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   Compte rendu de la réunion du 
Comité de la Caisse des Ecoles en date  

du  22 novembre 2019,   à 14 h 
 

     

                                   L’An deux mil dix-neuf, le vingt-deux du mois de novembre, à quatorze heures, le Comité de la Caisse des 

Ecoles de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de Monsieur Henri JAMMOT, Président. 
 

   Date de convocation du Conseil Municipal :      18 novembre 2019 
 

   Nombre  de  membres  en  exercice :      6 
 

Présents :  5 membres - MM. Henri JAMMOT, Laurent SERRE, Patrick DESROUSSEAUX, Cédric NARDOUX,   

Michel AGNOUX. 

 Excusée  :    1 membre -  Mme Isabelle DEVAUD qui a donné pouvoir à Cédric NARDOUX. 

         

 

 

    

 

     

 

      
 

 
 

 

 

 

              Monsieur Laurent SERRE a été élu secrétaire. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
____________________________ 

1°)-   Confection des repas des rationnaires du restaurant scolaire ; 

2°)-   Tarifs 2020 cantine & garderie scolaire ; 

3°)-   Tarifs du transport scolaire communal 2019/2020 ; 
 

N° 2019 – 11       CONFECTION DES REPAS DES RATIONNAIRES DU RESTAURANT SCOLAIRE    

   Suite à consultation, l’offre retenue pour la confection des repas du restaurant scolaire durant la 

période du 1er janvier 2020 au 03 juillet 2020 inclus est : 
 

      désignation de l’établissement                                            prix  H.T.               prix  TTC 
 

prix du repas pain compris, hors livraison : 

SARL  VJP  Centre de vacances       repas maternelles        4,82 €       5,30 € 

La Gare 19470 LE LONZAC        repas autres         4,96 €       5,45 € 
  
   

  Adopté à l’unanimité. 

 

N° 2019 – 12      TARIFS 2020 -  CANTINE & GARDERIE                         
 

  Révision des tarifs à compter du 1er janvier 2020 :  

                    anciens  tarifs         nouveaux tarifs 
                                                                                                         2019                                                             2020 

                   ---------------------------------------------------------------------------------- 

               repas  enfant                      2,90  €               2,95 €  
 

              repas  enseignant                     5,80  €                    5,90 €  
                         (& autres adultes)                                             
_______________________________________________________________________________ 
 

              garderie                       1,65  €  / heure         1,70  €  / heure 
                       (toute ½ heure commencée est due) 

              

             Adopté à l’unanimité. 
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N° 2019 – 13        TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAL 2019 / 2020                         
 

          Révision des tarifs concernant  le transport scolaire communal  pour l’année scolaire 2019 / 2020 :  
  

                                                                    Ancien tarifs                        Nouveaux tarifs  

                      2018 / 2019                             2019 / 2020 

                          1er   enfant     =                      30,00 €                35,00 € 

             2ème  enfant    =                      20,00 €                21,00 € 

             3ème  enfant    =                      10,00 €                11,00 € 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
Levée de séance : 14 h 40 

 
 

 


