Mairie de Montrottier
69770 MONTROTTIER
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 JANVIER 2016 à 18 Heures 00
Etaient présents : Mmes et Mrs Bernard CHAVEROT, Véronique GILLOT, Michel GOUGET, Gérard
PUPIER, Gisèle GRANGE, Michel CROIZER, Véronique CROZET, Michel VIANNAY, Gérard
PINATTON, Catherine PEJU, Marie-Hélène TONIN, Hervé REY, Muriel CHENOUARD-GAUTIER,
Stéphanie CHAMBE, Jean MATHIEU.
Secrétaire de séance : Michel VIANNAY.
La séance est ouverte par la lecture du dernier compte rendu qui est accepté à l’unanimité.
TRAVAUX SALLE DES SPORTS : Après l’exposé très technique de Mr Jean Mathieu, le conseil
municipal décide de lancer l’étude par le cabinet CIMEO pour un montant de 3 385 euros HT, afin de
pouvoir lancer l’appel d’offres pour la réparation des désordres estimés approximativement à 45 600 euros
HT.
Les deux devis seront envoyés à Mr Bérard, ingénieur bureau d’étude pour analyse par Mr Mathieu.
PROJET STADE DE FOOT : Aymeric Duffet, président du club de foot de Montrottier-Albigny et Louis
Bonnier, trésorier, invités par le conseil, ont présenté le club, ses effectifs, son fonctionnement, son
financement, ses attentes en ce qui concerne la rénovation du stade actuellement en gorre.
Après un long débat sur le coût (estimation à 400 000 euros) et les différentes subventions possibles, le
conseil décide à l’unanimité de lancer la phase de l’étude de faisabilité par le bureau d’étude Seria pour un
coût de 4 240 euros HT. Cette phase permettra d’obtenir l’avant-projet sommaire (APS).
DOSSIER LES GENETS : Une présentation de l’étude des Genets est faite par Michel Gouget à l’ensemble

du conseil municipal. Avec la solution d’un projet de cession du bloc Est-Ouest a un promoteur privé. Le
conseil étudie ce qui pourrait être pris en charge par la Mairie (démolition, réalisation d’un parking, et autres
…)
Mr Mathieu demande une étude auprès de la population.
CAFE D’ALBIGNY Le conseil municipal accepte de remplacer les deux portes d’accès du café d’Albigny
pour un montant de 3 134 euros HT par l’entreprise de menuiserie Mitton.
Travaux des Commissions :
• La signalétique du village sera réalisée en 2016
• Le conseil municipal prend connaissance du coût de la réfection du chemin « Chazottes-Armont »,
• La location de la salle de la cantine sera suspendue jusqu’à nouvel ordre. L’état des lieux devant se
faire impérativement le dimanche soir pour un fonctionnement normal de la cantine le lundi.
• L’état des lieux pour la location des autres salles se fera désormais le vendredi à 14 heures et le lundi
à 9 heures.
• Un salon de l’habitat pourrait avoir lieu à Montrottier.
• Gisèle Grange a présenté l’avancement du plan de sauvegarde obligatoire pour la commune et
nommé ses responsables.
• Michel Viannay demande à ce que les containers poubelles soient masqués par un habillage en bois
pour les rendre plus esthétiques dans notre belle campagne. Accepté à l’unanimité.
• Le conseil municipal prend connaissance du non-respect des lieux par certain, en particulier place de
la Basse-Cour, hautement symbolique pour le village
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 00.
Prochain Conseil Municipal le Jeudi 25 Février 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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