
CAISSE DES ECOLES DE NEUVY EN SULLIAS 
 

SESSION ORDINAIRE DU 1ER DECEMBRE 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le Premier Décembre 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, SAMPEDRO, BOBIN, BLANCHARD (Conseil municipal) 
Mme CHAPOTAT (école) 
Délégués Parents d’Elèves : MMES VRANA, CAUCHON 
Membres du personnel : Mme MONTENON 
Mmes GAUTHIER, DEROUET, HOARAU, PICARD, OLANIER (absentes excusées) 
Membres de la commission absents : Mme BOBIN (excusée) 
Date de convocation : 23/11/2017 
 
TARIFS REPAS 2018 
 
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 Ecoles, après en avoir 
délibéré, décide d’appliquer une augmentation de 1% à compter du 1er Janvier 2018 
 
Les nouveaux tarifs seront fixés ainsi : 

• 1er enfant d’une même famille : 3.47 € x 101 % = 3.50 € 
• 2ème enfant d’une même famille : 2.96 € x 101 % = 2.98 € 
• 3ème enfant d’une même famille : 2.59 € x 101 % = 2.61 € 
• Repas occasionnels : 4.08 € x 101 % = 4.12 € 
• Repas adultes : 5.57 € x 101 % =  5.62 € 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
L’installation de claustras regroupant les tables par 4, permet une meilleure organisation pour 
les agents chargés de la surveillance. 
Les parents d’élèves présents précisent que l’idée des menus à thème est intéressante et que 
les enfants sont contents. 
Mme CHAPOTAT demande s’il serait possible que les enfants aient des papillotes pour le 
repas de Noël. M SAMPEDRO demande également la possibilité d’avoir des serviettes 
décorées pour que le tout donne une ambiance de Noël. 
Avis favorable de M. FOURNIER 
Celui-ci trouve également qu’il serait agréable de renouer avec la tradition, qui regroupait 
autour de ce repas de Noël les enseignants et les membres de la Caisse des Ecoles, ainsi que le 
personnel administratif de la mairie.  Il verra Mme GAUTHIER afin d’en discuter avec elle, 
et des invitations seront transmises, si cela ne pose pas trop de problèmes d’organisation. 
 
 

Le Président       Les Membres 
 


