Mairie de Montrottier
69770 MONTROTTIER

COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 FEVRIER 2021 à 19 Heures 00
Étaient présents : Mmes et Mrs BOUCHET Bernard, CHAMBE Irène, CHAVEROT Bernard,
COQUET Régis, CROZET Véronique, DUNAUD-MARMOZ Catherine, FARJOT Jean-Paul,
GOUGET Michel, JOURNET Laura, LAURENT Lydie, PANISSET Evelyne, POISSON JeanFrançois, RAYNARD Myriam, VIANNAY Michel.
Décédé : CROIZER Michel.
Secrétaires de séance : Bernard CHAVEROT.

Dès l’ouverture de séance Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la dernière
réunion du Conseil municipal.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
- Devis pour l’entretien annuel des chemins de randonnées de Montrottier,
- Devis pour une étude thermique à mener sur la salle Pierre Dupeuble d’Albigny.
Le conseil accepte à l’unanimité l’ajout de ces deux points à l’ordre du jour.
1-

Fixation du nombre d’adjoints et élection d’un quatrième adjoint à bulletin secret :

Le conseil décide à l’unanimité de fixer le nombre des Adjoints au Maire au nombre de quatre.
ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT :

1er tour de scrutin
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins
…14
Bulletins blancs ou nuls
…0
Majorité absolue
…8
Résultats nombre de voix pour :
Jean-François POISSON
…13
Bernard CHAVEROT
… 1
Est élu à la majorité absolue au poste de quatrième adjoint : Jean-François POISSON.
2-

Vote pour un représentant au Conseil d’Administration du CCAS :

Le conseil municipal décide de procéder au vote à main levée.

Est élu à l’unanimité : Bernard BOUCHET.
3-

Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au CNAS :

Le conseil municipal décide de désigner Véronique CROZET comme déléguée titulaire et Marianne
BONNET comme déléguée suppléante à l’unanimité.
4-

Discussion autour du déménagement du centre de gratuité :

Après discussion, le conseil municipal vote favorablement à l’unanimité pour le déménagement du
centre de gratuité à la cure de Montrottier.
5-

Proposition d’une prise en charge du fioul de la paroisse :

Le conseil municipal après en avoir délibéré vote favorable pour la somme de 200 € par an pendant 3
ans.
6-

Devis pour une intervention sur la sécurité routière à l’école de Montrottier :

Tous les deux ans, une équipe de deux gendarmes vient à l’école publique de Montrottier en classe de
CM afin de les sensibiliser à la sécurité routière, la journée à un coût de 200 € TTC et les repas de midi
sont pris en charge par la commune également. Le devis pour un montant de 200 € est accepté à
l’unanimité.
7- Devis pour l’entretien annuel des chemins de randonnés de Montrottier par les Brigades
vertes :
Il est rappelé que les chemins de randonnées sont à la charge de la commune. Chaque année la commune
fait appel aux Brigades Vertes, une entreprise de réinsertion, aux périodes suivantes :
Mai, Juillet et Septembre.
Le forfait jour s’élève à 525 € HT.
Proposition de 8 jours et 2 jours en plus en septembre si nécessaire soit : 5 250 € HT.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
8- Devis pour une étude thermique pour la salle Pierre DUPEUBLE dans le cadre du plan
de relance de l’Etat :
Proposition d’un devis de l’entreprise CAD MAT pour l’étude thermique de la salle Pierre DUPEUBLE
: 907 € HT.
Jean-François POISSON ne prend pas part au vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
9- Point sur la sécurisation du Bourg et la place d’Albigny :
Etudes menées par le Département :

-

-

-

-

Zone de la Pharmacie : objectif dans cette zone est de trouver une solution à la gêne créée par
le stationnement des véhicules. Le conseil décide de recontacter M. REDON pour faire une
installation test et des devis seront demandés à des entreprises.
Zone de Saint-Martin : croisement accidentogène entre le chemin de la Ferme et la route de
Saint-Martin. Il est décidé à l’unanimité de faire de la proposition faite par le Département aux
riverains.
Zone HLM des Genêts – route de Saint-Julien : l’objectif est de faire ralentir les véhicules dans
les deux sens et de sécuriser les piétons. Il est ici décidé de solliciter les riverains afin d’avoir
leur avis.
Place d’Albigny : la commission estime qu’il faudrait faire un travail plus approfondi. L’étude
a soulevée plusieurs problématiques à prendre en considération.
La commission va retravailler dessus.

10- Mise en vente du café d’Albigny :
Un sondage a été mené auprès de la population d’Albigny. Le sentiment général qui en est ressorti c’est
qu’il faut que le bâtiment soit habité.
Proposition de vote pour : la vente du café d’Albigny en tant que résidence et vente du terrain
actuellement associé séparément.
Le conseil après en avoir délibéré accepte la proposition à l’unanimité, le prix, les conditions de vente
et les espaces seront clairement définis au prochain conseil.
11- Avancement des travaux sur la commune :
-

Démolition du Hangar : début du chantier le 8 mars 2021 et fin le 26 mars 2021.
Marché des Genêts : la CAO est fixée au lundi 1er mars 2021.
Maison des séniors devrait voir le jour, l’OPAC va lancer le marché pour la Maîtrise d’œuvre.

12- Questions diverses :
-

-

Fermeture des classes : Montrottier risque d’avoir une classe de fermée à la rentrée de
septembre 2021.
Projet de nouveaux WC publics : les dossiers de demande de subvention doivent être déposés
avant le 31/03/2021.
Point fleurissement : les devis ont été demandés et un appel à la population a été fait par voie
d’affichage pour une participation au fleurissement.
Problème de stationnement sur la place de marché les jours de marché.
Commission Ecole/Cantine/Garderie : Projet d’achat pour un réfrigérateur à la cantine. Un plan
de relance pour le matériel information est à l’étude. Une proposition de mise en place d’une
étude pour les enfants pendant la garderie du soir, à voir comment cela peut être organisé.
Commission finances fixée le lundi 8 mars à 19h à la mairie.
Doubles scrutins Régionales et Départementales les 13 et 20 juin 2021.

Les comptes-rendus des réunions des syndicats et commissions seront communiqués par mail.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 34.
Prochain conseil le jeudi 25 mars 2021 à 19 h 00.

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

