
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MONTCET EN DATE DU 20 JANVIER 2022 

 
L'an deux mil vingt-deux et le vingt janvier, 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 : 13 janvier 2022 

Présents : MM. TARPIN – DURAND– MOISSON– MEURENAND – NAULET - PACCOUD– MAITRE 

     Mmes. BOUCHET–- LEBLANC- PASQUET-DAMIDAUX-BARRE-LOPES. 

 

Excusés :     Mmes : GIORIA – PERRAUD 

 

A été élu secrétaire : STEPHANE NAULET 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Délibération : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET 

 École mise en place de purificateurs d’air 

 Démarrage commission PLU 

 Information commission Voirie pour le projet 2022 

 Informations diverses (élections, vie Locale…) 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Approbation du compte rendu du 18/11/2021 
 

- Délibération « AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET » 14 pour- dont 2 dons pouvoirs, 
 

- École : Compte tenu des espaces de l’école, il est décidé d’acheter 4 capteurs C02 à la place des 
purificateurs. 
 

- Commission PLU : Une réunion est programmée le 02/02/2022 avec M. VUARAND de la CA3B 
pour déterminer s’il faut effectuer une révision ou une refonte. 
 

 
- Commission Voirie :  

* Des travaux sont à réaliser chemin des capots à la demande de la commune de Montracol qui 
impacte la commune de Montcet refus pour cette année, à budgéter en 2023. 
 
* Présentation des projets de voirie :  
 
Consultation des habitants chemin de la croix : mise en place d’un sens interdit pour ne pas sortir 
sur la route de Polliat,  
 
* Chemin des Vignes, très chargé en passage avec des camions, cars, tracteurs donc 2 sens 
interdit sauf riverains et desserte locale. Des panneaux de limitation à 30 km/h. Au carrefour chemin 
des vignes et chemin du Bénitier supprimer le triangle terre, bitumer et mettre un stop en venant du 
chemin du Bénitier. Busage à prévoir chemin du Bénitier. 
 
* Chemin du Montessuy à rénover, étude en court. Il faut interdire les Poids lourds et en informer 
Bresse Bleu. 
 
* Chemin de Turchet, la sortie sur la départementale est très dangereuse. Demander au 
département de mettre un stop en haut de la côte. Mise en place d’un miroir pour la sortie pendant 
1 an. 



 
* Ralentir la vitesse de circulation au centre du village en attente du chiffrage d’un plateau. Nous 
nous posons la question concernant l’installation de feux intelligents. Demander un chiffrage pour 
remplacer les coussins berlinois par des dos d’ânes. 
 
 

-  Pour rappel les élections auront lieu le 10 et 24 avril pour les présidentielles, et le 12 et 19 juin pour 
les députés. 

 

 

  Fin de la séance : 21H30 


