
   Extrait du relevé de décisions  

 Séance de conseil municipal du 18.07.2017 à 20 heures  

1/ Délibérations   

 Révision du prix des repas  consommés au restaurant scolaire 

Faisant suite au choix d’un nouveau prestataire pour la fourniture et la 
livraison de repas et l’augmentation du coût des repas achetés, la  commission 
ad hoc s’est réunie pour examiner les tarifs de vente de ces mêmes repas qui  
pourraient s’appliquer dès la rentrée scolaire. 

Jean Marc  WATIER, président de la commission sociale qui s’est réunie le 17 
juillet expose les propositions faites par les membres :  

Le repas acheté passant de 3.22 €ttc à 4.06 € TTC (soit une augmentation de 
0.84 €), il est proposé d’augmenter le repas vendu  proportionnellement à 
chaque tranche de coefficient familial dans le but pour la municipalité de faire 
un nouveau geste de solidarité envers les familles les moins aisées. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 confirme ce qui avait convenu, lors d’une précédente réunion, de ne pas 
répercuter aux familles, le coût de la garde des enfants, pendant la pause 
méridienne (1 euro par enfant), assurée par les personnels de la Communauté 
de Communes et facturée à la commune DECIDE d’augmenter le prix des 
repas, à compter du 1er septembre 2017, comme suit :  

 Familles Yennoises (selon quotient familial)  

QF de 0 à 800€ : 4.20€ 4.80 € 
QF de 801 à 1500€ : 4.50€   5.20€ 
QF > 1501€ ou QF non fourni : 4.70€  5.50 € 
    
   Familles de la Balme (pas de notion de QF) : 4.70 €  5.50 € 
 
   Extérieurs (pas de notion de QF) : 5.70€   6.50 € 
 

    P.A.I (enfants allergiques) : coût du créneau méridien: 2.50€ inchangé 

      Adultes   5.50€ (si le prix est fixé, la possibilité d’accueillir physiquement 
les potentiels demandeurs (limitée aux membres du personnel et aux 
enseignants) est à l’examen)  



*Pour information la répartition des familles dans les tranches de coefficient familial pour 2016-
2017 :  

- 21 % inférieur à 800 € 
- 33 % entre 801 et 1500 € 
- 46 % supérieur à 1500 € ou QF non fourni 

  votes  pour : 23     contre :      0              abstention : 0 

 

  Le  maire,  

  R. PADERNOZ  . 


