Conseil Municipal du jeudi 23 juillet 2015

Présents : M.M. Baillès, Gousmar, Bonnet, Duplan, Robert, Tamssom, Buffel, Magné, Aguerralde,
Gaubert, Fleury.
Absents : M.M. Métailié, Dabas, Kréher, Sibra.
Procurations : Métailié  Magné, Dabas Bonnet, Sibra  Fleury.

Tarifs cantine
Monsieur le Maire présente le bilan comptable de la cantine pour l’année scolaire passée 2014-2015.
Il apparaît que le prix de revient repas est de 6,20€. En appliquant une participation famille de 55% et
une subvention communale de 45% nous avons :
-

part enfant (55%) soit 3,41€
part subvention commune (45%) soit 2,79€

Proposition du Maire : repas enfant  3,40€
repas adulte  6,00€
Vote du CM concernant ces tarifs proposés : accord à l’unanimité. Délib. Au R.S. (Registre Spécial).
A remarquer que la subvention communale pour l’ensemble des repas s’élèvera à plus de 56 000€
pour l’année scolaire, ce chiffre tenant compte de la gratuité des repas pour le personnel communal
de la cantine (7 personnes).
Proposition de l’opposition : calculer les tarifs en tenant compte du quotient familial. Nicole Duplan
étudiera cette proposition.
Défibrillateur (suite)
-

-

Acquisition réalisée
Subvention 500€ CNP actée mais liée à la signature d’une convention par M.le M.
Emplacement  vote du CM :
 Vidalot : 7
 Mairie : 4
 Abstentions : 3
Formation : à réaliser (25 personnes maximum)

Décision modificative pour le paiement du local archives + rangement.
Vote : pour (unanimité)
Délib. Inscrite au R.S.

Admission en non valeur pour non paiement de la cantine.
Vote : pour (unanimité)
Délib. Inscrite au R.S.
Compensation financière au Comité des Fêtes.
Une association a coupé par erreur le courant du local du Comité des Fêtes, provoquant la perte de
marchandises alimentaires dans les congélateurs.
Proposition du Maire : rembourser les pertes 356,84€
Vote du CM pour un versement au Comité des Fêtes de 360€ :
pour  9 contre  4 abstention1
Pour l’avenir le C.F. devra faire intervenir son assurance…
Affaires en cours :
 Marché Gourmand : 5 septembre 2015. 13 exposants, animation : bandas, organisé par la Mairie.
 Festival « Avant l’automne » organisé par l’Association Culturelle de Montjoire : 19 septembre
2015
Nouveaux tarifs ALAE (p.m.)
Dissolution du SIVOM du Girou OM au 01/01/2016. Affaire à suivre  réunion d’informations, etc…
Mise en concurrence de l’assurance Mairie : procédure lancée (à suivre).
Questions diverses :
Discordance entre Messieurs ROBERT et TAMSSOM concernant la photo de l’église offerte par
l’entreprise BOUYGUES…p.m.
Questionnement de M.GAUBERT concernant la correspondance de M.IZARD du 7/2/2015 à propos
de la couverture ADSL sur la plaine de Montjoire…p.m.

