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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2020  

 

********* 

 

Présents : Didier Chassain, Michelle Raye, Jérôme Giboin, Brigitte Fayet, 

Nadine Durand,  Laetitia Ferreira, Marc Terret, Jean-Luc Bardot, Valérie 

Boucheret, Danielle Lisa, Nadine Paget, Maïder Gager, 

Absents : Davy Maymont, Julie Piet, Jean François Douce, 

Procuration : néant 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Didier Chassain, Maire 

 

A  DEBATTRE 

 
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION : comme à 

chaque fois, un exemplaire du compte-rendu de la dernière réunion a été envoyé 

à chaque conseiller municipal. Les observations formulées sont prises en compte 

Le compte-rendu de la séance du 8 Octobre 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

FIC 2021 : Mr le Maire explique que si l’on veut être subventionné par le Conseil 

Départemental sur des travaux 2021, il faut le décider avant le 15 Décembre. 

D’autre part, la Région AURA peut aussi nous subventionner par « le Bonus 

Relance », dossier à déposer avant le 30 Avril. APRES DELIBERATION, LE 

CONSEIL MUNICIPAL décide d’inscrire la rénovation et l’agrandissement,  

pour y faire une vraie cuisine et des toilettes, de la salle polyvalente et de 

demander au bureau d’études Pierre Grosmond de chiffrer ces travaux. 

 

 

NOUVELLE STATION d’EPURATION : Comme décidé dernièrement, il a été 

donné pouvoir à Mr le Maire et ses adjoints pour trouver un terrain plus grand 

pour accueillir la nouvelle station et situé dans le secteur de l’ancienne station, 

pour des raisons d’économies de réseaux. Mr le Maire explique que Mr Olivier 

THOMAS, habitant 15, Les Moussouves 63290 LIMONS, propriétaire de la 

parcelle ZO 12, d’une superficie de 9 750 m2, située en zone N sur la carte 

communale, donc proche de la station, veut bien vendre ladite parcelle. Il a 
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expliqué à Mr le Maire qu’il a investi sur cette parcelle avec la plantation d’une 

culture pérenne (plants de lavande), d’où un prix plus élevé que l’estimation des 

Domaines. Après négociation, il en veut 1 € du mètre carré. Les frais de notaire 

seront à la charge de l’acheteur. APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

-  d’ acheter à Mr Olivier THOMAS, ce terrain de 9 750 m2, cadastré 

ZO n° 12, au prix de 9 750 €  

-  que la commune de MONS prenne à sa charge les frais de notaire 

-  de choisir Me FABRE, notaire à Randan pour passer la vente 

-  et d’autoriser Mr le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL : Monsieur le Maire informe le conseil 

que la commune possède deux terrains juxtaposés au lieu-dit « Les 

Rigodanches » sur la commune de MONS, le ZP n° 101 de 8 053 m2 et le ZP n° 98 

de 509 m2, ce qui fait une superficie totale de 8 562 m2. Sur cette surface, 

environ 1 600 m2  sont classés en C (terrain constructible), le reste étant classé 

N (Zone naturelle). Comme la commune veut acheter un terrain pour y construire 

sa nouvelle station d’épuration, Mr le Maire propose, pour avoir une rentrée 

d’argent,  de vendre ces deux terrains le ZP 101 et le ZP 98. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL DECIDE A L’UNANIMITE DE 

VENDRE CES DEUX TERRAINS, soit les 8 562 m2, AU PRIX DE 20 € le 

m2 la partie classée constructible et au prix de 0,30 € le m2 la partie 

classée zone naturelle. Le bornage sera fait selon la demande de l’acheteur 

ou des acheteurs. 

 

 

CREATION D’UN RALENTISSEUR TRAPEZOÏDAL AUX RIGODANCHES : 

CHOIX DE L’ENTREPRISE : Monsieur le Maire informe le conseil que la 

commune est engagée dans la volonté de lutter contre la vitesse excessive des 

véhicules dans la traversée de ses villages. Mr Jérôme Giboin, adjoint, en charge 

de ce dossier rappelle qu’il a été décidé de faire réaliser un ralentisseur 

trapézoïdal dans la traversée des Rigodanches. La demande de subvention  a été 

déposée au Conseil Départemental dans le cadre des « Amendes de polices ». Il 

rappelle l’estimation des travaux, faite par le Conseil Départemental , s’élevant à 

7 288 € HT. IL précise que sur les 3 entreprises contactées pour faire un devis, 

seules deux ont répondu : Eiffage Route pour un montant de 5 385 € HT et Colas 

pour un montant de 6 255, 50 € HT. Il s’agit donc de choisir entre les deux. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL DECIDE A L’UNANIMITE  de 

retenir l’entreprise Eiffage Route pour exécuter ces travaux pour un 

montant HT de 5 385 € HT et d’autoriser Mr le Maire à prendre toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. D’autre part, 

une réunion de quartier sera faite avant, pour expliquer les travaux aux 

riverains  

 

 

ADHESION AUX SERVICES NUMERIQUES DE L’ADIT : Mr le Maire 

annonce que l’adhésion annuelle coûte 408 € et comprend la solution de gestion 

du site internet et le service de télétransmission dématérialisé au contrôle de 

légalité. APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL DECIDE A 

L’UNANIMITE d’adhérer à ces services numériques.  

 

 

TARIFS LOCATIONS : Le Conseil Municipal se penche sur les différents tarifs 

de location : salle polyvalente, barnum, vaisselle, chaîne Hifi. APRES EN AVOIR 

DELIBERE, LE CONSEIL DECIDE A L’UNANIMITE de conserver les tarifs 

suivants à partir du 1er Janvier 2021. 

 

SALLE POLYVALENTE  
 

Sociétés communales : 130 € -                                     Habitants de la Commune : 130 € 
Personnes extérieures à la Commune : ETE : 260 € / HIVER * : 310 € 
Sociétés extérieures : ETE : 280 € / HIVER : 330 € 
Vente au déballage 1 journée : ETE : 200 € / HIVER : 250 € 
Location de la cantine pour les particuliers : 50 € 

Gratuite pour les Sociétés mais avec le nettoyage 
 
*Hiver : du 01/10 au 30/04 

CAUTION : 200 € 
 

BARNUM  

 

40 € les 6 mètres & 60 € les 12 mètres 
200 € pour les Sociétés extérieures uniquement 

CAUTION : 150 € 
Le barnum est loué uniquement aux habitants de Mons et, doit de ce fait, rester sur le territoire de la 
commune. Les employés communaux se chargent de son installation mais nous vous demandons de 
prévoir en plus quelques «bras forts» pour les aider 
 

CHAINE HIFI 
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Location : 20 € - CAUTION : 200 € 

Après utilisation, la chaîne doit être juste coupée du secteur, les branchements doivent restés en 
place, avant que Danielle ou Valérie  en vérifie le bon fonctionnement le LUNDI matin 
 

VAISSELLE 
 

Elle se loue 25 € la caisse comprenant 

50 assiettes + 50 verres + 50 couverts / 2 € demandés en cas de casse 
 

PRET DE CHAISES ET TABLES 
Gratuit pour les habitants de la commune 

 

 

EMPLOYES COMMUNAUX : Mr le Maire explique que le contrat de Raphaël 

Greliche s’arrête au 31 Janvier 2021 et qu’il se pose la question de son 

renouvellement. APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL pense qu’il est 

nécessaire d’avoir deux employés voirie : l’un à 35h par semaine et l’autre à 

20h par semaine, et que depuis deux ans qu’il travaille pour la commune, 

Raphaël, donne toute satisfaction. LE CONSEIL DECIDE DONC DE 

RENOUVELER SON CONTRAT D’UN AN, pour 20h par semaine, jusqu’au 31 

Janvier 2022 et d’autoriser Mr le Maire à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

  

SBL : Syndicat Base Limagne : Jérôme, en charge de ce dossier , explique que 

le syndicat demande si la commune envisage des travaux sur le réseau d’eau 

potable. APRES EN AVOIR DELIBERE, Valérie, Danielle et Michelle font 

remarquer que sur Les Renodents et Les Ferrats, il n’y a pas beaucoup de 

pression. Jérôme fera remonter ces remarques au Syndicat. 

 

 

REPAS DES ANCIENS : il aurait dû avoir lieu le dimanche 10 Janvier 2021. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, VU LA SITUATION SANITAIRE, LE 

CONSEIL MUNICIPAL DECIDE DE L’ANNULER, MAIS D’OFFRIR UN COLIS 

AUX PLUS DE 70 ANS. Ce colis sera payé par le CCAS de Mons grâce au 

don des Amis de l’Alambic. Michelle réunira sa commission pour étudier les 

modalités pratiques d’achat et de distribution. 
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POT DES NOUVEAUX HABITANTS : il était prévu le 17 Décembre. APRES 

EN AVOIR DELIBERE, VU LA SITUATION SANITAIRE, LE CONSEIL 

MUNICIPAL DECIDE DE L’ANNULER et l’an prochain de réunir les nouveaux 

habitants des deux dernières années. 

 

REMPLACEMENT DES AGENTS INDISPONIBLES : Monsieur le Maire indique 

à l’assemblée qu’occasionnellement la commune doit faire face à l’indisponibilité 

de ces agents titulaires, dans les divers services (cause d’arrêt maladie etc.) 

Il propose de recruter des agents non titulaires pour pourvoir au remplacement 

temporaire de ces fonctionnaires. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter des agents non titulaires pour 

pourvoir au remplacement temporaire des fonctionnaires indisponibles. 

 

 

INFORMATIONS 

 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : comme celle du 8 Mai, vu les conditions 

sanitaires, elle aura lieu en comité très restreint : le Maire, les deux adjoints et 

le Président des Anciens Combattants. Néanmoins, comme à chaque cérémonie, 

deux gerbes seront déposées, une devant chaque monument. 

 

TELETHON : Cette  année, il n’y aura pas de marche. Une urne sera installée à 

la Mairie afin de récolter les dons de chacun. 

 

ENFOUISSEMENT HAUTE TENSION : les travaux, entièrement financés par  

Enedis, vont bientôt commencer. Mr le Maire invite les conseillers à assister à 

une réunion Lundi 23 Novembre sur le terrain avec les entreprises ERDF et 

Enedis. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Valérie et Danielle font remarquer qu’il n’y a pas 

beaucoup de visibilité quand on est au stop rue des Renodents et que l’on veut 

couper la RD 432 pour aller sur le bourg. Elles demandent si on ne pourrait pas 

faire poser un miroir en face de la route des Renodents . Tout le monde trouve 

que c’est une bonne idée. Jérôme répond que la question a été évoquée dans le 

cadre de la sécurisation de la traversée de nos villages et qu’il verra avec le 

Conseil Départemental et l’entreprise retenue pour les travaux aux Rigodanches. 

 

Ont signé les membre présents 
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