COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 16 Janvier 2020

L’an deux mille vingt, le 16 Janvier, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Coise, se
sont réunis à 20H30 à la salle du Conseil en la Mairie de Coise, sur la convocation qui leur a été
adressée par le Maire le 8 Janvier 2020 conformément à l’article L.2121.10 du Code général des
collectivités territoriales.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Philippe BONNIER, Joël GUINAND, Christiane VERICEL, Pascal MURIGNEUX, Franck GREGOIRE,
Chantal GUYOT, Eliane MURIGNEUX, Sylvie PLUVY, Adeline DURAND, Amaël MOULIN, Simone
BERNE, Guilhaume SOUBEYRAND, Thierry FAYOLLE
ÉTAIENT EXCUSÉS : Hervé BONY, Laurent VILLE
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la
nomination d’un Secrétaire pris au le sein du Conseil. Chantal GUYOT est désignée pour remplir cette
fonction qu’elle accepte.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 Décembre 2019
Le compte-rendu du 19 Décembre 2019 est approuvé à l’unanimité.

1. POINT SUR LES ACTIONS EN COURS :
▪

Bilan de la Salle associative

Les dépenses et les recettes sont équilibrées avec un excédent d’environ 3 500 € qui permet
d’envisager des travaux d’entretien de la salle.
Les besoins constatés concernent :
- Un évier à changer dans la salle de repos
- Reprise de la peinture sur les portes et la partie basse des murs de la salle
- Changement du rideau sur la véranda
- Réfection de la teinture sur les menuiseries extérieures
- Achat de paniers à couverts pour le lave-vaisselle

▪

Vote du Budget

Une réunion sera fixée courant Mars afin de voter le budget. Pour 2020, il n’y a pas de « gros projets »
envisagés. Les dépenses d’investissement vont être principalement affectées à la réalisation de petits
travaux ou le renouvellement de matériels vieillissants :
- Changement des fenêtres de l’école, ainsi que l’isolation des plafonds
- Regroupement de 2 logements (appartenant à la commune) en 1
- Changement de l’épareuse
- Installation d’une alarme au local technique
- auto laveuse
- sol et acoustique dans le hall d’entrée du théâtre
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2. QUESTIONS DIVERSES :
•

Voirie

Problème d’éclairage constaté au lotissement du creux du loup (inversion de l’éclairage nuit /jour)
•

Complexe sportif

Le règlement intérieur sera modifié : Les associations ne doivent plus procéder au montage/démontage
du matériel.

3. INFORMATIONS DIVERSES :
-

Animation GRANDE LESSIVE « un Monde en kit » le 26 Mars 2020
Assemblée générale de la MJC a eu lieu : La MJC compte de nouveaux membres. Ils ont pour
objectif de redynamiser l’association

Monsieur le Maire rappelle la date du prochain conseil municipal : 20 Février 2020 à 20H30.

Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22H45.
Vu le 20 Janvier 2020,
Le Maire,
Philippe BONNIER
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