
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE du 11 juillet  2012  

  
 

 

Présidence : Mme le Maire  

 

Présents : Philippe Pez, Bruno Adam, Jean-Marc Pramayon, Jean-Pierre Vandamme 

 

Excusé : Richard Schneider (pouvoir à Nathalie Bisignano) 

 

Absents :  Philippe-Fabien Desigaud, Gilles Bourdon, Franck Duret, 

 

Secrétaire de séance : Philippe Pez 

 

 

-     Approbation à l’unanimité du compte rendu des séances du 22 mai 2012 et du  

2  juin 2012. 

 

 

Le conseil municipal : 

 

-     Autorise à l’unanimité la décision modificative N°1 au budget principal 2012              

suivante :  

 

 

Section de fonctionnement 

 

Dépenses 66111 – intérêts réglés à l’échéance - 4 700 € 

 023 – virement à la section d’investissement + 4 700 € 

 

 

Section d’investissement 

 

Recettes 021 –  virement de la section de fonctionnement   4 700 € 

Dépenses 1641 – emprunts   4 700 € 

 

 

 

-     Crée à l’unanimité un poste occasionnel d’Adjoint Technique 2
ème

 classe, en raison 

des congés d’été de l’agent, d’une durée hebdomadaire de 8 heures pour la période du 23 

juillet 2012 au 10 août 2012. 

 

-     Prend acte du rapport annuel 2011 de la CCM3R  sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement collectif et non collectif et précise que ce rapport est disponible en 

mairie. 

 

-     Prend acte du rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité de l’eau potable transmis 

par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Montmerle et précise que ce rapport est à la 

disposition du public. 

 



 

 

 

Questions diverses : 

 

 

Le conseil municipal est informé des points suivants : 

 

 

 Adoption par le Sénat du texte visant à abroger la loi du 20 mars 2012 relative à la 

majoration des droits à la construction. 

 du bilan des dégâts des eaux suite à l’orage du 21 juin 2012 ; Madame le Maire 

souhaite réunir les membres de l’Association Foncière afin de faire le point avec eux.  

Des professionnels vont être consultés afin d’obtenir des devis pour canaliser les eaux 

pluviales et éventuellement remettre à plus tard la réfection de la voirie du chemin de 

la Cure afin de  permettre d’éventuels travaux hydrauliques dans cette rue. 

 du rendez-vous avec M.Charpentier de la société  SN2V pour la reprise des travaux 

chemin du Petit Corcy et Montée des Grandes Terres et chemin des Juifs. 

 Des différentes demandes de déclaration préalable. 

 La première réunion de chantier des travaux d’aménagement du centre de village est 

fixée au jeudi 12 juillet 2012 à 8 heures. 

 Consultation de  paysagistes pour l’aménagement du centre de village  dossier Espaces 

Verts. 

 Point sur les arbres des riverains empiétant sur les voies communales. 

 De l’achat d’une sono portative auprès du magasin Connexion à Villefranche sur 

Saône. 

 Compte-rendu de la réunion du SMIDOM du 10 juillet 2012 au sein de la CCM3R. 

 Compte rendu de la réunion du 11 juillet 2012 relative à l’intégration des communes 

de Messimy et de Chaleins au sein de la CCM3R. La proposition de mission de la 

société  KPMG a été acceptée dans le cadre de l’assistance à l’élargissement du 

périmètre communautaire. 
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