CONSEIL MUNICIPAL DE MONTBELLET
COMPTE RENDU du 19 juin 2017

Nombre de membres afférents au Conseil : 15
Présents -12 Votants : 13 ( dont 1 pouvoir )
Date de la convocation :12 juin 2017
Date d’affichage : 26 juin 2017

/ En exercice : 15

L’an DEUX MILLE DIX SEPT, le dix neuf juin à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal
de MONTBELLET, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à la mairie, sous la
présidence de Madame Marie-Thérèse DREVET, Maire.
Etaient présents
Marie-Thérèse DREVET, Jean-Pierre CORSIN, Sébastien BORNUAT,Fabrice PONSOT, Marie-Claire
HUSSON, Isabelle SALLIN, Laurent RICOL,, Maryse CHARVET, Guillaume NERAT DE LESGUISé,
Jean-Luc BAUDRAS, Dominique DECINA, Sylvie CARNEIRO DA SILVA.
- Absent avec pouvoir :
- Jean-Eric POGGI pouvoir à Marie-Thérèse DREVET
- Absents excusés :
- Jean-Luc BAUDRAS
- Bruno GALLI

Rappel de l’ordre du jour :
-

Dossier salle polyvalente : état d’avancement et bureaux de contrôle

-

Demande de subventions

-

PEDT

-

Compte rendu des réunions intervenues

-

Questions diverses

1/ Lecture du compte rendu de la séance du 15 mai 2017
Approuvé à l’unanimité
2/ Dossier salle polyvalente : etat d’avancement
Le permis de construire a été déposé. Les commissions de sécurité et d’accessibilité vont être
consultées.
Pour les associations communales, celles-ci devront se tourner vers les salles polyvalentes
environnantes après le démarrage des travaux.
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Concernant les cours hebdomadaires de zumba, une autre salle sur la commune sera mise à
disposition de Mme LAURENCIN pour la durée des travaux.
Une réunion avec la commission bâtiment est fixée au 3 juillet prochain.

- 3/ Demande de subventions
USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) : les écoles de St Albain et Montbellet par le biais de
l’association Tous Azimuts sont affiliés à USEP. Cette association propose la découverte et la pratique
de sports originaux et variés. Pour pérenniser l’activité, les 2 communes membres ont été sollicitées
pour une subvention. Après délibération, l’assemblée attribue la somme de 150 € à l’association USEP
(idem St Albain).
Cantine scolaire : des réparations sur le lave-vaisselle sont intervenues. La cantinière en poste étant
en arrêt maladie, du personnel remplaçant intervient.

4/ Compte rendu des réunions intervenues
- CECL /PEDT : Mme le Maire fait état du Comité de Pilotage CECL en présence de nombreux
parents, de la Directrice de l’Ecole et d’élus. Aucune instruction officielle n’étant parue,
le Conseil décide la reconduction des TAP et de la convention avec le CECL pour
l’année scolaire 2017/2018.
- Travaux de voirie : le point à temps a été réalisé par le Syndicat de Cylindrage.
- A.D.M.R. : Mme HUSSON fait le compte-rendu de l’A.G. de l’association. Les résultats 2016 sont
bons et l’activité de l’association reste soutenue. La vente des fleurs à Montbellet, a
remporté un vif succès.
- Site internet Montbellet.fr : Le Conseil remercie Jean Eric POGGI et Dominique DECINA,
conseillers municipaux, pour le suivi régulier et la mise à jour efficace du site internet de la
commune.

La séance est levée à 22h15
La prochaine réunion est fixée au lundi 17 juillet 2017 à 20h15

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et ans sus dits, ont signé au registre les membres
présents.
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