
 

 
 

P R O C E S  V E R B A L  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L   
D U  1 0  A V R I L  2 0 1 8  

 
M A I R I E  d e  M O N T F O R T - s u r - A R G E N S  

 

L’an deux mille dix-huit et le dix avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué par l’envoi d’une convocation mentionnant l’ordre du jour adressée au moins 
trois jours francs avant la présente séance, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Éric AUDIBERT, Maire. 

 

Présents : Mmes et Mrs Éric AUDIBERT, Frédérique ROUSTANG, Pierre BONNET, Alfred FURLIN, Lucienne 
QUINANZONI, Cyrille SABATIER, Aude MOUHET, Sabine NAEL, Patrice BURLANDO. 

 

Absents représentés : Mme. Jacqueline ROLFE (Procuration donnée à Eric AUDIBERT) M. Henri COLOMBO 
(Procuration donnée à Pierre BONNET),  

 

Absents excusés : M. Jean-Marc DUBUC, Mme. Agnès FELIX, M. Jean-Pierre MADONIA, M. Laurent REMY. 

 

Monsieur Patrice BURLANDO a été nommé secrétaire. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Compte rendu des décisions du Maire  
2.  Compte rendu des Commissions Communales  

 
 

FINANCES LOCALES 
 

3. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Adoption du compte de gestion 2017. 
4. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Adoption du compte administratif 2017. 
5. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Affectation des résultats 2017. 
6. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Décision Modificative n°1. 
7. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Annulation de titre sur exercice antérieur. 
8. Budget Général – Adoption du compte de gestion 2017. 
9. Budget Général – Vote du compte administratif 2017. 
10. Budget Général – Affectation du résultat 2017. 
11. Vote des taux d’imposition 2018. 
12. Vote des subventions allouées aux associations. 
13. Budget Général – Vote du budget primitif 2018. 
14. Remboursement d’assurance 2017. 
15. Don pour l’organisation des journées portes ouvertes de lUIISC7. 
16. Demande de subvention à la CAPV pour le projet de création de la médiathèque communale. 
17. Demande de subvention au conseil départemental pour le projet de création de la médiathèque communale. 
18. Demande de subvention au conseil départemental du Var pour la mise en œuvre des travaux d’accessibilité à la 

maison de retraite. 
19. Demande de subvention à la région pour l’aménagement d’une aire d’accueil et de service pour les camping-

cars. 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

20. Convention de mise à disposition du service transport scolaire. 
21. Indemnité aux conseillers municipaux, présidents de commission. 
22. Convention d’assistance au fonctionnement de l’ASA du canal des Rimades. 
 

 
23. Informations diverses. 
24. Questions diverses. 

 
 

 

 



 

 

 
Procès-Verbal du conseil du 21 février 2018 

 
 
Vote : Adopté à l‘unanimité 

 

1.  Compte rendu des décisions du Maire  
 

Monsieur le Maire présente les 4 décisions prises en vertu de ses délégations depuis le dernier 
conseil municipal : 
 

N° Date Objet Domaine 

2018-004 09/03/2018 Renouvellement d'une ligne de crédit de 
trésorerie auprès du crédit agricole 

Finances 
publiques 

2018-005 15/03/2018 
Bail à ferme parcelle A 261 au profit de 

Monsieur FABRE Patrimoine 

2018-006 16/03/2018 Tarifs de l'eau et de l'assainissement 2018 Finances 
publiques 

2018-007 29/03/2018 Tarifs des services périscolaires et 
extrascolaires 2018 

Finances 
publiques 

 
2.  Compte rendu des Commissions Communales  

 
Commission Travaux (A. Furlin) 
 
La commission Travaux ne s’est pas réunie depuis le dernier conseil. Une réunion est en 
préparation pour le mois de mai prochain. Concernant l’avancement des travaux en cours, le 
revêtement du chemin des Lones en partie urbaine a été réalisé, restent quelques reprises. Le 
revêtement en zone rurale est prévu en mai prochain.  Nous n’avons pas reçu de remarques par 
rapport aux problématiques de vitesse. Les travaux portant sur le réseau d’eau du Cloual de 
l’Eglise ont été réalisés et réceptionnés. Plusieurs opérations sont également en cours sur le 
réseau AEP, et notamment le changement de la canalisation du forage permettant la mise en 
place du nouveau compteur.  
 
Commission Scolaire (P. Burlando) 
 
La commission ne s’est pas réunie depuis le dernier conseil. Nous avons pris contact avec la 
référente numérique de l’IEN pour la mise en place de l’espace numérique de travail 
permettant d’accéder   à une plateforme commune disponible pour la communauté éducative, 
les enfants et les parents pour un coût annuel de 49€. Nous n’avons par contre pas de retour 
sur la demande de subvention pour l’école numérique rurale. Les élus ont été informés de 
plusieurs problèmes avec les poteaux du préau de l’école, le 16 avril une visite sur site sera 
organisée pour identifier les poteaux à sécuriser. En mai, des réunions seront programmées 
avec l’école pour définir un nouveau protocole sur le ménage des locaux scolaires en 
collaboration avec les enseignants. Plusieurs communes nous ont sollicité pour conclure un 
accord sur un projet de CLAS, compliqué à monter, onéreux et sans réel intérêt par rapport aux 
besoins identifiés sur le territoire, nous n’avons pas donné de suite favorable.  
 
Commission Aménagement (F. Roustang) 

 
Une réunion le 20 mars a permis d’ouvrir les plis de l’appel d’offre afférent à l’aménagement 
du parc de stationnement, une analyse des offres est en cours et la commission sera 
prochainement convoquée pour statuer sur ce choix.  
En mars, la commission s’est réunie pour faire visiter l’ancienne école par le Conseil en 
Aménagement Urbanisme et Environnement dans le cadre du projet de sa réhabilitation. La 
commission a également travaillé sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
afférent à la procédure de révision du PLU. Après une nouvelle réunion de travail à venir en 
commission élargie sur le PADD, nous proposerons de porter au débat le PADD en conseil 
municipal. Nous avons également reçu l’étude de réhabilitation des remises en cœur de village, 
ce projet a été présenté à la réunion publique du 07 avril.  
 
 
 
 



 
Commission Vie associative et Communication (S. Nael) 
 
Le bulletin municipal est en cours de préparation. L’office montfortais d’animation s’est réuni 
samedi 07 avril en assemblée et un nouveau bureau a été élu : Présidente : Madame Crolard-
Urbach, Co-présidente : madame Burlando ; Vice-présidente : Michèle Truc ; Trésorière : Mme 
Bénicourt : Trésorière adjointe : Madame Quinanzoni ; Secrétaire : Madame Niemzick ; 
Secrétaire adjointe : Madame Jean-Baptiste.  
 
GT Médiathèque (L. Quinanzoni) 
 
Pour le réseau des médiathèques, un projet de convention a été transmis ce jour.  Elle reprend 
les éléments évoqués précédemment. Lors de la dernière réunion avec la CAPV, il a été évoqué 
que toutes les communes ne sont adhérentes au réseau alors que les usagers peuvent y 
accéder. Il devra être discuté comment insérer ces cas particuliers dans les conditions d’accès 
aux différentes médiathèques. Pour notre projet de médiathèque, une réunion est prévue ce 
jeudi afin de préparer les conditions et modalités de fonctionnement, une prochaine phase 
s’enclenchera pour identifier le mobilier nécessaire à l’équipement.  
 

FINANCES LOCALES 
 
3.  Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Adoption du compte de gestion 2017. 

 
Monsieur le Maire relate de la conformité de la tenue des comptes par le comptable public et 
de ceux tenus par la collectivité, le compte de gestion 2017 n’appelant aucune remarque, 
Monsieur le maire propose de l’approuver. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
4.  Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Adoption du compte administratif 

2017. 
 
Monsieur le Maire présente l’exécution budgétaire de l’année 2017 dont le résultat est 
synthétisé comme suit :  
 

 
 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire, demande si cette dernière appelle des 
remarques ou des demandes de précision. En l’absence, Monsieur le Maire sort de la salle, 
Madame Roustang est élue Présidente de Séance pour l’adoption du compte administratif 2017. 
Madame Roustang demande à l’assemblée si l’exécution 2017 appelle certains commentaires et 
propose d’approuver le CA 2017 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
5.  Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Affectation des résultats 2017. 

 
Monsieur le Maire propose de consolider la reprise anticipée des résultats votée en février 
dernier pour établir l’affectation définitive des résultats 2017 comme suit :  
 
- Affecter au compte 1068 en recettes d’investissement pour un montant de 10 000 €, 



- Reporter le solde de l’excédent d’exploitation 2017 au compte 002 en recettes 
d’exploitation soit 44 956.58 €, 

- Reporter l’excédent d’investissement 2017 au compte 001 en recettes soit 132799.84 €, 
- Reprendre les restes à réaliser en investissement. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
6.  Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Décision Modificative n°1. 
 

Monsieur le maire propose de soumettre à l’assemblée une décision modificative qui vise à 
corriger des erreurs matérielles de saisie du budget 2018, voté le 21 février dernier.  
Les virements de crédits nécessaires à ces corrections sont synthétisés ci-dessous :  
 
Ouverture de crédits 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 2805 OPFI Concessions et droits similaires, brevets, li...     432,00 

21 2156 ONA Matériel spécifique d'exploitation  13 000,00 

   TOTAL 13 432.00 

 
Réduction de crédits 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 2051 OPFI Concessions et droits assimilés    -432,00 

041 2156 ONA Matériel spécifique d'exploitation -13 000,00 

   TOTAL -13 432.00 

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
7. Budget annexe de l’eau et de l’assainissement – Annulation de titre sur exercice 

antérieur. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a en 2015 et 2016 recouvré sur la facture d’eau 
potable de la cave des commandeurs la redevance pour pollution domestique alors que la cave 
s’en acquitte directement auprès de l’agence de l’eau RMC. Il est ainsi nécessaire de 
rembourser les caves du commandeur de la somme encaissée en trop perçue par la commune. 
Monsieur le maire propose de procéder à ce remboursement par un mandat au compte 673 d’un 
montant de 364.00 €. Le budget prévoit la dépense.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
8. Budget Général – Adoption du compte de gestion 2017. 

 
Monsieur le Maire relate de la conformité de la tenue des comptes, du budget général, par le 
comptable public et de ceux tenus par la collectivité, le compte de gestion 2017 n’appelant 
aucune remarque, Monsieur le maire propose de l’approuver. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
9. Budget Général – Vote du compte administratif 2017. 

 
Monsieur le Maire présente l’exécution budgétaire de l’année 2017 dont le résultat est 
synthétisé comme suit :  
 

Libellés Investissement Fonctionnement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations de l’exercice 2017                           491 212.08 € 496 246.32 € 1 412 534.53 € 1 573 128.01 € 

Résultat de l’exercice 2017  5 034.24 €  160 593.48 € 

Résultats 2016 reportés  90 895.23 €  224 119.93 € 

Résultat de clôture 2017  95 929.47 €  384 713.41€ 
 Restes à réaliser 109 578.00 € 361 019.00 €   
 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire, demande si cette dernière appelle des 
remarques ou des demandes de précision. Monsieur le Maire sort de la salle, Madame Roustang 
est élue Présidente de Séance pour l’adoption du compte administratif 2017. Madame Roustang 



demande à l’assemblée si l’exécution 2017 appelle certains commentaires et propose 
d’approuver le CA 2017 du budget principal.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
 
10. Budget Général – Affectation du résultat 2017. 
 

Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat de l’année 2017 comme suit et propose au 
conseil municipal d’approuver cette affectation : 
 
- Affecter à la section d’investissement (compte 1068) : 164 713.41 €. 
- Reporter en section fonctionnement (excédent) (compte 002) : 220 000 €. 
- Reporter en section d’investissement (excédent) (compte 001) : 95 929.47 €. 
- Reprendre les restes à réaliser en investissement. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
11. Vote des taux d’imposition 2018. 

 
Monsieur le maire, expliquant que la proposition de budget soumise à l’assemblée ce jour, a 
été réalisée à taux de fiscalité constant et propose ainsi de ne pas faire évoluer les taux des 3 
taxes locales pour l’année 2018. Monsieur le Maire propose ainsi au conseil municipal de retenir 
les taux et produits attendus tels que suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
12. Vote des subventions allouées aux associations 

 
Sur proposition de la commission vie associative Monsieur le Maire propose de retenir le 
montant des subventions allouées aux associations pour l’année 2018 comme suit :  
 

TAUX 2017 TAUX 2018 BASES PRODUITS ATTENDUS 
Taxe d’Habitation 13 % 13 % 2 410 000 313 300 € 
Foncier Bâti 20 % 20 % 1 457 000 291 400 € 
Foncier non Bâti 88 % 88 % 47 500 41 800 € 

   TOTAUX 646 500 € 



 
 

Monsieur SABATIER : Je voudrais savoir dans quel domaine l’association Trad’Argens évolue ? 
Monsieur le maire : Il s’agit de l’association qui organise les spectacles portant sur les danses 
et musiques traditionnelles qui se déroulent en juillet sur la commune.  
Monsieur SABATIER : Je constate une évolution importante de la subvention apportée à 
l’association Mes Tits sons. 
Madame Nael : L’activité de l’association a largement évolué depuis 2017, ils organisent de 
nombreux ateliers musicaux ainsi que des concerts quasiment chaque mois.  Ce qui a motivé 
l’acceptation de leur demande de subvention.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 

 
13. Budget Général – Vote du budget primitif 2018. 

 
Monsieur le Maire donne une lecture de la proposition de budget prévisionnel 2018, travaillé en 
commission des finances depuis le début de l’année, par article et chapitre pour la section de 
fonctionnement et par opération pour la section d’investissement. Cette proposition de budget 
est synthétisée comme suit.  
 

DEPENSES

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

Propositions (BP) 

Opérations d'ordre

Propositions (BP) 
TOTAL

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 393 300,00 393 300,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 705 500,00 705 500,00 

014 Atténuations de produits

022 DEPENSES IMPREVUES 97 012,32 97 012,32 

023
VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
173 552,00 173 552,00 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 247,85 2 247,85 

043 Opérat° ordre intérieur de la section

65 AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 638 497,43 638 497,43 

66 CHARGES FINANCIERES 49 691,37 49 691,37 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 8 900,00 8 900,00 

68
DOTATIONS AUX AMORTIS. ET 

PROVISIONS

1 892 901,12 175 799,85 2 068 700,97

2 068 700,97

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

CUMULEES
 

 



RECETTES

FONCTIONNEMENT
Opérations réelles

Propositions (BP) 

Opérations d'ordre

Propositions (BP) 
TOTAL

013 ATTENUATION DE CHARGES 4 508,31 4 508,31 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 247,85 2 247,85 

70
PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE ET 

VENTES DIV.
169 515,00 169 515,00 

73 IMPOTS ET TAXES 831 051,00 831 051,00 

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS
186 407,00 186 407,00 

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE
133 941,68 133 941,68 

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 845,13 28 845,13 

78
REPRISES SUR AMORTISS. ET 

PROVISIONS
492 185,00 492 185,00 

1 846 453,12 2 247,85 1 848 700,97

220 000,00

2 068 700,97

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES

INVESTISSEMENT
Opérations réelles

Propositions (BP) 

Opérations d'ordre

Propositions (BP) 
TOTAL

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 247,85 2 247,85 

041 Opérations patrimoniales 65 000,00 65 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 123 324,55 123 324,55 

20 IMMOBILISATIONS INCORP. 196 216,00 196 216,00 

204 Subventions d'équipement versées 2 344,00 2 344,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPO. 383 350,00 383 350,00 

23 IMMOBILIS. EN COURS 586 500,00 586 500,00 

45 Opérations pour compte de tiers 60 000,00 60 000,00 

1 351 734,55 67 247,85 1 418 982,40

109578,00

1 528 560,40

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RESTES A REALISER

 
 



RECETTES

INVESTISSEMENT
Opérations réelles

Propositions (BP) 

Opérations d'ordre

Propositions (BP) 
TOTAL

021
VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
173552 173552

024 Produit des cessions

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2247,85 2247,85

041 Opérations patrimoniales 65000 65000

10 DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES 68368 68368

13 SUBVENTIONS D'INVESTIS. 166856 166856

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 370874,67 370874,67

45 Opérations pour compte de tiers 60000 60000

666098,67 240799,85 906898,52

95929,47

361019

164713,41

1528560,4
TOTAL DES RECETTES 

D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL INVESTISSEMENT

AFFECTATION AU COMPTE 1068

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF 

REPORTE OU ANTICIPE

RESTES A REALISER

 
 
Monsieur le Maire demande si cette proposition appelle des remarques et des précisions et 
propose de la soumettre au vote du conseil. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
14. Remboursement d’assurance 2017. 

 
Monsieur le Maire dresse la liste des indemnités perçues au titre des remboursements 
d’assurance pour l’année 2017. Pour l’année 2017, un bris de glace sur le tracteur communal a 
été remboursé dans son intégralité par l’assureur Groupama à hauteur de 837.34 €. Monsieur le 
maire propose d’accepter ce remboursement et d’émettre le titre de recette correspondant.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
15. Don pour l’organisation des journées portes ouvertes de lUIISC7 

 
Monsieur le Maire propose d’allouer une participation de 50 € pour l’organisation de la tombola 
provoquée pour les journées portes ouvertes 2018 de l’UIISC7. 
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
16. Demande de subvention à la CAPV pour le projet de création de la médiathèque 

communale. 
 

Monsieur le Maire propose de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte pour le projet de création de la future médiathèque 
selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Plan de financement 
Prévisionnel Montant HT % 

Autofinancement 27 277.25 € 20 % 
Communauté d’Agglomération 
Provence Verte 

27 277.25 € 20 % 

Département 2018 61 831.73 € 45.34 % 
Département 2017 (attribuée) 20 000 € 14.66 % 
TOTAL 136 386.23 € 100 % 

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
17. Demande de subvention au conseil départemental pour le projet de création de la 

médiathèque communale. 
 



Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Var 
pour le projet de création de la future médiathèque selon le plan de financement prévisionnel 
suivant :  
 

Plan de financement 
Prévisionnel Montant HT % 

Autofinancement 27 277.25 € 20 % 
Communauté d’Agglomération 
Provence Verte 

27 277.25 € 20 % 

Département 2018 61 831.73 € 45.34 % 
Département 2017 (attribuée) 20 000 € 14.66 % 
TOTAL 136 386.23 € 100 % 

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
18. Demande de subvention au conseil départemental du Var pour la mise en œuvre des 

travaux d’accessibilité à la maison de retraite. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a programmé la mise en accessibilité de la maison 
de retraite, bâtiment dont elle est propriétaire conformément à la législation en vigueur et 
propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Var selon le plan de 
financement suivant : 
 

 
Montant HT % 

DETR 2018 (en cours d’instruction) 36 495.20 € 40 % 

Département du Var 2018 36 495.20 € 40 % 

Autofinancement 18 247.60 € 20 % 

Montant Total HT 91 238 € 100 % 

TVA 18 247.60 €  

Montant Total TTC 109 485.60 €  

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
19. Demande de subvention à la région pour l’aménagement d’une aire d’accueil et de 

service pour les camping-cars. 
 

Monsieur le maire propose de solliciter une subvention auprès de la Région PACA au titre du 
FRAT pour l’aménagement de l’aire d’accueil et de service pour les camping-cars selon le plan 
de financement prévisionnel suivant :  
 
 

 Montant HT % 

Etat - DETR 2018 11 768.29 € 40 % 

Autofinancement 8 826.23 € 30 % 

FRAT PACA 2018 8 826.22 € 30 % 

Montant Total HT 29 420.74 € 100 % 

TVA 5 884.15 €  

Montant Total TTC 35 304.89 €  

 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
20. Convention de mise à disposition du service transport scolaire. 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la communauté d’agglomération est désormais 
organisatrice des transports scolaires de rang 2 sur notre territoire. A ce titre il convient de 
mettre en place une convention, entre la commune et la communauté d’agglomération, pour la 
mise à disposition d’agents communaux, dans le respect des horaires fixés par la commune, 
pour réaliser les inscriptions des enfants montfortais  au service de transport scolaire.  
 



Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
21. Indemnité aux conseillers municipaux, présidents de commission. 

 
Monsieur le Maire propose qu’au vu du temps de travail afférent à la conduite des commissions 
communales, les conseillers municipaux chargés de la fonction de Président de commission 
puissent bénéficier d’une indemnité de fonction, définie par décret à un taux de 6 % de l’indice 
brut terminal de la grille de rémunération de la fonction publique.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 

 
22. Convention d’assistance au fonctionnement de l’ASA du canal des Rimades. 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée à accompagner l’ASA du Canal des 
Rimades dans sa relance et son bon fonctionnement en 2017. Afin que les services communaux 
puissent intervenir dans la gestion administrative et comptable de l’ASA, il est proposé de 
signer une convention de partenariat avec l’ASA pour définir les missions de chacun et établir 
la participation due par l’ASA pour défrayer la commune du temps de travail des agents de la 
collectivité sur ces missions et des frais de fonctionnement connexes liés à cette activité et 
notamment les frais d’affranchissement.  
 
Vote : Adopté à l’unanimité. 
 
23. Informations diverses. 

 
- Monsieur le Maire informe avoir reçu, après les attentats qui se sont déroulés dans l’Aude, 

deux propositions de résidents montfortais visant à renommer une voie communale au nom 
du Colonel Beltrame. Monsieur le Maire annonce qu’il étudie les démarches règlementaires 
à mener avant toute prise de décision. 

- Les membres du conseil municipal sont invités par l’amicale des chasseurs à participer à un 
repas d’inauguration du nouveau local le 8 mai prochain. Les confirmations sont à adresser 
avant le 30 avril. 

- La CAPV relance un nouveau dispositif d’aide à la rénovation des façades en centre urbain 
de 1 000 € limitée à 20 % du montant des travaux et conditionnée au versement d’une 
participation communale de 1 000 €. 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il travaille toujours à l’accueil d’un nouveau 
boulanger sur la commune.  

 
24. Questions diverses 

 
- Madame Nael demande à ce qu’une procédure soit lancée pour enlever les affichages et 

vitrines des commerces fermés qui constituent une nuisance visuelle dans le centre village. 
Monsieur le maire en prend acte, c’est une action qui est prévue et qui sera menée dans 
les prochaines semaines.  
 

La séance est levée à 20H22. 
 

Le Maire      Le Secrétaire de  
séance 

 
 
 
Éric AUDIBERT       Patrice BURLANDO 


