Séance du 20 juillet 2017
L'an deux mil dix-sept et le vingt juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gilles BOUJU, Maire.
Nombre de Membres :
Afférent au Conseil Municipal : 14
En Exercice : 14
Présents : 13

Date de Convocation : 13 juillet 2017
Date d'Affichage : 25 juillet 2017

Présents : MM. Gilles BOUJU - Sandrine AUBRIT-REAUD – Guénaël DEBORDES - Alain BEAUBEAU–Sébastien
GOIGNARD - David TALON - Marie PEROTTEAU – Aurélie FONTENEAU - Natacha GUERINEAU – Catherine
PEROTTEAU - Jean-Luc JONQUET – David BERTAUD – Magalie DUTEAU
Absents : Jérôme PEITI Madame Sandrine AUBRIT-REAUD est nommée secrétaire de séance.
__________________

DCM 2017-19 – Tarifs cantine
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les résultats financiers des services de
restauration scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 et demande au conseil de se prononcer sur l’évolution
des tarifs applicables pour l’année à venir.
Après analyse du bilan, le conseil décide de revaloriser les tarifs des repas en les portant, pour les
enfants à 2.15 € par jour et au double de ce prix, soit 4.30 € pour les adultes.

__________________
DCM 2017-20 – Tarifs garderie
Monsieur le Maire, après présentation du bilan annuel du service de garderie demande au conseil
de se prononcer sur une éventuelle évolution de ses tarifs.
Après discussion, le conseil décide de ne pas augmenter le tarif actuel de 14 € la carte de 40 cases.
Les horaires de ce service sont légèrement modifiés de 7h00 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h45 pour le soir.
___________________
DCM 2017-21 – Achat tondeuse
Après présentation des différents devis obtenus, le conseil décide de retenir la proposition de
Motoculture de l’Autize pour l’acquisition d’une tondeuse au tarif de 930 € TTC, cette somme sera imputée au
compte 21571 du budget communal.
___________________
Questions diverses
 Le projet de renouvellement du matériel de la cantine va être légèrement reporté pour
permettre une étude plus poussée du plan d’implantation.
 Discussions sur les rythmes scolaires , les échanges vont se poursuivre avec la commission école
de la communauté de communes.
___________________
N’ayant plus rien à délibérer, la séance est levée à 22 heures 30.
___________________
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