
        

REPUBLIQUE FRANCAISE 

    Ville de MONLET 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2020 

Compte rendu des délibérations 

 

Présidence de Monsieur Michel DESSIMOND, Maire 

Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Raphaël 

SABY. Monsieur SABY est désigné par vote à main levée à l’unanimité.  

Présents : Michel DESSIMOND, Laurent GARNIER, Roland MEYSSONNIER, Daniel PICOT, Philippe 

RITTER, Raphaël SABY, Eric SOUBEYRE, Christine VALENTIN  

Absents excusés et dépôts de pouvoir : Valérie DRUART (pouvoir à Monsieur DESSIMOND). 

Avant de débuter les travaux, le maire informe les élus de la démission d’un conseiller  : Monsieur 

Daniel FAURE , pour convenances personnelles. 

Inscrites à l’ordre du jour, plusieurs délibérations sont votées à l’unanimité : 

- Rémunérations des adjoints . 

- Création d’un accès sécurisé à la station-service pour un montant  de 22 935 €, subventionné 

à 50% par le Département. 

- Renouvellement de la commission des impôts directs. Une liste de 24 noms a été fournie au 

service des impôts qui statuera. 

- Extension de l’éclairage public entrée du bourg, pour un budget de 12 992 € subventionné à 
hauteur de 55% par le SDE. 

- Réfection du sas d’entrée de la salle polyvalente. La proposition des Ets Borelly de Sanssac a 

été retenue pour un montant de 11 940 €. 

Deux subventions ont été votées :  

- Le Comité de Jumelage Monlet/Krostitz : 200 € 

- L’ADMR : décision a été prise d’octroyer 15 € par an et par bénéficiaire de la commune, soit 
495 €. 

La subvention du Festival des 3 Chaises a été  rejetée.  



A l’issue du conseil, Monsieur RITTER présente le site internet de la commune qu’il est en train 
d’élaborer. Un gros travail qui permettra à la commune d’être visible sur internet.  

Enfin, toute l’équipe municipale s’est déplacée sur site afin de visiter les structures communales  : 

- Décharge de Pouzols où sera installé prochainement un pylone de téléphonie mobile, afin de lutter 

contre les zones blanches sur la commune. 

- Présentation de la future voie d’accès à la station-service et projet de vente de terrain aux artisans 

désireux de s’implanter en bordure de la RD13. 

- Visite du lotissement : 3 constructions récentes et 3 lots restants. 

- la mairie, l’école, et la cantine. L’appartement loué actuellement n’a pu être visité. 

- L’église qu’il faut chauffer et entretenir. 

- Les appartements du presbytère dont l’étude pour la réhabilitation en résidence sénior est lancée. 

- L’aménagement du bourg récemment réceptionné, a été très apprécié.  

- La salle polyvalente : visite des différentes salles. Un point a été fait sur sa gestion (location, état 

des lieux, respect des lieux), son mode de chauffage, les charges importantes, l’entretien .  

La matinée n’ayant pas été suffisante afin de tout présenter (locaux techniques municipaux, 

cimetière, stations d’épuration de Monlet, Frontès et Varennes), une deuxième session sera 

organisée. 

Ce tour d’horizon a été très apprécié par les participants, et chacun a pu prendre conscience que la 
gestion de notre commune est très intéressante, variée et complexe. 


