
COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES DEUX-SÈVRES

Séance du lundi 23 janvier 2017

DELIBÉRATION n° 42B

Rapporteur : Rose-Marie NIETO 
________

RESTAURATION

Règlement départemental de la demi-pension

Vu le  Code  général  des  collectivités  territoriales  pris  en  ses  articles  L.1111-1,  L.1111-2,  L.1111-4,
L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2 et L.3221-1 ;

Vu le Code de l'éducation pris en ses articles L.213-2 à 213-7 et L.421-11 à L.421-23 ;

Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public ;

Vu la délibération n° 22 du 17 juin 2013 par laquelle le Conseil général a validé les modalités de calcul
du quotient familial notamment la répartition de 8 tranches de tarif ;

Vu  la délibération n° 45A du 9 décembre 2013 par laquelle la Commission permanente a validé les
termes des conventions annexes à la convention cadre portant sur la restauration ;

Vu la délibération n° 7A du 10 février 2014 par laquelle le Conseil général a validé la mise en place du
fonds de régulation au titre de la tarification selon la capacité contributive des familles ;

Vu la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental a délégué l'exercice d'une partie
de ses attributions à la Commission permanente ;

Vu la délibération n°  24B du 12 octobre  2015  par laquelle  la Commission permanente a adopté le
règlement départemental du service de restauration ;

Considérant que le comité technique " Tarification de la restauration selon le quotient familial " a
souhaité modifier le règlement départemental du service restauration ;



LA COMMISSION PERMANENTE, après en avoir délibéré, DÉCIDE :

À l'unanimité des membres présents ou représentés :

ARTICLE 1

*  d'abroger  le  2e alinéa  de  l'article  unique  de  la  délibération  n°  24B  de  la
Commission  permanente  du  12  octobre  2015  concernant  le  règlement
départemental du service restauration et l'annexe correspondante.

* d'adopter le nouveau règlement départemental du service restauration tel qu'il
figure en annexe.

ARTICLE 2

de fixer le pourcentage de prélèvement sur les recettes des forfaits des familles
et  des  commensaux  au  titre  de  la  rémunération  des  agents  techniques
intervenant en restauration à 21,5 % pour le collège satellite de l'Absie.

Fait à NIORT, le 23 janvier 2017 

Le Président, 

Gilbert FAVREAU 
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