
 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 5 Juillet 2021 

 

 
 

Extrait du registre des délibérations 
 

 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le Lundi 5 Juillet à 19 h 00 précises, le Conseil Municipal 
de LA BARRE DE MONTS s’est réuni en séance publique dans la salle de l'espace << Terre 
de Sel >>, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire. 
 
 
Date de convocation :  25 juin 2021. 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
 
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, 
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique 
GUILLEMARD, adjoints, 
MM. Bénédict ROLLAND, Dominique GUYON et Jean-Marie CHASSÉ Mmes Marie 
MORDACCI, Martine ROYER et Nathalie GIVELET, Conseillers Municipaux. 
 
 
Absents- Excusés : M. Habib CHEHADE ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, Mme 
POINGT Martine ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DELAPRE, Mme Joëlle CHAIGNEAU-
GAUCH ayant donné pouvoir à M. Jean-Marie CHASSÉ, Martine GIRARD ayant donné 
pouvoir à Mme Marie MORDACCI, M. Mickael YVON ayant donné pouvoir à M. Serge 
LANDAIS, M. Willy BLANCHARD ayant donné pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT et M. Farid 
BELLOUMOU ayant donné pouvoir à M. Dominique GUILLEMARD ; 
 
Absente : Mme Rachel JALLAT 
 
 
 
 
 
 
Mme Marie MORDACCI a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séance. 

Mairie de 

LA BARRE DE MONTS 

(85550) 



N° 2021 _ 168 : Tarifs restaurant scolaire – année scolaire 2021/2022 

 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 6 juillet 2020, le conseil municipal propose les 
tarifs suivants pour les repas servis au restaurant scolaire du Querruy, pour l’année scolaire 
2020/2021. 
L’augmentation proposée s’explique par une évolution nécessaire de l’alimentation pour atteindre les 
objectifs de la loi EGALIM (50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits 
biologiques) dès la rentrée de septembre, même si l’obligation ne s’imposera qu’au 1er janvier 2022. 
 

 

 TARIFS 2021/2022 

Enfant primaire ou maternelle 3,50 € 

A partir du 3ème enfant 3,11 € 

Tarif « Occasionnel » (1) 4,20 € 

Adulte 10,92 € 

 
(1) Fréquentation < ou = à 2 jours /mois 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de bien vouloir statuer sur les tarifs 2021/2022. 
 
Considérant l’avis de la Commission Finances en date du 1er juillet 2021, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du rapporteur et en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- adopte comme précisé ci-dessus les tarifs des repas servis au restaurant scolaire municipal à 
compter de la prochaine rentrée 2021/2022, 

- autorise M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
Copie de la présente décision a été affichée à la porte de la Mairie le 5 juillet 2021 en exécution des dispositions des articles 
L.2121.25 et R. 2121.11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Pour extrait conforme, 

 
Le Maire 

 
 

 

#signature# 
 

Pascal DENIS 
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