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COMMUNE DE MONTAILLEUR

__________________

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 FEVRIER 2013
__________________
Date de convocation : 7 février 2013
Date d’affichage : 19 février 2013
Nombre de Conseillers :
En exercice : ............ 12
Présents : ................. 9
Absent excusé : ........ 3
Ont donné pouvoir : . 2
Votants : .................. 11

L’an deux mil treize, et le quinze février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Claude SIBUETBECQUET.
Secrétaire de séance : Françoise EIMER

Présents : .................

SIBUET-BECQUET JC. – BERNARD Y. – REY B – CHAPPUIS JP. –
CHATEL N. – DA SILVA GOMES J. – BERGER JC. – EIMER F. –
ROBIN P.

Absents excusés : ....

CARRIN A. – REY E. – ROCCA B.

Ont donné pouvoir : .

CARRIN A. donne pouvoir à DA SILVA GOMES J.
REY E. donne pouvoir à SIBUET-BECQUET JC.

M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour un point portant sur les rythmes scolaires.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’étudier cette question lors de la présente séance.
ER

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 1

FEVRIER 2013

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 1er février 2013 est approuvé à l’unanimité.
FINANCES : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
M. le Maire présente des orientations budgétaires possibles pour les programmes d'investissement
pour les années 2013 à 2015. Il propose de mener une réflexion sur les actions à mener, sachant que le
budget devra être voté avant le 15 avril 2013.
Etant donné les restrictions budgétaires concernant les aides aux communes sur les programmes
d’investissement, les travaux effectués en 2013 porteront uniquement sur les investissements déjà
engagés en 2012 à savoir notamment :
• Travaux d’aménagement du cimetière (en partie)
• Réhabilitation et extension de la mairie/école/bibliothèque.
Concernant les travaux sur les réseaux d’assainissement à Montailloset et au Chef-Lieu, la
programmation se fera en fonction de l’attribution des subventions dont les demandes sont en cours.

REHABILITATION ET EXTENSION DES BATIMENTS MAIRIE/ECOLE/BIBLIOTHEQUE :
CHOIX DES ENTREPRISES
La commune a lancé la consultation en procédure adaptée pour les travaux de réhabilitation et
extension des bâtiments mairie/école/bibliothèque.
Suite à l’analyse des offres pour le lot N° 5 – Doublage – cloisons – faux plafonds – peinture
intérieure, le Conseil Municipal, par 8 voix Pour et 3 abstentions, autorise M. le Maire à signer le
marché pour un montant maximum de 52 000,00 € HT avec l’entreprise ANB.
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Suite à l’analyse des offres pour le lot N° 12 – carrelage, le Conseil Municipal, par 8 voix Pour et 3
abstentions, autorise M. le Maire à signer le marché pour un montant maximum de 7 420,00 € HT
avec l’entreprise ANB.
Suite à l’analyse des offres pour le lot N° 15 – Isolation par l’extérieur, le Conseil Municipal, par 8
voix Pour et 3 abstentions, autorise M. le Maire à signer le marché pour un montant maximum de
61 100,00 € HT avec l’entreprise BMI.

TRANSFERT DE VOIRIE
Dans le cadre de la création du lotissement de Fournieux, la commune étudie les possibilités de
transfert de la voirie privée qui sera créée.
Après en avoir délibéré, considérant le faible intérêt pour un éventuel aménagement futur côté Est du
lotissement et considérant le coût d’entretien, pour la commune de cette nouvelle voie, le Conseil
Municipal par 10 voix Contre et 1 Abstention, émet un avis défavorable pour le transfert de voirie.

RYTHMES SCOLAIRES
Le décret du 24 janvier 2013 portant sur la réforme des rythmes scolaires prévoient la possibilité aux
Mairies de demander le report de l’application de la réforme à septembre 2014. Compte tenu de la
complexité pour la mise en place de cette réforme, et compte tenu de l’avis unanime des mairies de la
CCHCS, le Conseil Municipal, demande, par 10 voix Pour et 1 Abstention, à M. le Maire d’effectuer
les démarches nécessaires pour le report de la réforme à septembre 2014.

QUESTIONS DIVERSES
Dates à retenir :
Club de lecture : 13 mars 2013

****************
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35.
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