
REGLEMENT TITRES RESTAURANT 

 

 

 

Définition 

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux agents pour leur 

permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté 

auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au Code du travail.  

 

Agents bénéficiaires des titres-restaurant :  

L’ensemble des agents titulaires, stagiaires de la Commune bénéficieront des titres-restaurants.  

Les agents contractuels sur un emploi permanent sont éligibles aux titres-restaurant à l’issus de 

4 mois de service. 

Sont concernés les agents à temps complet, à temps non complet à et temps partiels.  

Les agents recrutés sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonné d’activité pourront également 

bénéficier des titres restaurant sous réserve que le contrat excède une durée de 4 mois.  

En outre, les agents mis à disposition, ou en disponibilité ne pourront bénéficier de titres-

restaurants 

 

Versement des titres-restaurant : 

Conformément au Code du travail, il ne peut être attribué qu’un seul titre-restaurant par jour 

travaillé. Par ailleurs, le temps du repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier 

de l’agent pour se voir attribuer le titre à savoir au minimum 45 minutes sur la plage 

méridienne fixée dans le règlement du temps de travail. 

En conséquent, si un agent doit travailler plus de 6 heures consécutives, il bénéficiera de titre 

restaurant. Par contre, un agent qui ne travaille pas un après-midi ou une matinée alors que sa 

grille horaires comprends un temps de travail pour une journée complète, ce dernier ne 

bénéficiera pas de titres restaurant pour cette demi- journée de travail.  

 

Par ailleurs, les titres ne peuvent être remis que pour les seules journées effectives de travail.  

Le nombre de titres restaurant sera donc diminué des absences suivantes :  

- Les congés maladie ou liés à un accident de service, longue maladie, longue durée, 

grave maladie ; 

- Les congés de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil, de présence parentale 

- Les congés annuels, ARTT et repos compensateurs, 

- Les décharges syndicales, 

- Absence de service fait,  

- Les autorisations spéciales d’absence liées à des évènements familiaux, de la vie 

courante, examens ou concours telles que déterminées par l’autorité territoriale. 

 

Par ailleurs, le nombre de titres-restaurant sera diminué du nombre de repas totalement ou 

partiellement pris en charge par la collectivité ou un autre organisme. 

La Commune a décidé de permettre à un agent de bénéficier d’un titre-restaurant par jour 

travaillé.  

 

Sont ainsi décompté à ce titre :  

- Les journées de formation dès lors qu’une prise en charge des repas est assurée par 

l’organisme de formation,  

- Les repas pris en charge via une note de frais.  

 

 



 

Mise en place et fonctionnement 

Le bénéfice des titres-restaurant est facultatif, chaque agent remplissant les conditions est libre 

d’adhérer ou non au dispositif.  

Un formulaire d’adhésion sera transmis à l’agent afin de recueillir sa volonté de bénéficier des 

titres-restaurant. L’agent perçoit les titres sans limitation de durée tant qu’il n’a pas quitté la 

collectivité ou fait valoir sa volonté de ne plus bénéficier du dispositif.  

La distribution de titres-restaurant se fera pour la première fois au cours du mois de février 

2023.  

 

Ainsi,  

Mois servant au calcul des 

titres 

Mois de présence  Prélèvement sur traitement 

de la part salariale 

Janvier 2023 Février 2023 Février 2023 

 

Les titres restaurant seront émis aux agents via une carte nominative, ils ne seront pas 

distribués en format papier. Cette carte permettra à l’agent de gérer son titre restaurant à 

l’euro prêt.  

 

Règle d’attribution :  

Les agents bénéficieront du nombre de titre restaurant exact au regard de leur présence le 

mois précédent. 

 

Le service ressources se réserve en outre le droit de suspendre durant l'année l'attribution des 

titres dans le cas par exemple d'arrêts maladie de longue durée ou d'indisponibilité 

prolongée afin de simplifier les régularisations de fin d'année.  

 

Résiliation de l’adhésion au dispositif 

L’agent ne souhaitant plus bénéficier des titres-restaurant en fera la demande sur papier libre 

adressé à Monsieur le Maire. La demande sera prise en compte à compter du mois suivant la 

réception de la résiliation.  

Un délai de carence de 6 mois est appliqué entre une demande de résiliation et une nouvelle 

adhésion présentée par le même agent.  

En cas de refus du dispositif ou de résiliation, l’agent ne pourra prétendre à aucune 

compensation financière correspondant à la part patronale acquittée pour les titres-restaurant.  

 

 

 


