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REUNION     DU     CONSEIL     MUNICIPAL  

Séance du 30 juin 2016

Lors de la séance du 30 juin 2016, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 

� Accord sur la révision des loyers communaux en fonction de la variation de l’indice IRL à partir du 
01/07/2016

� Accord sur l’augmentation des tarifs de cantine pour l’année scolaire 2016-2017 : 2,70 € maternelle, 
3,20 € primaire

� Accord sur la location du logement 4 Grande Rue à Frontenay sur Dive à compter du 15/07/2016, 
moyennant un loyer 300 € charges non comprises avec 1 mois de loyer de caution

� Accord  sur  les  tarifs  de  l’accueil  collectif  de  mineurs  du  mercredi  après-midi  à  compter  du 
01/09/2016 : coefficient  familial  inférieur à  500 € : 1 € de l’heure, coefficient familial supérieur à 
500 € : 1,70 € de l’heure

� Accord sur la désaffectation à l’usage public,  le déclassement du domaine public et incorporation 
dans le domaine privé de l’immeuble « Ecole de Frontenay »

� Accord sur la décision modificative n°4 d’un montant de 154 €
� Accord  sur  l’attribution  des  travaux  de  voirie  2016  à  l’entreprise  RTL  pour  un  montant  de 

34  442,50 € HT 
� Accord  sur  la  vente  d’un  terrain  « Les  Gabaldières » à   Mr  PADIOLLEAU  Christophe pour  un 

montant de 3 000 € net vendeur
� Accord sur la résiliation du bail du local 5 rte de Mazeuil de Melle ROUX Isabelle à compter du 

19/07/2016 et location de celui-ci à compter du 20/07/2016 à Melle TIRADON Margaux pour un 
montant de 100 € charges d’électricité et eau comprises

� Accord sur l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds pour la régie cantine
� Accord  sur la convention AGAV (centre de  loisirs de Moncontour) : versement d’une subvention de 

4 € par jour par enfant
� Accord  sur  la  répartition  du  fonds  national  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et 

communales ( 6 pour, 7 abstentions)

                                                               

                                                                                    Fait à St Jean de Sauves le 04/07/2016
        Le maire

      


