2021 - 02 - 1
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONTRACOL
L'an deux mil vingt et un,
le 23 février à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de MONTRACOL, dûment convoqué, s'est réuni
à la mairie sous la présidence de Monsieur LAFONT David, Maire.
Convocation du 16 février 2021.
Présents :
MMES Hélène ROUX-DIT-RICHE, Bénédicte JOURDIN, Aurélie CAVALLERO, Corinne AGIUS, Sophie JACOBGAUTHERET, Patricia CHAMBARD, Annie CHARTREZ
MM. Christophe JOLY, Christophe SUBTIL, Frédéric REFOUVELET, Loïck YONNET, Laurent CLAUS, Martial
CHEVALIER, Morgan MERLE.

A été élue secrétaire de séance : Madame Hélène ROUX-DIT-RICHE.

En raison de la crise épidémique, la séance débute, à la demande de Monsieur David LAFONT, Maire,
par un vote de l’assemblée sur la tenue de la séance à huis clos.
L’assemblée vote le huis clos à l’unanimité.

Approbation du compte-rendu de la séance précédente.

DELIBERATION DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ÉLU ET AGENT AUPRES DU CNAS
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 19 janvier 2009 par laquelle la commune décidait d’adhérer au CNAS,
organisme de prestations sociales pour le personnel communal.
A chaque renouvellement de conseil municipal, les nouveaux élus doivent désigner un élu et un agent qui seront
invités à porter à la connaissance de la collectivité toute donnée relative à l’action sociale.
Suite au départ de Mme Geraldine BERMEJO,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- DESIGNE Monsieur David LAFONT, Maire et Madame Mathilde LAGRANGE, Secrétaire de mairie, délégués
élus auprès du CNAS.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
Intervention de Madame Sophie JACOB-GAUTHERET:
- Budget 2021
Elle informe que le budget réalisé de 2020 a été saisi. Le prévisionnel est en cours de rédaction.
Une séance de travail aura lieu dans quelques jours avec Mr le Maire et Mathilde LAGRANGE et un rendez-vous
avec la Trésorerie sera programmé prochainement pour un éclairage sur l’élaboration du budget et la
communication entre la mairie et la trésorerie
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-

Commission finance
La commission se réunira courant mars

-

Une formation autour du logiciel Berger-Levrault (section comptabilité) s’est déroulée le lundi 15 février à la
mairie en présence de Mmes LAGRANGE, ROUX-DIT-RICHE et JACOB-GAUTHERET.

-

Animation
Les forains ont fait leur demande d’emplacement pour la vogue 2021, qui aura lieu les 29 et 30 mai. La demande
a été validée sous réserve que la situation sanitaire le permette.
Un rendez-vous avec l’artificier a été demandé pour le mois de mars.

-

Déchets verts
Plusieurs habitants de la commune ont soulevé la question de l’installation d’une ou deux bennes pour les déchets
verts.
Mr LAFONT précise le danger que d’autres types de déchets se retrouvent dans ces bennes (plastiques, fers…).
Mr SUBTIL rappelle que deux déchetteries proches du village sont dédiées à ce genre de déchets.
Mr CHEVALLIER pose la question de l’enlèvement de grosses quantités de déchets verts comme par exemple
une haie.
Plusieurs réponses lui sont apportées :
Un rendez-vous à la déchetterie est possible pour avoir accès à une benne réservée.
Un broyeur mis à disposition par CA3B est également disponible mais l’opération doit être terminée en une
heure.

-

Mme JACOB-GAUTHERET termine son intervention en soulevant le problème de la vitesse de circulation des
véhicules sur la départementale entre Montcet et Montracol.
Un panneau de limitation à 70 km/h (hors agglomération) a déjà été installé sur cette route mais l’impression de
grande vitesse reste réelle pour les personnes circulant à pied.
Mr LAFONT rappelle la possibilité de contacter la gendarmerie pour dissuader les conducteurs.
Mme ROUX-DIT-RICHE rappelle également que les horaires des écoles ont été modifiés pour permettre aux
parents de faire sereinement les trajets.

Intervention de Madame Hélène ROUX-DIT-RICHE
-

Communication
Elle informe que la nouvelle « Feuille Infos » paraîtra bientôt.
La distribution sera faite par les différents conseillers municipaux qui pourront venir chercher leur stock en mairie,
aux heures de présence de Mathilde LAGRANGE.
Une réunion de la commission communication est programmée le jeudi 4 mars à 20h00 pour travailler autour de
la remise à jour du site internet de la commune.

-

Mme ROUX-DIT-RICHE rappelle que les conseillers communaux sont invités à participer aux groupes de travail
de la conférence territoriale Bresse-Dombes. 4 thèmes sont proposés et les inscriptions doivent se faire avant le
26 février.

Intervention de Monsieur Loïk YONNET
Il soulève le problème d’un arbre en travers chemin du Chaffaut et pose la question de son retrait.
Mr LAFONT va contacter le propriétaire.
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Il informe que l’installation de l’éclairage public est réglée au niveau du lotissement « Les Clés » mais fait
remarquer que l’installation d’un lampadaire supplémentaire serait à prévoir.
Mme CHARTEZ fait remarquer que plusieurs lampadaires seraient grillés au lotissement « les Tilleuls ».

Intervention de Madame Bénédicte JOURDIN
-

Refonte du PDIPR (sentiers de randonnées)
Un groupe de travail réunissant les communes de Buellas, Polliat, St Denis-le- Bourg, Montcet et Vandeins se
réunira le 8 mars à 17h30.

-

Elle informe que les chenilles processionnaires sont de retour chemin de la Croix et sur le parking de la salle
des fêtes. Elles s’installent en haut des arbres.
Mr LAFONT informe que le nécessaire sera fait avec les employés communaux ou Mr Franck GUENARD si
cela nécessite de couper quelques branches.

-

Stationnement des véhicules dans la commune
La question du temps de stationnement des véhicules est posée car un camping-car est garé sur le parking de la
salle des fêtes depuis une semaine. Peut-être est-ce lié à la tenue ce week-end du conseil d’administration du
Camping Car Club ?
Mr LAFONT se renseigne sur la durée de stationnement d’un véhicule sur une place publique.

Intervention de Monsieur Christophe SUBTIL
-

Rétrocession de l’éclairage publique-lotissement « l’Etoile »
La demande a été faite par Mr BURIGNAT (promoteur) et une délibération à ce sujet sera prise lors du
prochain conseil municipal.

-

Fibre optique
La pose de deux armoires a été faite. Le traçage au sol entre Corgenon et l’Etoile laisse présager de prochains
travaux mais nous n’avons pas d’informations sur la date précise.

-

Enlèvement du véhicule sur le parking de l’Etoile
Mr SUBTIL informe que l’opération s’est très bien déroulée avec la société EPAV SERVICE.

-

Commission urbanisme
Une réunion est proposée et aura lieu le 8 mars à 20h30 avec comme ordre du jour la préparation du budget
2021 et la préparation de la visite pour les déclarations d’achèvement de travaux.

-

SIVOSS
COVID : Mr SUBTIL se félicite de la quasi absence des personnels du SIVOSS à l’école depuis le début de
l’année civile.
Suite à la réunion budget de la semaine dernière, il informe néanmoins qu’une augmentation est à prévoir du
fait de la crise sanitaire (frais de fonctionnement, heures de ménage en plus..)

-

Foot
Les discussions sont toujours en cours avec Buellas et Polliat pour la constitution du SIVU.
Commission cantine
Le fonctionnement associatif semble bien marcher. La communication fonctionne bien et les problèmes de
recouvrement (familles en difficultés financières) sont réglés facilement.
Le compteur électrique Linky a été changé au feu tricolore de l’Etoile.

-

-
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-

Des contacts et un travail avec le service informatique de CA3B a été amorcé suite à l’arrivée de Mathilde
LAGRANGE : dysfonctionnements informatiques, changements de codes…

-

Urbanisme
L’activité est forte en ce moment avec le lotissement « La Vallière » : 8 lots ont été vendus et des permis de
construire sont en cours. Ce qui implique beaucoup de travail administratif pour Mme MARTINEZ à la
mairie, d’autant que de nombreuses autres demandes d’urbanisme arrivent également.

Intervention de Monsieur Martial CHEVALIER
Il rappelle qu’il est volontaire pour aider à la remise en état des sentiers pédestres.
Un travail au niveau de la commune sera en effet surement nécessaire en parallèle de la refonte du PDIPR,
engagée par CA3B.
Mr LAFONT informe qu’un panneau de balisage pour les sentiers pédestres a été arraché à proximité du centre
équestre du Palordet.

Intervention de Monsieur Morgan MERLE
Il informe que l’éclairage publique à l’Etoile ne fonctionnait pas ce jour à 20h00.

Intervention de Monsieur David LAFONT
Travaux
Une deuxième passerelle est à réparer et un devis de 2000 € a été fait. Mr DE CARVAHLO, de son côté, va voir
s’il peut intervenir (coffrage en béton).
Elections 2021
Un double scrutin aura lieu cette année avec l’organisation des élections départementales et régionales, qui auront
lieu les 13 et 20 juin prochain (en attente de la confirmation de la Préfecture).
Mr LAFONT annonce que les élections se feront à la salle des fêtes et demande la mobilisation de tous les
conseillers pour le bon déroulement du scrutin.
Projet cantine/garderie
Des renégociations de prêts sont en cours avec la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne pour pouvoir avancer
plus sereinement dans le projet.
Conférence des maires CA3B
Elle a eu lieu le lundi 22 février, avec notamment comme point abordé, les enjeux et les leviers du financement
du service public des ordures ménagères.
Mr LAFONT informe que nous sommes tributaires d’une loi de 2015 sur la transition écologique, qui taxe les
enfouissement (sur CA3B, 50% des déchets sont enfouis).
Le coût des ordures ménagères est actuellement de 70€/hab/an.
Plusieurs scénarios sont à l’étude pour réduire ce coût à 62-64 €/hab/an dont un visant à optimiser et améliorer

le tri des déchets.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 mars à 20h00
La séance est levée à 21h44.
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