Compte-rendu du Conseil municipal du
2 septembre 2015
Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le vingt-six aout deux mille quinze (26 août
2015), s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le mercredi deux septembre deux mille quinze (2
septembre 2015), à 20h30, sous la présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI.

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Madame Danièle RUFINO, Madame Josiane SOURBES,
Monsieur David BUTTIGNOL, Monsieur Michel LABAT, Madame Séverine BOZZI, Monsieur Olivier
LAMOUROUX, Monsieur Philippe SOULEAU, Monsieur Thierry PITTICO, Madame Laure VIGNEAU,
Madame Claudie VECCHI
Etaient absents excusés : Monsieur Didier MORAINE, Madame Audrey MALOSSE-BOURLIOT,
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier LAMOUROUX

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.

1 –Ecole
Pour information, 8 enfants ont utilisé ce jour le bus affrété nouvellement pour le déplacement vers le
centre de loisirs de Laplume le mercredi après-midi.
Monsieur Philippe SOULEAU donne la liste des activités et intervenants des TAP 2015. 5 activités
chaque soir (sauf le lundi : 4 actuellement) sont proposées.
Un PEDT doit être rédigé pour le RPI.
Une délibération est à prendre pour les intervenants des TAP de manière à ce qu’ils soient couverts
par l’assurance. Le Conseil, à l’unanimité, approuve la liste des intervenants.

2 –Finances

Une analyse financière simple a été réalisée pour connaître les tendances budgétaires de la commune
jusqu’en 2020.
Si le déficit d’investissement est absorbé par la vente du presbytère, la section de fonctionnement est
déficitaire dès 2016 pour être en déficit d’environ 40k€ en 2020. Il serait souhaitable de commencer à
réfléchir aux pistes à ouvrir pour réduire les dépenses et augmenter les recettes. Les tableaux seront
transmis aux conseillers.
S’agissant des bases fiscales, il est proposé de réunir la commission locale des impôts directs.
Le 19 septembre, Monsieur le Maire informe le conseil d’une proposition de l’amicale des maires
d’ouvrir la mairie pour expliquer aux administrés l’état des finances locales.

3 –Eglise Fontare de
Un courrier a été envoyé en recommandé avec accusé de réception par l’association Pierres d’Hier et
d’Aujourd’hui pour connaître l’état d’avancement du dossier de Fontarède.
A 100 000€, on peut consolider l’église. L’aide des partenaires pourrait être de 75%. PHA pourrait
participer pour compléter le plan de financement.
Proposition est faite de provoquer une réunion avec l’ensemble des partenaires potentiels pour
trouver un plan de financement raisonnable sur cette base de consolidation, avec condition de pouvoir
l’utiliser ensuite.

4 –Finition terrain de sports
Le devis d’éclairage a été réactualisé.
Pour ce qui concerne le tracé des deux bouteilles et le grillage en hauteur, les travaux sont prévus le
19 septembre.
Cet hiver, il faudrait prévoir la clôture du terrain de l’école, la peinture du mur de l’aire de jeu pour
enfants et le gravier autour des jeux pour enfants.
Lors du prochain conseil municipal, il est envisagé d’approuver le règlement intérieur du terrain
multisports.

5 – Questions diverses

Clôture de la salle des fêtes
La clôture de la salle des fêtes sera réalisée par David BUTIGNOL cet hiver.

Bulletin municipal
Le bulletin est à réactualiser.

Fin de la séance : 23h45

