
République française 

Département de la Haute-Loire     Commune de Montregard 
 

 

COMPTE RENDU 

de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

du 3 février 2017 
 

       

 
Nombre de membres en exercice :     14 

      Nombre de membres présents :     14 

      Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations :  14 

       

       

 

 

Présents : DUMONT Gérard - FAYARD Jean-François – FOURNEL Audrey - JURY Gilles - 

MATHIEU Marie-Thérèse – MENIS Alexandre - MONGEVILLE Christophe –  

MONTERYMARD-GRAS Florence – MOULIN Emmanuel - MOULIN Martine – RANCON 

Raphaël – RIFFARD David -  ROMEAS Frédéric - SAMUEL Béatrice  

 

 

Secrétaire : MATHIEU Marie-Thérèse 

 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du  13 janvier 2017 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du dernier conseil municipal en date du 13 janvier 

2017 et demande aux membres du Conseil de l’approuver. 

 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

1
ère

 délibération : Dossier de subvention Réserve parlementaire : acquisition d’un tracteur 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de déposer un dossier de demande 

de subvention au titre de la Réserve parlementaire pour l’acquisition d’un tracteur dont le coût se 

décompose ainsi :  

 

- Tracteur      84 070,00 € 

- Etrave et sableuse     25 000,00 €  

                                                     __________ 

MONTANT HT   109 070,00 € 

MONTANT TTC   130 884,00 €       

 

 

 



Plan de financement : 

 

- DETR      20 000,00 € 

- Réserve parlementaire    10 000,00 € 

- Fonds de concours CCPM   39 535,00 € 

- Autofinancement commune   39 535,00 € 

___________ 

  

TOTAL HT plan financement 109 070,00 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à présenter le dossier de 

demande de subvention au titre de la Réserve parlementaire pour un montant de 10 000 € et à 

réaliser cette acquisition. 

 

Proposition approuvée à l’unanimité. 

 

 

2
e
 délibération : RIFSEEP : suite à l’avis du Comité Technique du CDG43 émis le 22 

décembre 2016, validation du projet de délibération proposé en décembre 2016 avec prise 

d’effet au 1
er

 mars 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les Agents bénéficient de 

diverses primes qui s’ajoutent à leur salaire de base.  

Depuis le 1
er

 janvier dernier, ces diverses primes sont regroupées au sein du RIFSEEP (Régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel). 

Monsieur le Maire rappelle d’autre part la délibération du 2 décembre 2016 proposant la mise en 

place de ce nouveau régime à partir du 1
er

 février 2017. 

Or, ce nouveau régime devant être effectivement mis en place à compter du 1
er

 mars 2017, 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de faire le nécessaire. 

 

Demande approuvée à l’unanimité.  

 

 

Questions diverses : consultation des habitants des Côts pour l’agrandissement de la carrière 

Faurie 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la demande d’agrandissement de la carrière Faurie 

et la délibération du 30 juin 2016 par laquelle les membres du Conseil avaient donné un avis 

favorable à cette demande. 

Après avoir rencontré à plusieurs reprises les habitants des Côts, Monsieur le Maire a dressé une 

liste des dix-sept personnes concernées.  

La consultation de ces dix-sept personnes aura lieu le samedi 25 février 2017 entre 10 h et 13 h. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à 

organiser cette consultation. 

 

 Demande approuvée à l’unanimité. 

 

 

Démission d’un conseiller municipal 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la démission de Monsieur André 

STACHOWICZ en date du 02 février 2017 pour raisons personnelles. 


