.94 € par nuitée 
 
Pour les années à venir, ce forfaitsera amené à évoluer et à prendre en considération les différentes 
topologies d’établissements. 
 
Un forfait à la nuitée sera par ailleurs défini pour l’internat. 
 
3- Conditions d’octroi des remises d’ordres 
 

Dans le cadre de l’harmonisation des conditions d’octroi des remises d’ordres, les modalités 
d’attribution et de calcul sont définies comme suit pour les établissements : 

 
1°/ Remise d’ordre accordée de plein droit, sans qu e la famille en fasse la demande , 
et ce dès le premier jour, dans les cas suivants : 
 

� Fermeture des services de restauration et/ou d'hébergement sur décision du 
chef d'établissement  

� Décès d'un élève (la remise d'ordre est calculée du jour du décès ou du jour 
de départ de l'EPLE) 

� Exclusion d'un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l'établissement sur 
invitation de l'administration 

� Participation à une sortie pédagogique ou un voyage scolaire organisé par 
l'EPLE pendant le temps scolaire, lorsque l'EPLE ne prend pas en charge la 
restauration ou l'hébergement 

� Stage en entreprise ou séquence éducative prévus par le référentiel de 
formation. 

 
 

2°/ Remise d’ordre accordée de plein droit, sur dem ande expresse  (dans les trente 
jours suivants le retour de l’élève), dans le cas où l’élève pratique un jeûne prolongé lié 
aux usages d’un culte. 
 
 
3°/ Remise d’ordre accordée sous conditions, sur de mande expresse  accompagnée 
le cas échéant de pièces justificatives (dans les trente jours suivants le retour de l’élève), 
dans le cas où l’élève : 
 

� Change d'établissement scolaire en cours de période, 



 
 

� Change de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure 
dûment justifiées (Maladie…). La décision est prise par le chef 
d'établissement, 

� Est absent dans le courant de l'année scolaire pour des raisons majeures 
dûment constatées. 

 
4°/ Aucune remise d’ordre n’est accordée pour raisons médicales, lorsque la durée de 
l'absence est inférieure à 5 jours de cours consécutifs pour le forfait et au prorata pour le 
forfait modulé. 

 
                    5°/  Si des dysfonctionnements importants du service d’hébergement sont constatés par 

le lycée engendrant des désagréments substantiels dans l’accueil des lycéens, supérieurs 
à 10 jours d’ouverture, une remise d’ordre pourra être effectuée à hauteur d’1 euro par 
nuitée compte tenu des tarifs actuellement appliqués au niveau de l’hébergement 

 
 
Titre III : Dispositions diverses 
 
Le règlement intérieur du service de restauration adopté par le Conseil d’Administration de l’EPLE doit 
intégrer et respecter toutes les dispositions nouvelles votées par l’assemblée délibérante du Conseil 
Régional. 

 
La vente, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées est interdite au service 
restauration en dehors des manifestations (cérémonies, réceptions) organisées et dûment autorisées 
par le chef d’établissement ainsi que les apports de paniers repas pour la pause déjeuner. 
 
Il est interdit de consommer au sein du service de restauration des denrées alimentaires non 
préparées par le service de restauration. 
 
Les agents de la collectivité régionale ou les agents d’Etat, affectés à un lycée et qui se rendent à titre 
exceptionnel dans un autre établissement se voient appliquer le tarif commensal relatif à sa catégorie 
(à titre d’exemple : formations). 
 
Il est également précisé que les tarifs s’appliquent à tous les personnels toutes catégories confondues 
y compris ceux travaillant en cuisine. 


