Extrait du registre des délibérations de la commune de MELLIONNEC
SEANCE DU 26 AOUT 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt six août, à vingt heures.
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, le quatorze août deux mil quatorze s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Marie-José FERCOQ.
Présents : Mmes, FERCOQ, VELLY, LE FUR, FALHER,
M. LE CAM, EDY, DANION, KING, LE NEÜN, ROLAND.
Absents : Mme Gisèle LE BOULCH, Mme Julie LE FUR
Pouvoirs : Mme Gisèle LE BOULCH a donné pouvoir à Mr Eric LE CAM
Mme Julie LE FUR a donné pouvoir à Mme Marie-José FERCOQ
Secrétaire de séance : Mr Nicolas LE NEÜN
Date d'affichage : 27/08/2014

6- TARIFS CANTINE 2014-2015
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs de la société ELIOR
RESTAURATION SANTE, fournisseur des repas depuis janvier 2012, en convention
tripartite avec l’association « La Miséricorde » qui gère la restauration de la maison de retraite
Saint-Joseph de Gouarec. Les tarifs ont été revalorisés de 1.17% depuis janvier 2014 soit :
- Repas enfants : 2.71 € TTC ( pour 2.69 € TTC en 2013)
- Repas adultes : 3.12 € TTC (pour 3.10 € TTC en 2013)
A ce coût du repas facturé par ELIOR restauration s’ajoute la redevance d’utilisation des
locaux et du matériel de cuisine de la maison Saint-Joseph de Gouarec fixée à
0.31 €
TTC par couvert ce qui donne un tarif total de:
- 3.02 € TTC par repas enfant
- 3.43 € TTC par repas adulte
Pour mémoire la dernière revalorisation des tarifs date du 27/08/2012 ou les repas adulte sont
passées de 3 € à 3.50€ ; le prix des repas enfants n’a pas été revalorisé quand à lui depuis
décembre 2007.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, pour l’année 2014-2015 :
 de fixer le tarif des repas enfants à 3.05 €
pour, 3 voix contre, 1 abstention)
 de fixer le tarif des repas adultes à 3.70 €
(9 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention)
Acte rendu exécutoire après dépôt en Sous-préfecture de
Guingamp le 27/08/2014

(7 voix

Fait et délibéré à Mellionnec
Les jours, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le 27/08/2014
Le Maire, Marie-José FERCOQ

