Département du Rhône
Commune de MONTROTTIER

COMPTE-RENDU REUNION CCAS
DU LUNDI 12 AVRIL 2021
Présents : M. GOUGET, B. BOUCHET, M. SECOND, A. YAACOULI, C. DUNAUD-MARMOZ, V. SUBRIN,
K. LEGRAIN, E. PANISSET, L. LAURENT
Absente : M. POLLET

ORDRE DU JOUR :
-

Compte administratif et compte de gestion 2020
Budget 2021
Questions diverses

Compte administratif, compte de gestion 2020 et budget 2021
Mr le Maire présente le compte administratif et compte de gestion 2020, ainsi que le budget proposé
pour 2021.
Les résultats de l’exercice 2020 sont adoptés à l’unanimité, puis celui du budget 2021 est approuvé
également à l’unanimité.

Espace de gratuité
-

-

Une visite sera organisée avec B. BOUCHET afin d’évaluer les travaux à effectuer avant la
mise en place du nouvel espace à la maison de la cure.
Les tabourets seront récupérés par la paroisse ; les tables restent disponibles pour le nouvel
espace.
Une machine à laver étant restée au sein de l’appartement, elle sera évacuée à la
déchetterie.
L’investissement dans des portiques semble plus que nécessaires, les portiques actuels étant
devenus inutilisables
Un tri a été fait au sein du local actuel afin de donner à d’autres structures ce qui n’ira pas
dans le nouvel espace de gratuité, en particulier ce qui était en proposition depuis plusieurs
mois.
Une journée Portes Ouvertes sera envisagée afin de faire connaitre ce nouvel espace ; avec
ventes de rafraichissements permettant la création d’une petite cagnotte pour achats
d’outils ou autres.

Colis des Anciens
-

En 2020 le panier avait le même contenu pour une personne seule ou pour un couple. Il est
envisagé de faire différemment en 2021.

Repas des Anciens
-

La réservation de la salle a été faite pour le dimanche 10 octobre 2021

Demandes de subvention
Michel CROIZER voulait privilégier les dons pour des associations locales en priorité aux
associations régionales ou nationales. Les membres du CCAS décident de faire perdurer ce choix.
Après échanges sur les différentes demandes reçues en mairie, les membres élus ont donné leur
accord pour verser :
 Réseau d’Entraide Solidarité, St Laurent de Chamousset
 Vie Libre, St Laurent de Chamousset
 A votre écoute/Déprim’Espoir, Ste Foy l’Argentière

400€
300€
300€

L’association CINE DES MONTS DU LYONNAIS ont également contacté la mairie de Montrottier pour
une demande de subvention.
Après échanges les membres du CCAS souhaitent étudier comment aider les familles de la commune
à payer les séances de cinéma en fonction de leur Quotient Familial, comme cela se pratique déjà
pour les activités. Une quote-part du prix du billet serait prise en charge par le CCAS et le reste à
payer irait aux familles.
L.LAURENT prendra contact avec l’association Ciné des monts du Lyonnais pour voir la faisabilité de
ce projet.

Actions Sociales
L.LAURENT informe les membres du CCAS des différentes actions qui ont été menées dans
les 2 derniers mois sur la commune.

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 19h20
Compte-rendu établi par L. LAURENT

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

