COMPTE-RENDU DU
Conseil Municipal Du Vendredi 11 Mars 2016
Absente : Séverine CELLE
Excusés : Franck CHAZALLON, Catherine MATHIEU
- Vote des comptes de gestion
Mr le Maire présente les comptes de gestion de Mme la Trésorière du Monastier. Les comptes de gestion
sont votés à l’unanimité.
- Vote des comptes administratifs
Mr le Maire présente les comptes administratifs de la commune et des budgets annexes qui correspondent
en tous points avec les comptes de gestion de la trésorerie. Ils sont votés à l’unanimité par le conseil
municipal.
Les résultats de clôture sont les suivants : CCAS excédent de 25 € - Charigou 2 : pas d’opération en
2015 - Centre d’accueil déficit de 8 731.84 € - Assainissement excédent de 1792.87 € - Eau excédent de
17 565.76 € - budget principal excédent de 96 652.78 €
- Participation financière au SAGE du Lignon
Mr le Maire présente au conseil municipal la demande de participation financière du SAGE du Lignon
pour sa phase écriture pour un montant de 68 € pour 2016. Le conseil municipal approuve cette
participation.
- Programme de travaux 2016
En vue de la préparation des budgets, le conseil municipal décide d’une série de travaux à faire en 2016 :
achat de tables pour la salle de la mairie 600 €, réfection de voirie 45 000 € subvention attendue de 13 500
€, signalétique des hameaux et des monuments 24 000 € subvention de 9 924 €, réparation du système
campanaire de l’église 7 500 € (lancement d’une souscription pour aider au financement), achat de bacs à
fleurs pour le bourg et de tables de pique-nique pour le lac 2 200 €, aménagement de parkings autour de la
salle des fêtes 36 000 € subvention attendue 9 000 €, réfection de fossés 3 000 €, pose de barrières de
sécurité sur la route de Couteaux 7 200 €, mise au norme accessibilité pour le centre d’accueil 6 000 €,
achats de détecteurs de fumée pour le centre d’accueil 4 000 €. Egalement de nombreux travaux
d’entretien des bâtiments communaux tels que peinture des fenêtres du centre d’accueil 6 000 €, peinture
de l’appartement de l’auberge 6 500 €, réfection du pavage de la calade 6 500 €, changement des fenêtres
de l’auberge (côté bar) 4 000 €, changement des portes de la salle des fêtes (portes de côté) 7 000 €….
- Délibération pour l’aménagement de parkings autour de la salle des fêtes
Afin de sécuriser les abords de la salle des fêtes, le conseil municipal a décidé d’aménager 2 parkings (un
entre le garage communal et chez Mme Peeters, l’autre entre la salle et le local technique) pour éviter que
les voitures se garent le long de la route. Une zone sécurisée sera matérialisée à l’aide de barrières
amovibles.
- Aménagement du chemin de la cascade de Souteyros avec l’association Meygalit
Le conseil municipal souhaite aménager le chemin pour aller à la cascade de Souteyros. Pour cela, un
devis sera demandé à l’association Meygalit qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle.
- Questions diverses :
Garderie
Lors de l’assemblée générale de l’ogec, plusieurs familles ont demandé que soit mise en place une
garderie avant et après les heures d’ouverture de l’école. La directrice a fait une enquête auprès des
parents. Sur 21 familles, 7 ont répondu. Les demandes sont très disparates car elles ne concernent que
quelques enfants et à des horaires très divers et irréguliers. Ces enfants sont actuellement accueillis par
les assistantes maternelles. Avant de prendre une décision, le conseil municipal souhaite rencontrer les
assistantes maternelles et évaluer l’incidence financière pour la commune.
Prochaine réunion du conseil municipal : le 8 avril pour le vote des budgets

