RÉPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2019
Etaient présents : SCHEFFER Sabine, BESSON Stéphane, PETIOT Dominique, FONTAINE Jacqueline,
BERRIER Bruno, RABUS Angeline, BAILLY Séverine
Excusés : HURE Virginie, BURDIN Gilles, BIZOUARD Aurélie, JONDOT Sylvain, LACONDEMINE Aurélien,
CHASSY Christiane

1. Projets 2019
a. Demandes de subventions
-

-

Réfection toiture école avec pose de panneaux photovoltaïques : demande appel à projet 2019
auprès du Département, et DETR auprès de l’Etat pour un financement attendu à hauteur de
48,34 %.
Aménagement et agrandissement du cimetière communal : demande DETR auprès de l’Etat,
pour un financement attendu à hauteur de 40 %. Pour rappel, l’appel à projet 2018 a été
attribué par le Département, pour 7 500 €.

b. Révision du PLU – comité de pilotage et attribution des marchés diagnostic agricole
et révision du PLU
Constitution du comité de pilotage : Sabine SCHEFFER, Stéphane BESSON, Dominique PETIOT,
Aurélien LACONDEMINE, Bruno BERRIER.
Diagnostic agricole : la société Terraterre de LACHAPELLE SOUS AUBENAS a été retenue suite à
l’analyse des offres avec l’Agence Technique Départementale.
Un premier rendez-vous a eu lieu en commission, et la première étape de recensement des exploitants
agricoles est engagée par les élus de la commission. Un avenant en plus-value est à prévoir car il y a
un important écart entre le nombre d’exploitants indiqués dans l’appel d’offres et la réalité.
Révision du PLU : Suite à l’analyse des offres avec l’ATD, les conseillers municipaux souhaitent procéder
à une négociation entre les trois prestataires les mieux placés dans le tableau d’analyse des offres.

c. Aménagement et sécurisation de la traversée de Montret RD 978 – agenda des
réunions de travail + commission
Projet d’aménagement et de sécurisation de la traversée de Montret sur la RD 978 : reporté en 2020.
Commission de travail : Bruno BERRIER, Séverine BAILLY, Angeline RABUS, Jacqueline FONTAINE,
Sabine SCHEFFER, Dominique PETIOT, Stéphane BESSON.

d. Réhabilitation du Club House – établissement d’une commission
Pour la réhabilitation du Club House au Stade du Bordiau route de Simard, la commune prévoit le
remplacement du mobilier, et rénover notamment la partie bar du local. Le chauffe-eau sera remplacé.
Commission de travail : Christiane CHASSY, Dominique PETIOT, Sabine SCHEFFER, Stéphane BESSON,
Bruno BERRIER.
2. Budget 2019 : Ouverture de crédits d'investissement et de fonctionnement avant le vote du
budget primitif

Le Conseil Municipal autorise le Maire à :
-

à mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
de la section de Fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 2018.
à mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette :
 Compte 2031 – Frais d’études : 7 560 €
 Compte 21311 – Hôtel de ville : 10 374,39 €
 Compte 21318 – Autres bâtiments publics : 2 900 €
 Compte 2132 – Immeubles de rapport : 605 €
 Compte 2135 – Installations générales, agencements, aménagements des
constructions : 1 500 €
 Compte 2152 – Installations de voirie : 5 000 €
 Compte 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique : 450 €
 Compte 2184 – Mobilier : 14 700 €
Cette autorisation ne signifie pas que les crédits concernés seront effectivement
engagés.

3. Créations de postes – agents de maîtrise
Les agents titulaires Nathalie BESSON et Pascal TRONTIN, agents techniques, sont cette année éligibles
à la promotion interne d’agent de maîtrise, vu leur ancienneté.
Le Conseil Municipal décide de créer deux nouveaux postes d’agents de maîtrise afin d’intégrer M.
TRONTIN et Mme BESSON sur ces nouveaux grades.

4. Délibération instauration du RIFSEEP
Abrogation de la délibération du 9 novembre 2018, pour la mise en place du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire annuel).

5. Télétransmission des actes au contrôle de légalité – convention
Le Conseil municipal autorise Madame la Maire à signer la convention entre le représentant de l’état
et la commune de Montret pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité
et au contrôle budgétaire.

6. Demandes de subvention

-

Ligue contre le cancer : refusée
CIFA de Mercurey : refusée
CFA : refusée
Papillons blancs : refusée
UMCR71 : refusée

7. Questions diverses
a. Indemnités de fonction des élus
En 2019, l’indice brut terminal de référence des indemnités des élus locaux a augmenté à échelle
nationale.
Le Conseil municipal délibère pour l’augmentation de cet indice pour le Maire et les Adjoints.

b. CAVS – démolition du silo
Présentation de la demande de démolition du silo à grain et du pont bascule de la CAVS, rue du Tacot
à Montret. La commune souhaite racheter les bâtiments de la CAVS pour installer les services
techniques dans des locaux plus adaptés que l’actuelle situation.

