Commune de MONSOLS

N° 2014/01

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 janvier 2014
Absents excusés : PIALOT Jacques, PIRES DE SA Claire,
Absents : BESNARD Ludovic, COTTIN Karima
La séance s’est ouverte à 20h05 ; après lecture, le dernier compte rendu de réunion
est adopté à l’unanimité.

1 -FINANCES :
• Demande de subventions de l’URFOL (cinéma itinérant) :
Si le conseil est favorable à l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 169 €
par séance et d’une subvention exceptionnelle de 1 200€ pour l’investissement en
matériel numérique (sur une base d’au moins 6 séances dans l’année), il se pose
quand même la question du devenir du cinéma à Monsols car suite à un entretien
avec VHB, il apparaît un manque de bénévoles pour l'installation et le rangement de
la salle Fontalet.
• Tarifs 2014 des services communaux :
Le conseil maintient les tarifs antérieurs pour l’utilisation de la salle Fontalet
(hormis les utilisations d’associations ou personnes extérieures qui augmentent de
30€), les droit de place de marché et les concessions de cimetière. La redevance de
l’assainissement passe de 2€ à 2,10 € et le droit de branchement de 620 à 630€.
Aussi, M. Le Maire informe que les taux des subventions du département
baisseront de 5% pour les futurs projets.
• Présentation des Restes à Réaliser 2013 (commune et service assainissement)
Divers projets non réglés en 2013 restent à solder, comme le site internet, la
signalétique au sol et la pose de panneaux, le chauffage de l’église…
• Primes et Indemnités des agents communaux
M. le Maire rappelle aux conseillers municipaux les possibilités d’application et
d’attribution d’indemnités aux agents de la commune. Sur propositions de la
commission des finances, le Conseil Municipal accorde aux agents titulaires et non
titulaires (catégorie C) une indemnité d’Administration et de Technicité avec un
coefficient multiplicateur de 4, et une indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires à l’agent de catégorie A avec le même coefficient multiplicateur de
4. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2014.
• Divers
Suite à la demande du collège pour une subvention concernant 7 élèves de Monsols
qui iront en Espagne dans le cadre de l’ouverture culturelle, le conseil donne son
accord pour la même base que les années antérieures, soit : 20 €/élève.
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2 - SPORTS – FETES ET CEREMONIES – VIE CULTURELLE :
•

Salle de Fontalet :
Le bilan de son utilisation sur l’année 2013 est présenté à l’assemblée

•

Spectacle du 22 février :
Ce spectacle remplace celui du 23 novembre annulé à cause de la neige.

Pour rappel, dans le cadre d'un partenariat avec le département du Rhône dans le
programme « Rhône en scène », la commune va accueillir le Groupe Forasteros de
chanteurs et danseurs de Flamenco. Les tarifs sont de 6 € pour les adultes et 3 € pour
les enfants de moins de 12 ans. Les billets peuvent être achetés en mairie.
3 - SECURITE – ECLAIRAGE PUBLIC :
• Produit des amendes de police 2012 :
Une délibération est prise pour accepter cette subvention.
• Nouvelle proposition de la société ACRT (vidéo protection)
Présentation et lecture du nouveau projet par le rapporteur de la commission :
Accord du conseil
4 -ECOLE :
M. Gentelet fait la lecture du courrier de la présidente du Sou de Monsols
informant de la mise en sommeil de l’association.
5 -COMMUNICATION :
•

Brèves de janvier :
Elles sont en cours de distribution, en même temps que le bulletin de la CCHB.

6 - LOGEMENTS - LOTISSEMENTS :
Lettre de l’Académie du Rhône acceptant la demande de désaffectation de deux
logements de fonction à l’école publique de Monsols :
Suite à cet accord, le conseil prendra une nouvelle délibération.
Aussi, en ce qui concerne le parc de logement locatifs de la commune, M. Le
Maire informe que seulement 2 appartements sont inoccupés à ce jour.
7 - TRAVAUX et BATIMENTS :
Pour le projet de réfection de la mairie, c’est le cabinet d’architecte Florence
Gardenal de Limas qui a été retenu par la commission pour la maîtrise d’œuvre de
l’ensemble du projet, du début jusqu’à la réception des travaux.
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8 - DIVERS :
•

Bibliothèque Municipale :

Comme évoqué lors du précédent conseil, les livres à « désherber » sont transmis à
l’association Sauvegarde du patrimoine qui fera une vente lors de la foire du 8 février
prochain.
•

Liste des bénévoles de la bibliothèque et du fleurissement pour l’année 2014 :

Tant pour la bibliothèque que pour la mise en place et l’entretien du fleurissement
annuel, il y a très peu d’évolution de la liste des bénévoles.
•

C.C.H.B. : synthèse finale des travaux de M. De Bussy sur le projet de territoire :

M. GENTELET rappelle au conseil qu’une réunion intercommunale organisée par
la CCHB est prévue le samedi 25 Janvier à Fontalet afin de faire le rendu à tous les
conseils municipaux du canton d’une étude sur le projet de territoire en haut
beaujolais à l’horizon 2020, le bilan et les perspectives d’avenir.
• Centre de Gestion : le conseil donne son accord à l’avenant à la convention pour
la médecine préventive
• Centre de Gestion : renouvellement de la convention relative aux dossiers de
retraite CNRACL. Le conseil donne son accord.

La séance est levée à 22 H30.
Le Secrétaire de Séance,
F. JACQUET
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