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République Française 

 

MAIRIE DE MONTHUREL 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 29 août 2016 à 19h30 

 

L’an deux mil seize, le vingt neuf août à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de MONTHUREL régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de : 

Monsieur Didier SIMON, Maire. 
 

Présent(e)s : Didier SIMON, Claudette ROUSSEAU, Michèle DUPARCQ, Anny DUMONT-BERTIN, Thierry DUPARCQ, 

Frédéric LECLERCQ, Olivier LECLERCQ, Anne RIPEAU. 
 

Absent(e)s: Manuel MIRAT. Jean-Pierre ROZEN-LERNON a donné son pouvoir à Didier SIMON. 

 

Secrétaire de séance : Thierry DUPARCQ. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 

Monsieur le Maire fait signer au registre les membres présents lors du dernier Conseil Municipal. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

DÉLIBÉRATION : ÉTUDE DE PROPOSITION DE PRÊT DU CRÉDIT AGRICOLE. 

Le crédit court terme sur 2 ans qui avait été mis en place pour le paiement des travaux d’écoulement d’eau dans le 

bas du village, arrive à échéance début octobre. Il était prévu son remboursement grâce à la vente du terrain 

communal. Le terrain n’étant pas vendu, Monsieur le Maire présente au Conseil les propositions d’emprunt du 

Crédit Agricole. Soit un emprunt à court terme sur 2 ans au taux de 1.01%, soit un emprunt sur 10 ans au taux de 

0.90%. 

Après vote en avoir délibéré le conseil municipal vote à l’unanimité un emprunt sur 10 ans et charge Monsieur le 

Maire de signer les documents relatifs à cette décision. 

 

DÉLIBÉRATION : ÉTUDE DE PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION POUR LE CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES. 

Monsieur le Maire présente au conseil la proposition du Centre de Gestion concernant un contrat d’assurance qui a 

été démarché par leur soin. Le tarif annuel de cette proposition est de 938 €. Notre contrat actuel contracté auprès 

de la compagnie MMA est actuellement de 820 € par an. 

Après vote et délibération le conseil municipal refuse à l’unanimité la proposition du Centre de Gestion et décide 

de conserver notre contrat actuel. 

 

DÉLIBÉRATION : ÉTUDE DE PROPOSITION D’AVANCEMENT DE MONSIEUR JONATHAN SONHALDER. 

Monsieur le Maire informe son conseil d’un changement de grade pour Monsieur Jonathan SONHALDER dû à son 

ancienneté. Son nouveau grade serait adjoint technique 1ère classe pour un  coût annuel supplémentaire de 190,32 €. 

Après vote et délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition d’avancement. Une 

création de poste est à effectuer. 

DÉLIBÉRATION : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 DU CCAS. 
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Monsieur le Maire rappelle à son conseil que le CCAS a été dissout en décembre 2015. Le compte de gestion qui 

vient d’être réalisé doit être mis au vote. Il fait ressortir un crédit de 1269,15 € qui sera versé sur la trésorerie de la 

commune. 

Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte de gestion et le reversement des fonds. 

 

OPÉRATION BRIOCHES AU PROFIT DE L’UNAPEI. 

Monsieur le Maire informe son conseil que l’opération brioche se déroulera les 8 et 9 octobre. Le tarif minimum 

pour la brioche est identique à l’an passé, à hauteur de 5 €. Il demande à son conseil des volontaires pour honorer 

cette opération. Notre tournée se fera le dimanche 9 octobre à partir de 10h. Les équipes seront constituées de M. 

Didier SIMON et M. Olivier LECLERCQ, Mme Anne RIPEAU Mme Michèle DUPARCQ et M. Frédéric LECLERCQ ainsi 

que Mme Claudette ROUSSEAU et Mme Anny DUMONT-BERTIN. 

 

Questions diverses  

Claudette ROUSSEAU rappelle que la randonnée pédestre annuelle se déroulera le dimanche 11 septembre pour un 

parcours de 11 kilomètres. Départ de la Mairie, à mi parcours il y aura une pause café et retour à la Mairie où un 

apéritif sera offert par la commune. Un flyer va être distribué dans les boîtes aux lettres. 

Olivier LECLERCQ informe de la recette de la brocante soit 520.50€ déposés à la trésorerie. 

Didier SIMON informe que le sol du dortoir de l’école sera changé aux vacances d’automne par l’employé communal 

et lui-même. 

Il informe également que les effectifs des écoles sont passés de 63 à 61 pour cette rentrée soit 22 à Monthurel, 22 à 

Saint-Eugène.et 17 à Connigis. 

 

LA SÉANCE EST CLÔTURÉE À 20h30. 

 

Vu par Nous, Maire de la Commune de Monthurel pour être affiché le  05/09/2016 à la porte de la Mairie, conformément aux 

prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884. 

   A MONTHUREL, le  05/09/2016 

   Didier SIMON, Maire. 

 


