Mairie de Montrottier
69770 MONTROTTIER
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 JUILLET 2016 à 18 Heures 00
Etaient présents : Mmes et Mrs Bernard CHAVEROT, Michel GOUGET, Véronique GILLOT, Gérard PUPIER, Gisèle GRANGE,
Véronique CROZET, Stéphanie CHAMBE, Catherine PEJU, Muriel CHENOUARD-GAUTIER
Absente ayant donné procuration : Marie-Hélène TONIN,
Absents excusés : Michel VIANNAY, Gérard PINATTON, Hervé REY
Absents : Michel CROIZER. Jean MATHIEU.
Secrétaire de séance : M.GOUGET

La séance est ouverte par la lecture du dernier compte rendu qui est accepté à l’unanimité.
SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) : Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’arrêté du
Préfet du Rhône sollicitant l’avis des conseils municipaux sur le schéma proposé.
Ce projet consiste à regrouper la communauté de commune de Chamousset en Lyonnais, la communauté de communes des Hauts du
Lyonnais et de 6 communes de la Loire qui ont demandé leur attachement à ce projet.
Il demande au conseil municipal de se prononcer et de donner un avis sur ce projet de SCDI.
Le conseil après délibération accepte ce projet par 10 voix pour et 1 abstention.
ACQUSISITION D’UNE BALAYEUSE : Monsieur le Maire présente au conseil la possibilité d’acheter une balayeuse qui entrerait
dans le cadre de la charte « zéro Phito » et qui serait de ce fait subventionnée à 80% par l’Agence de l’Eau. Encore un essai reste à
faire semaine prochaine. Le montant du devis maximum sera de 14 000 euros HT.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.
LOCATIONS COMMUNALES : Plusieurs entreprises ou professionnels de la santé s’installent sur notre commune et l’on peut
actuellement proposer des installations dans des logements ou locaux communaux. Un débat s’installe et le conseil décide que pour
chaque installation dans des locaux communaux le loyer sera divisé par deux les 3 premiers mois.

Travaux des Commissions :
 Ecole :
o Il a été demandé lors du conseil d’école le passage de la prévention routière pour les élèves de CM1 et CM2. Cela
sera peut-être possible en décembre.
o L’installation des vidéos-projecteurs intéractifs dans les classes de l’école publique ont été installés et seront en
fonction dès la rentrée de septembre.
 Voirie :
o Gérard Pupier fait le point sur les travaux de voirie.




Associations :
o Le tableau des activités a été préparé suite à la réunion avec les associations. Plus de 29 manifestations sont déjà
prévues sur une année.
o Le problème des tapis de judo a été soulevé et réglé lors des manifestations sur le parquet de la salle des sports.
o Une convention « Piano » a été signée avec Mr LARDANCHET qui met son piano à disposition à la salle de
cinéma.
Communication:
o Une information sera mise dans le bulletin municipal pour les déclarations de travaux.

Le Conseil Municipal prend connaissance du départ de Mme CHENOUARD-GAUTIER suite à la vente de sa maison.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 15
Prochain Conseil Municipal le lundi 26 Septembre 2016 à 20 h 00
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