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RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 JUIN 2018 

 

 
L'an deux mille dix huit et le vingt sept Juin à dix huit heures trente, les Membres du Conseil 
Municipal se sont réunis en Mairie. 
 
ORDRE du JOUR : 
- I – DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
- II – QUESTIONS DIVERSES 
 
Présents : MM. FERNANDEZ, TRANIER, CADALEN, BURLET, FAURÉ, FERRARI, NOURET. 
MMES BLATTES, CÈBE, BOUISSIÈRE, CADAUX, RAYNAUD. 
Absents excusés : MM. ANDRÉ, LECUYER, RIGAL. 
Secrétaire de séance : MME BLATTES. 

I – DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
 
� Augmentation loyers des appartements communaux 
 Le Conseil Municipal décide d’augmenter les loyers des appartements communaux de 1,05 %. 
Cette augmentation tient compte de l’indice de référence des loyers. 
 
� Tarifs cantine et garderie 2018-2019 
 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

� de maintenir le prix du repas à 3,30 € ; 
 � de maintenir le tarif «ADULTE» à 4,60 € ; 
 � de maintenir le tarif du ticket de garderie à 1 €. 
 
� Tarifs repas à domicile 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� décide de maintenir le prix du repas à 7,40 € T.T.C. 
 
� Chèque «Sport et Culture» 2018-2019 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’opération chèque 
«Sport & Culture» destinée aux enfants de la Grande Section de maternelle au Cours Moyen 
2ème année de l’école de Cambounet-sur-le-Sor pour l’année scolaire 2018-2019. 

Ce chèque d’une valeur faciale de 10 € sera distribué aux élèves concernés afin que, lors 
d’une adhésion à un club de sport ou à une association culturelle, la cotisation soit diminuée du 
montant de ce chèque. 
 
� Recrutements jeunes congés d’été 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés rencontrées par le service 
technique à cette période de l’année du fait d’absence pour congés annuels. 

Il propose donc, pour faire face à ces absences, de recruter des étudiants pour la 
période du 9 Juillet au 31 Août 2018. 

 

Séance levée à 20 H 30 
 

Le Maire, 
Sylvain FERNANDEZ 


