
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 22 juin 2015
L’an deux mil quinze le vingt deux juin à 20 h 30.
Le Conseil Municipal de la commune de Villedieu-Les-Poêles, dûment convoqué par 
Philippe LEMAÎTRE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Philippe LEMAÎTRE, Maire de VILLEDIEU-LES-POÊLES.
Présents :    Mr LEMAÎTRE, Maire, Mme LAURANSON, Mr LEMONNIER, 

Mr LANGELIER, Mr DELAUNAY, Mme BOURDIN, Mr POIRIER, 
adjoints au Maire, Mr METTE, Mme GRENTE, Mr LEMONCHOIS, Mme 
LAUNER COSIALLS, Mr TURPIN, Mr LUCAS, Mme GUERIN, Mme 
AFFICHARD, Mr PELOSO, Mme BARBE, Mme DALISSON, Mme 
DALISSON, Mme LEMOINE, Mr MACE, Mr VILLAESPESA, : Mr 
THIEBE, Mr COSSÉ.

Absents représentés : Mme LETERRIER par Mr LUCAS,
 Mr BELLÉE par Mme LEMOINE.
Mme VILLAIN par Mr MACE.  

Mr Jacques LEMONCHOIS désigné conformément à l’article L.2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire.  

    ______________
RESTAURATION SCOLAIRE : CONVENTIONS – n° 63-2015

Monsieur le Maire demande de bien vouloir prendre connaissance des deux projets de conventions concernant 
la mise en place de la fourniture des repas par la cantine des services du Conseil Départemental au Collège Le 
Dinandier, à savoir :

- La convention tripartite (fonctionnement) Collège/Département/Ville de Villedieu-les-Poêles relative à 
la fourniture de repas aux écoles maternelle et primaire,

- La convention bipartite (investissement) Conseil Départemental/Ville de Villedieu-les-Poêles relative à 
la participation aux travaux d’aménagement des locaux de la demi-pension.

Il rappelle que la Commission des Affaires Scolaires en date du mercredi 8 avril 2015 a émis un avis favorable 
au projet proposé. Une visite de la cantine du collège de Marigny en date du 13 mai 2015 a permis de mieux 
appréhender les besoins en matériel.
Il demande de bien vouloir prendre connaissance des projets de conventions ci-jointes annexées.

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, (27)

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer les deux projets de conventions  concernant la 
mise en place de la fourniture des repas par la cantine des services du Conseil Départemental au Collège Le 
Dinandier, à savoir :

• La convention tripartite (fonctionnement) Collège/Département/Ville de Villedieu-les-Poêles 
relative à la fourniture de repas aux écoles maternelles et primaires,

• La convention bipartite (investissement) Conseil Départemental/Ville de Villedieu-les-Poêles 
relative à la participation aux travaux d’aménagement des locaux de la demi-pension,

AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tous les documents nécessaires au bon 
aboutissement de cette affaire.
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Nombre de Conseillers :
 * en exercice - 27
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 * Votants – 27
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