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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D_2O22_12_46

Séance du 7 décembre 2022

Nombre de conseillers :

En exercice : 13
Présents: 9
Votants: 9+1 procurations

L'an deux mil vingldeux, le 7 décembre à dix-neuf heures et trente minutes, se sont réunas dans le lieu
ordinaire de leurs séances, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la
Présidence d'Emmanuel GINET. Maire de Lhuis, dûment convoqués le 1sdécembre 2022.

ETAIENT PRESENTS: Laurent BORDEL, Marie-Claire CARTONNET. Jutien DOMBES, Emmanuet
GINET, Jean-Michel LAURENT, Evelyne SUBIT, Céline THEVENOUX, Marie-José TRA|NA, Viviane
VAUDRAY.

Absente excusée : Christian CONAND + procuration à Jean-Michel LAURENT
MiKaèI BABOLAT
Guillaume DUCOLOMB
lsabelle VAUDRAY

Le conseil municipal â choisi pour secrétaire de séance Marie-Claire CARTONNET

OB.IET:
TARIF CANTINE SCOLAIRE - AUGMENTATION DU PRESTATAIRE

Monsieur le Maire informe qu'en date du 22 novembre 2022 lentreprise SAS REPAS A DOMICILE a fait
savoir qu'à compter du 1" ianvier 2023 une augmentation des tarrfs sera appliquée :

Repas scolaire 4,50 € TTC
Repas adulte 4,70 € TTC

Le prestataire explique cette hausse par l'amélioration de sa prestation l

- investissement dans du matériel
- un emploi supplémentaire en formation
- livraison assurée en barquettes réutilisables el bacs gastro
- fournisseurs locaux très proches en fonction des faisabilités saisonnières

mais également à cause :

- de diflicultés à l'approvisionnement des matières premières lié à la crise sanitaire, Ia gnppe aviaire
et la guerre en Ukraine dont les principaux : volailles, viandes, poissons

- à l'augmentation entre 20 et 30 % de l'énergie

De ce fait il y a lieu de délibérer ou non pour la révision du tarif facturé aux parents d'élèves et aux
personnels enseignants à compter du 1e, ,février 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir dêlibéré à Iunanimité

t FIXE, à compter du 1e'février 2023 le prix du repas par enfant à 6 € (repas êt garderie)

.) FIXE . à compter du 1e,février 2023 te prix du repas enseignânt à 4,70 €

t CHARGE Monsieur le Maire de l'exécutaon de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE, 1e3lour, mois et an susdils.
JE CERÎIFIE OUE LE PRESENT ACTE A ETE PUBLIE OU NOÎIFIE SELON LES REGLE IENTS EN VIGUEUR,

Le Maire.
Emmanuel GINET


