
CAISSE DES ECOLES DE NEUVY EN SULLIAS 
 

SESSION ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2013  
 

 
L’an deux mille treize, le douze Novembre à Dix huit heures quinze, le comité de la Caisse 
des Ecoles, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de FOURNIER Hubert, Maire 
 
Membres de la Commission présents :  
MM FOURNIER, LUCAS, MENEAU, CORNET (Conseil municipal) 
Mmes MONTENON, GORLEZ (représentants des familles) 
Délégués Parents d’Elèves : M SAMPEDRO, MMES LENOGUE, AUDEBERT, 
ISAMBERT 
Membres du personnel : MMES HOARAU, OLANIER, ROYO 
Membres de la commission absents : MM DEROUET, BLANDIN 
 
TARIF REPAS 2014 
 
Conformément aux dispositions du décret du 29 juin 2006 précisant qu’aucun taux maximum 
d’augmentation n’était fixé annuellement, le Comité de la Caisse des Écoles, après en avoir 
délibéré, décide d’appliquer une augmentation de 1.5% à compter du 1er janvier 2014. 
 
Les nouveaux tarifs seront fixés ainsi : 

• 1er enfant d’une même famille :  3.30€ x 101.5% =  3.35€ 
• 2ème enfant d’une même famille : 2.83€ x 101.5% =  2.87€ 
• 3ème enfant d’une même famille : 2.48€ x 101.5% =  2.52€ 
• Repas occasionnels : 3.89€ x 101.5% =  3.95€ 
• Repas adultes : 5.30€ x 101.5% =  5.38€ 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Mme OLANIER signale que le règlement et les permis vont être remis à jour et 
prochainement distribués. 
Il y a toujours le problème du bruit lié au fait que le restaurant accueille actuellement 
92 enfants de primaire et environ 50 enfants de maternelle. 

 
• M.SA MPEDRO demande s’il n’y a pas trop de gaspillage. Mme OLANIER lui 

répond que non et précise que pour le pain, c’est une bonne chose que d’avoir mis un 
seul morceau par personne sur la table. Les enfants en redemandent s’ils en veulent, et 
cela évite donc le gaspillage. 
Il demande si le problème des tables nettoyées à la javel a été vu ? Réponse OUI, cela 
était exceptionnel car elles avaient été tachées par du vin suit à l’utilisation par une 
association. 
Il serait judicieux de prévoir une alerte incendie pour voir comment évacuer la cantine 
en cas de problème. Cela sera vu dès que possible.  

 
Le Président       Les Membres 

 


