Commune de MONSOLS

N° 2015/01

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2015
Absent : Néant
René THEVENON, Maire, ouvre la séance à 19 H 05.
Carlos CARNEIRO est désigné secrétaire de séance par l’ordre alphabétique.
1° - FINANCES :
Christine DARCON et Thibaud COLOMB présentent les budgets assainissement et
communal.
 Budget assainissement 2014 :
Les prévisions sont entièrement réalisées. Dossier clos.
 Budget communal 2014 :
Le point est fait sur les prévisions et réalisations. Le budget définitif sera
présenté au prochain conseil pour approbation.
Chaque commission est chargée de préparer un rapport des projets 2015 et
doit commencer à faire établir des devis à présenter en mars.
Le Maire rappel à chaque commission qui souhaiterait voir inscrit à l’ordre du
jour un sujet, que cette demande soit faite par écrit une semaine avant la date
du conseil.
 Indemnisation des Régisseurs :
Au nombre de 4, ils percevront tous une indemnité.
2° - TRAVAUX BATIMENTS :
 Rénovation de la Mairie :
La Mairie sera fermée au public les 23 et 24 Février pour déménagement
avant travaux.
A compter du 25 Février, la Mairie sera transférée à la Salle Communale
pendant la durée des travaux qui démarreront le 02 Mars pour une durée
d’environ 3 mois.
 Ouverture de la Poste
La Direction de La Poste a décidé de réduire les jours et horaires d’ouverture
au public du Mardi au Samedi de 8 H 30 à 12 H.
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Le Conseil Municipal fait la demande pour l’ouverture également le Lundi
matin ou après-midi.
3° – ASSAINISSEMENT et URBANISME :
 Suite à un Rendez-vous avec les responsables de la DDT LYON, il a été décidé
de confier à un organisme spécialisé l’étude et la mise en place d’un cahier de
charges pour la mise en conformité de l’ensemble du réseau d’assainissement
collectif.
4° - VIE SCOLAIRE :
 Les TAPS :

Le 1er trimestre scolaire s’est bien déroulé grâce au bon suivi assuré par la
Commission.
5° - SPORTS et FETES :
 Les responsables de cette commission se sont beaucoup investis pour contacter
le maximum d’exposants et participants pour la Foire du 14 Février prochain
afin de redynamiser cette journée.
 Salle des Fêtes :
27 utilisations payantes et 14 utilisations gratuites y compris 6 séances de
cinéma.
Investissement indispensable à prévoir pour la sono Salle des Fêtes et Salle
des Sports
Une étude est en cours pour la régulation du chauffage de la Salle des Fêtes et
des annexes.
6° - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
 Perception :
Suite à la fermeture de ce service public courant décembre 2014, le Conseil
étudie le devenir de cette bâtisse et un premier chiffrage et plan d’aménagement a été réalisé.
 Projet de création d’une aire pour Camping-car : toujours à l’étude.
 Cimetière : Une délibération du Conseil prévoit la reprise de 2 concessions.
Un point d’eau a été aménagé à proximité du portail de droite.
QUESTIONS DIVERSES :
 Brèves : La date de la prochaine sortie n’a pas encore été fixée.
 Environnement :
Les déchets verts seront acceptés à la déchetterie à partir du mois de Mai.
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 Personnel :
Une convention avec la CCHB est à l’étude pour la mise à disposition d’un
agent communal.
 SYDER
Le SYDER propose au Conseil Municipal une convention d’adhésion pour
des études d’énergie sur les bâtiments Communaux. Le Conseil donne son
accord.
 La liste des bénévoles de la Bibliothèque Municipale et du Fleurissement sont
à mettre à jour.
 Prochaine réunion du Conseil Municipal fixée au 13 Mars à 20 Heures

La séance est levée à 21 H 30.
Le Secrétaire de Séance,
Carlos CARNEIRO
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