Mairie de Montrottier
69770 MONTROTTIER
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JUIN 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, Michel CROIZER.
Absente excusée : Muriel CHENOUARD-GAUTIER
Secrétaire de séance : G.GRANGE

La séance est ouverte par la lecture du dernier compte rendu qui est accepté à l’unanimité moins 1 voix.
TRANSFORMATION DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE : Monsieur le Maire présente au conseil
municipal le résultat de l’appel d’offres pour les travaux de transformation du terrain de football en schiste en gazon synthétique. Une
première réunion de commission d’appel d’offres a eu lieu pour l’ouverture des plis le 14 Juin 2016 et une deuxième réunion a eu
lieu le 21 Juin pour décider du choix de l’entreprise. Un rapport d’analyse des offres a été établi par le bureau d’étude (cabinet IVS
consulting) qui a été transmis aux membres du conseil avant la réunion afin que chacun puisse en prendre connaissance.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité moins 1 voix (Mr MATHIEU ayant demandé de ne pas participer au vote) le choix de la
commission d’appel d’offres et autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise GREEN STYLE variante pour un montant de
478 900,60 euros HT.
Les différentes subventions demandées ont été acceptées ce qui permet d’atteindre un peu plus de 75% de financement par
subventions.
RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU : Marie Hélène TONIN présente le rapport sur le prix de l’eau établi par la Lyonnaise des
Eaux.
RETRAIT DE LA COMPETENCE CHALEUR AU SYDER : Michel GOUGET fait part au conseil municipal que la commune
avait donné la compétence chaleur au SYDER, ce qui représentait un coût de 0,40€ par habitant et par an.
Cette compétence n’ayant jamais été utilisé la commune pourrait demander le retrait au SYDER.
Le conseil municipal accepte ce retrait à l’unanimité ce qui permettra une économie de 600€ par an.
AVIS SUR REDECOUPAGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : La demande d’avis sur le SDCI (Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale) a été inscrite à l’ordre du jour, mais en raison d’éléments nouveaux qui pourraient
intervenir dans le prochain mois, Monsieur le Maire demande que cette question soit reportée au prochain conseil. Le conseil
municipal s’entretient quand même sur le sujet autour d’un débat mais aucune décision n’a été prise.
Mr MATHIEU donne son point de vue sur le sujet.
CONTRAT AIDE : En raison d’une fin d’année difficile concernant différents remplacements, Monsieur le Maire propose la
création d’un poste en contrat aidé sur un mi-temps (contrat d’avenir, contrat CAE) pour l’aide à la cantine, aux TAP, la garderie
périscolaire, le ménage, etc…
Travaux des Commissions :
 TAP :
o Problème pour les interventions du vendredi. Recherche de nouvelles activités et éventuellement de bénévoles.
 Voirie :
o Gérard Pupier informe le conseil que la commune pourrait se doter d’une balayeuse avec balai tournant pour un
coût d’environ 16 000 €uros. Une subvention de 80% pourrait intervenir de l’agence de l’eau pour cet
investissement.
o La commune pourrait également bénéficier d’une subvention de 80% pour l’achat de terrain pour la zone humide.
Des discussions sont en cours sur une parcelle de moins de 4000 m2.
 Tourisme :
o Suite à la validation du devis pour le Randoland, un rendez-vous a eu lieu sur place pour définir le circuit. Celuici a été validé. Reste la fabrication des fiches et le fil conducteur de l’histoire
o Michel Gouget informe le conseil municipal qu’il a reçu un journaliste du Monde des Camping-cars pour la
promotion du village « Montrottier Pittoresque ».
 Associations :
o Réunion des Associations le samedi 2 Juillet 2016 en Mairie. Les plannings des activités exercées dans les salles
communales et le calendrier des manifestations pour la saison 2016/2017 seront distribués aux représentants des
associations et écoles pour information. Le forum des associations aura lieu à la Salle des Sports le Samedi 17
Septembre à 10h.
 Economique :
o Intervention de Gérard Pinatton pour manque d’information de la part du responsable de la commission.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 30
Prochain Conseil Municipal le Jeudi 21 Juillet 2016 à 18 h 00
Tel : 04 74 70 13 07 - Fax : 04 74 70 20 39
Mail : mairie@montrottier.fr
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