2015/1
Commune de TREZIOUX

Membres en exercice : 11

Membres présents : 8

Voix délibérantes : 11

L’an 2015, le 8 juillet
à 20 heures30,
le Conseil Municipal de la Commune
de TREZIOUX,
s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie sous la présidence de
Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire.

Année : 2015

Séance : 06

Délibération : 01à 03

Date de convocation :
6 juin

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, GUIGON, BERTIN, RENARD,
KUNZ et Madame BERGER.
Excusés: Messieurs PERRIN (procuration à M CHEMINAT), MENDES (procuration à
M DUBOURGNOUX), Madame RICHARD (procuration à M RENARD)
Secrétaire de séance : M. Georges RENARD

08072015/01:Objet: Revalorisation des tarifs de la cantine scolaire
Dans un souci d’harmoniser le tarif du repas de cantine des deux restaurants scolaires du RPI,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité des membres présents
DE FIXER, le tarif du repas de cantine du restaurant scolaire de Trézioux à 3.00€
à compter du 1er septembre 2015.
08072015/02 : Objet: Revalorisation du tarif de la garderie
Il est proposé au conseil municipal de revoir les tarifs de la garderie pour l’année 2015-2016.
Le conseil Municipal décide d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1 er septembre 2015 :
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
décide d’appliquer un tarif de 0.50€ pour la garderie du matin et de 1,50€ pour la garderie du soir,
à compter du 1er septembre 2015.
08072015/03 : Objet: Vente des anciennes tables d’école
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que plusieurs concitoyens ont émis le souhait de se porter acquéreur
d’anciennes tables d’école, pour l’heure stockées dans un bâtiment communal.
Ce mobilier étant obsolète, il ne peut en aucun cas être utile à la commune.
Le conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents, de procéder à la vente de ces tables
Et FIXE le prix de chaque pièce comme suit :
-table d’école double 20€
-encrier verre 5€
-encrier porcelaine 10 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 juillet 2015

SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS:

Hubert CHEMINAT
Jean DUBOURGNOUX
Michel DEGOILLE
Procuration à M.CHEMINAT

Gérard PERRIN
Frédéric BERTIN
Procuration à M.DUBOURGNOUX

Thierry MENDES
Véronique BERGER
Bruno GUIGON
Joël KUNZ
Georges RENARD
Procuration à M.RENARD

Marie-Laure RICHARD

