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-35

Séancê du 07 iuillet 2022

Nombre de conseillers :

En exercice : 13
PÉsents : 11
Votânts: ll +l procuration

L'an deux mil vingt-deux, le 7 juillet à vingt heures. se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs
séances, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis. sous le Présidence d'Emmanuel
GINET, Maire de Lhuis, dûmenl convoqués Ie 30 juin 2022.

ETAIENT PRESENTS : Mikaël BABOLAT, Lâurent BORDEL, Marie-Claire CARTONNET, Christian
CONAND, Julien DOMBES, Emmenuel GINET, Jean-Michel LAURENT. Céline THEVENOUX, Marie-
José ïRAlNA, lsabelle VAUDRAY, Viviane VAUDRAY

ABSENTS EXCUSES : Evelyne SUBIT a procuration à Julien DOMBES

ABSENT : Guillaume DUCOLOMB

Le conseil municipal a choisi pour secrêtaire de séance Marie-Jo TRAINA

Monsieur le Maire informe les membres de I'assemblée qu'il est nécessaire de faire référence dans le
règlement au paiemenl des repas de la cantine en cas d'absence prévue d'un ensergnant.
Par conséquent il y a lieu d'apporter les modificetions suivantes au règlement de la cantine 2022-2023.

Article 5 Tarifs : Les tarifs sont fixés annuellemenl par délibération du Conseil Municipal.
- Tout repas commandê est dû.
- En cas de repas non pris, le coût du service cantine est dû.
Cependant, à partir de 4 jours consécutifs d'absences, les repas pourront être remboursés, sauf le
repas du '1"'iour de maladie. à condition d'avertir le secrétariat aux heures d'ouverture de la Mairie dès
le 1* jour d'absence et de présenter un certilicat médical

est complété par

Cas particulier de l'absence prévue d'un enseignant :

L'annulation du repas se fera à la seule condition que cette demande d'annulation soit effecluêe par les
parents par mail à la mairie (cantine.lhuis@omail.com) au plus tard 48h avant l'absence de
l'enseignant, sans cette condition, le repas est dû.

LE coNsElL MUNICIPAL, ouï l'exposé de Monsieur te Maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

ô ADOPTE I'avenant n' 1 portant modification de I'article 5

'r DIT que les aulres articles du règlement restent inchangé s. _.n--"/-
+ CHARGE Monsieur le Maire de I'exécrTion de la présente délibération

ANSI FAIT ET DELIBERE tes jour, mois el an susdits.
JE CERTIFIÉ QUÉ LE PRESENT ACTE A ETE PUBLIE OU NOTIFIE SÉLON LES

Le Maire,
Emmanuel GINET

EN VIGUEUR

OBJET DE LA DELIBERATON
AVENANT N' 1 AU REGLE!'ENT DE LA CANTINE


