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Département des
HAUTES-ALPES
Arrondissement
de BRIANCON
______

MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE
___
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance Ordinaire du 16 mars 2022
Date de la
Convocation :
L’an deux mille vingt-deux, le seize mars à dix-huit heures quinze,
11 mars 2022
le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à
Date d'Affichage :
la Mairie sous la présidence de M. FINE Sébastien, Maire.
22 mars 2022
Objet : Délibération n° 2022-028
Cantine Pôle Social : Tarifs repas au DAG.
Conseillers en exercice : 15 - Présents : 14 – Nombre de pouvoirs : 1
Etaient présents : MM. ARNAUD Cyril, ARNAUD Patricia, AUGIER Laetitia, CORDIER Georges, COULOM
Nicolas, FINE Sébastien, GRANET Céline, GUIGUES Véronique, LAURENT Sylvain, MASSON Jean-Pierre,
MOYA Nadine, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX Catherine.
Était représenté : M. FAURE BRAC Christian par M. CORDIER Georges.
Mme GRANET Céline a été élue secrétaire de séance.
Mme MOYA Nadine quitte la salle, elle ne prend pas part au débat ni au vote de cette délibération.
M. le Maire expose que la Division Aérienne de la Gendarmerie (DAG) basée sur la commune à
l’Hélistation, a un besoin ponctuel de fournitures de repas à emporter pour un stage se déroulant du 14 au
25/03/2022.
Considérant que le service de restauration du pôle social peut techniquement fournir des repas à
emporter dans la limite de 5 repas par jour du lundi au vendredi,
Considérant que la problématique liée à la fourniture de repas aux stagiaires pourrait remettre en cause
la tenue du stage,
Considérant que l’hébergeur situé sur la commune n’est pas en capacité de produire ces repas et à
solliciter la mairie pour leurs confections
M. le Maire propose au conseil municipal de répondre favorablement à cette demande et propose au
conseil municipal de fixer le prix unitaire du repas fourni à 10.00 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
(6 voix pour dont celle du président de séance, 6 voix contre : MM. PONS Nicolas, MASSON Jean Pierre,
ROUX Catherine, ROMAN Leslie, AUGIER Laetitia, ARNAUD Cyril, 2 abstentions : Mme GRANET
Céline et M.LAURENT Sylvain)
➢ APPROUVE l’exposé de M. le Maire.
➢ AUTORISE M. le Maire à établir et à faire recouvrer les titres de recettes correspondants ainsi qu’à
signer tout document relatif à la fourniture de ces repas à la Division Aérienne de la Gendarmerie et
d’établir la facturation à la Ferme de la Tour.
Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits.
Pour copie conforme
Le Maire,
Sébastien FINE

