Mairie de Montrottier
69770 MONTROTTIER
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 MAI 2016 à 20 Heures 00
Etaient présents : Mmes et Mrs Bernard CHAVEROT, Michel GOUGET, Véronique GILLOT, Gérard PUPIER, Gisèle
GRANGE, Véronique CROZET, Michel VIANNAY, Gérard PINATTON, Marie-Hélène TONIN, Hervé REY,
Stéphanie CHAMBE, Jean MATHIEU, Catherine PEJU, Muriel CHENOUARD-GAUTIER.
Absent excusé : Michel CROIZER.
Secrétaire de séance : S.CHAMBE
La séance est ouverte par la lecture du dernier compte rendu qui est accepté à l’unanimité.
PRESENTATION DE L’ENQUÊTE DES COMMERCANTS : Monsieur le Maire donne la parole aux commerçants
venus exposer le résultat de l’enquête effectuée auprès de la population.
79 réponses ont été reçues. On peut noter tout d’abord que les personnes arrivent à Montrottier pour la diversité des
commerces et des services, du cadre de vie et des paysages. Les commerces sont assez fréquentés mais il faudrait
améliorer le nombre de stationnement et faciliter la circulation.
Beaucoup de personnes souhaiteraient l’installation d’une boucherie, d’un charcutier-traiteur, d’un distributeur de
banque et également un regroupement de producteurs.
Les professions de santé comme : médecins, pharmacie, et dentiste sont très bien fréquentées. Les autres secteurs
d’activités ne sont pas forcément assez connues où l’on en ignore l’existence.
Le marché reste peu fréquenté car il ne correspond pas forcément aux attentes, problème de stationnement et horaires
non adaptés.
Les priorités souhaitées pour le village dans les années à venir :
 Développer en plus les professions de santé,
 Implanter des constructions nouvelles
 Construire des logements locatifs,
 Améliorer le tourisme,
 Implanter une résidence séniors,
 Installer des jeunes agriculteurs,
 Sortir de l’isolement en mettant en place des transports,
 Aménager des jeux et parcs pour enfants.
Le conseil municipal remercie les commerçants d’avoir mené cette enquête et d’être venu la présenter au conseil. La
commune essaiera de travailler dans ce sens pour l’avenir du village.
SCOT : Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de Schéma de Cohérence Territoriale « SCoT ». Il en
défini les grandes lignes pour Montrottier :
 Horizon 2017-2027 : 6 ha à construire pour 120 logements maximum
 Horizon 2027-2037 : 4 ha à construire pour 80 logements maximum.
Le document est consultable en Mairie.
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité sur le projet du SCoT des Monts du Lyonnais.
SIVOS de STE FOY L’ARGENTIERE : Suite aux décisions de regroupement des communautés de communes et du
règlement du SCoT, Monsieur le Préfet demande la suppression du SIVOS de Ste Foy l’Argentière. Monsieur le Maire
informe le conseil que ce syndicat permet le maintien des actions périscolaires non prises en compte dans le programme
de l’éducation nationale : cinéma, musique, théâtre … Le conseil municipal décide à l’unanimité le MAINTIEN du
SIVOS de Ste Foy l’Argentière.
CHAUFFAGE SALLE DES SPORTS : Le conseil municipal accepte le devis de David France pour la modification
du chauffage de la salle des sports (parquet et boulodrome) en installant des aérothermes pour un montant de 4 560,00
euros HT.
MATERIEL NUMERIQUE ECOLE PUBLIQUE : Véronique GILLOT présente des devis pour équiper en matériel
numérique les 5 classes de l’école publique (vidéo projecteurs interactifs, tableaux blancs, et ordinateurs). Le conseil
municipal donne son accord et accepte le devis de la Société AIDOMIA pour un montant de 14 239 euros HT qui sera
subventionné à 50% dans le cadre du contrat triennal.
LOYER PSYCHOMOTRICIENNE : Mme FLEURY a sollicité un local pour l’installation de son activité de
psychomotricienne. La mairie lui a proposé le studio au-dessus du VIVAL. Le montant du loyer est de 300 euros par
mois. Pour faciliter son installation, il est demandé au conseil que ce loyer soit divisé par 2 pour une période de 6 mois.
Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition. Le bail prendra effet au 1 juin 2016.
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CONVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES : Monsieur le Maire soumet au conseil la convention de
prestation de service de la communauté de communes pour les activités périscolaires. Le conseil accepte cette
convention à l’unanimité.
CONTRAT D’APPRENTISSAGE : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a été décidé avec la commission
scolaire et en accord avec l’école publique de prendre en apprentissage une jeune préparant un CAP Petite Enfance. Le
conseil donne son accord pour ce contrat d’apprentissage.
COMITE DE DEFENSE DE L’HOPITAL DE FEURS : Monsieur le Maire présente la demande de subvention
formulée par le comité de défense de l’Hôpital de Feurs. Le conseil par 11 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions
accorde une subvention de 100 euros.
Travaux des Commissions :
 Mission jeune :
o Activités pour les prochaines vacances d’été : Karting, sortie Walibi, Escalade, sortie VTT.
o Week-end en Ardèche du 1 au 3 juillet 2016 : 110 euros par personne.
o Camp indien d’une semaine : 80 euros par enfant.
o Concert prévu à la MJC ce vendredi 27 mai à 20 h 30 avec le groupe JAM.
 Tourisme :
o Problème du circuit de Montu : Echange avec la propriétaire des lieux pour passer sur ces terrains afin
d’accéder à la table d’orientation et du point de vue.
o Envoyer un courrier au notaire pour signaler que les terrains vendus sur Montrottier avaient un
emplacement réservé dans le PLU.
o Parcours Randoland : Michel Gouget expose au Conseil la possibilité de faire un circuit sur le village
appelé Randoland (fiches énigmes,…) pour un coût de 500 euros. Le conseil donne son accord.
 Economique :
o Les panneaux de signalisation ont été posés. Reste à finir le plan du village.
o Il a été demandé un devis pour une étude du bâtiment des Genets pour la façade, les espaces publics et
le chiffrage des travaux.
 Communication :
o Réédition du petit Montre-toi papier,
o Courrier envoyé aux associations pour établissement du planning de la salle des sports,
 Voirie :
o Travaux parking et accès bureaux la Madeleine en cours,
o Travaux voirie 2015 : terminer les chemins de St Martin et les Rivières.


Divers : Le Conseil accepte la commande de rideaux pour différentes salles : Mairie, Bibliothèque, Colonie
Pour un montant de 1 807,00 euros HT.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 30
Prochain Conseil Municipal le Lundi 27 Juin 2016 à 20 h 00

Tel : 04 74 70 13 07 - Fax : 04 74 70 20 39
Mail : mairie@montrottier.fr
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