COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JANVIER 2013

Montfort Communauté – Activité 2011
Le rapport d'activité de la communauté de communes Montfort Communauté pour l'année 2011 est
présenté.

Amortissement des immobilisations incorporelles et décision modificative n° 3 au budget
Les immobilisations incorporelles (études, subventions d'équipement, …) seront amorties selon la méthode
linéaire et les durées d'amortissement de ces immobilisations sont fixées.
Les crédits du budget principal 2012 sont modifiés pour permettre les écritures correspondant à ces
amortissements.

Création emploi de technicien
Dans le cadre de l'organisation des services, des modifications vont être apportées dans le secteur
"aménagement du territoire – cadre de vie" :
• recentrage du poste actuel de technicien sur l'urbanisme, l'aménagement urbain,
• recrutement d'un technicien avec création d'un poste de responsable du service technique chargé
des travaux d'aménagements, VRD, bâtiments avec le concours des deux responsables
d'exploitation entretien VRD-espaces publics et maintenance des bâtiments.

Bourses jeunes
Une "bourse jeunes", dont l'objectif est de faciliter et d'encourager la mise en place de projets par les jeunes,
est créée avec :
• la possibilité d'aide d'un animateur afin de monter le projet et le dossier,
• l'apport d'une aide financière d'un montant maximal de 200 € par projet retenu suivant les critères
d'éligibilité établis et la dotation annuelle attribuée par le conseil.

Garderie périscolaire des élèves de l'école Saint-Melaine – participation communale 2012/2013
La garderie des enfants de l'école St Melaine étant organisée par l'association des parents d'élèves depuis
novembre 2011 avec attribution d'une subvention communale sur la base du coût de fonctionnement de la
garderie municipale, la subvention accordée pour l'année scolaire 2012/2013 est fixée à 6 000 €.

Sentier d'interprétation de la Vaunoise
En lien avec l'Ecomusée et l'association "Les Sentiers de la Vaunoise", la commune va lancer l'étude de
l'aménagement du sentier au bord de la rivière "la Vaunoise", entre la route de Parthenay et la route de
Clayes, en un sentier d'interprétation. La thématique d'interprétation du sentier reste à définir.

PLU de Parthenay de Bretagne
La commune de Pleumeleuc, commune limitrophe, consultée sur le dossier de révision du POS en PLU de
Parthenay de Bretagne, émet un avis favorable au PLU de cette commune.
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