CONSEIL MUNICIPAL DE MONTBELLET
COMPTE RENDU du 16 JANVIER 2017

Nombre de membres afférents au Conseil : 15
Présents -13 Votants : 15 ( dont 2 pouvoirs )
Date de la convocation :10 janvier 2017
Date d’affichage : 20 janvier 2017

/ En exercice : 15

L’an DEUX MILLE DIX SEPT, le seize janvier 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, Marie-Claire HUSSON,
Fabrice PONSOT, Isabelle SALLIN, Laurent RICOL, Sylvie CARNEIRO DA SILVA, Bruno GALLI,
Maryse CHARVET, Guillaume NERAT DE LESGUISé, Jérôme ANDRE, Jean-Luc BAUDRAS
- Absents avec pouvoirs :
- Jean-Eric POGGI pouvoir à Bruno GALLI
- Dominique DECINA pouvoir à Marie-Thérèse DREVET

Rappel de l’ordre du jour :
-

Retrait délibération d’autorisation de mandater les dépenses d’investissement

-

Débat d’orientation budgétaire

-

Compte rendu des réunions intervenues

-

Questions diverses

1/ Lecture du compte rendu de la séance du 6 décembre 2016
Approuvé à l’unanimité
2/ Retrait délibération d’autorisation de mandater les dépenses d’investissement
A la demande des services de la Préfecture en date du 14 décembre 2016 la délibération portant
autorisation de mandater et liquider les dépenses d’investissement prise au cours de la séance du 6
décembre 2016 est retirée car il n’est précisé ni le montant , ni l’affectation des dépenses autorisées
ventilées par chapitres et articles budgétaires d’exécution.
Le Conseil valide le retrait de ladite délibération et confirme l’affectation présentée qui détaille les
montants des dépenses ventilés par chapitres et articles budgétaires.
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3/ Débat d orientation budgétaire.

- Le compte administratif sera voté début mars.
- Projets travaux 2017 :
- Un rendu d’esquisse a été sollicité auprès des architectes pour les travaux de la salle polyvalente.
La commission bâtiment se réunira dans les prochains jours pour étudier l’ensemble des
propositions.
- Traversée de St-Oyen – RD906 : une esquisse sera effectuée pour l’aménagement des trottoirs.
- la cour du nouveau primaire sera sans doute goudronnée courant 2017
- les travaux de point à temps initialement programmés en 2016 seront réalisés en 2017.
- Adressage : les noms et numéros de rue seront validés cette année avec l’achat des plaques.
La numérotation retenue est linéaire.
- une armoire ignifugée a été acquise pour mettre en sécurité les documents importants
4/ Compte rendu des réunions intervenues

- L’élection du Président et des vices présidents du nouveau conseil communautaire est fixée au
jeudi 26 janvier. Les compétences seront définies dans un 2e temps.
La séance est publique.
- St Vincent cantonale : la manifestation se déroulera à LUGNY, le samedi 4 février 2017.
- CECL : rythmes scolaires : une réunion est fixée le 18 janvier à Montbellet pour le devenir de la
convention qui prend fin au 31 août 2017. Le bilan auprès des élèves est positif.
Les activités proposées sont variées.
5/ Questions diverses

- La population de Montbellet est stable au Ier janvier 2017 avec 826 habitants
- Modification budgétaire : pour permettre le remboursement des dégrèvements auprès des
agriculteurs, un virement de crédits est effectué du compte 60621 au compte 678.
.- création de nouveaux postes dans la grille du personnel pour l’année 2017
La prochaine séance est fixée au lundi 6 mars 2017 à 20h15

La séance est levée à 22h15

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