
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MONTCET EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2022 

 
L'an deux mil vingt-deux et le huit septembre, le Conseil Municipal de Montcet, dûment convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de M. Franck TARPIN Maire, à 19h à la Salle Communale, en session 
ordinaire. 
Convocation du 01 septembre 2022 
Présents : MM. TARPIN – DURAND – MOISSON – MEURENAND – NAULET – PACCOUD 

     Mmes DAMIDAUX – BOUCHET – LEBLANC-PAGE. 
 

Excusés : Mmes :  BARRE-LOPES pouvoir Pascale Bouchet 
  PERRAUD pouvoir Franck TARPIN 
 M. :  MAITRE pouvoir Franck Moisson 
 
Absents : GIORIA – PASQUET 
 
A été élu secrétaire : Carole LEBLANC-Page 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Validation du compte-rendu de la séance précédente ; 

 Délibérations :  

 Fixation du taux ou institution d’exonération de la taxe d’aménagement pour 2023 et 

2024, 

 Mise à disposition d’oxygène médicinal par le SDIS de l’Ain au C.I.P.N.I. de Montcet, 

 Adhésion au groupement de commandes Grand Bourg, pour la réalisation de travaux de 

construction, de renforcement, de réfection et d’entretien de voirie ; 

 Création d’une commission "transition énergétique" ; 

 Projets de la commune ; 

 Questions diverses. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2022 = 12 pour 

Délibérations : 

1. Le conseil à 12 voix maintient à 4% la Taxe d’aménagement pour 2023 et 2024 ainsi que 
l’exonération sur les abris de jardin <12 m2, 
 

2. Mise à disposition d’oxygène par le SDIS de l’Ain Approuvé à 12 voix, 
 

3. Adhésion au groupement de commandes à Grand Bourg Agglo pour les travaux de 
construction, de renforcement, de réfection et d’entretien de voirie, favorable à 12 voix, 
 

4.   Création d’un groupe de travail transition énergétique => Julien MAITRE – Carole LEBLANC-
PAGE- Lionel PACCOUD, 
 

5. Le SIVOSS a renégocié le contrat de fournisseur de Gaz pour deux ans, 47 % de moins, 
 

6. Rentrée scolaire :  74 élèves. 
 Problème de Bus le jour de la rentrée : petit accrochage et retard, après un 

 échange avec grand bourg agglo, elle a été accompagnée 
 Olivier MARTIN est absent jusqu’au moins mardi (Santé)  



 
7. Le progrès : Remplacement de M BEROT, 

 
8. Animaux errants sur la commune : Achat d’un lecteur de puce (121 euros) pour pouvoir 

identifier les animaux et facturer aux propriétaires si récidive (valider le prix de l’amende). Le 
conseil acte cet achat, 
 

9. Incivilités : Destruction de la rampe handicapée et le panneau de la bibliothèque à l’école, 
problèmes de bruits en dehors des horaires, faire des rappels de brûlage, 

 
10.  Correspondant Incendie et secours (courrier de la préfecture du 07/09/2022) : Franck 

Moisson, 
 

11. Mise en place du Test voirie : chemin des vignes et chemin du Bénitier 
Triangle supprimé, stop à peindre 
Essai de signalisation avec un sens unique sur deux mois  
Distribution de l’information aux habitants  
Chemin de la croix, finaliser l’achat des panneaux  
Mise en place de panneaux (Chemin de Montessuy, interdit au plus de 3.5 T 
Busage des fossés devrait être réalisé à l’automne,  
Concernant le plateau au centre du village : en attente du chiffrage, 
 

12. Aménagement de la cour de l’école, le mercredi 14 septembre pour l’implantation de la 
canopée, installation du mur d’escalade dans les prochaines semaines, 
 

13. Subvention au Comité des Fêtes prévu 1500 € maintenu,  
 

14.  Dates à retenir : 
 

 Tous les 1ers mardis du mois : collecte de vêtements pour les restaurants du cœur du 16h30 à 
18h00 permanence assurée par Franck TARPIN puis par Carole LEBLANC – Page,  

 09/09/2022 = Marché du vendredi, 9 exposants, Accordéoniste = 150 euros 

 13/09/2022 = Un conseiller numérique interviendra au club de l’Irance  

 10/12/2022 = Illumination, à cette occasion, le CF demande s’il est possible d’organiser une 
navette pour les séniors, 

 18/09/2022 = La Journée tartes, 

 06/11/2022 Petit dèj du CAS (à valider avec Gisèle PERRAUD, voir s’il faut prévoir des 
animations pour cette manifestation) 

 08/12/2022 Repas des anciens  

 La vogue aura lieu le 17 et 18 juin 2023 

 

15. Infos diverses :  
 

 Brulage de sapin : voir pour faire un point de collecte, 

 Salle des fêtes : Tarification hiver (du 01/11 au 31/03) 160 euros la journée, 

 Fibre : Franck TARPIN a rendez-vous avec Eiffage pour l’implantation des poteaux, 

 Voirie : demande des lotissements : chênes et frênes, pour l’installation d’un miroir concernant 
le croisement très dangereux – Voirie a la charge de la commune, les membres de la 
commission se déplaceront sur place, 

 Vente d’une parcelle sur le lotissement 2, il ne reste qu’une parcelle,  

 Voir pour vendre le terrain du dessous à un promoteur, 

 
 
Prochain conseil le 27 octobre 2022 à 19h00 
  Fin de la séance : 21 h 15 


