COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONTCET EN DATE DU 24 JUIN 2021
L'an deux mil vingt et un et le vingt-quatre juin, 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 : 18 Juin 2021
Présents : MM. TARPIN – DURAND – MAITRE – MOISSON – PACCOUD – MEURENAND
Mmes. BOUCHET – LEBLANC – DAMIDAUX –GIORIA – BARRE-LOPES.
Excusés : G. PERRAUD-S. NAULET- G. PASQUET
A été élu secrétaire : B. DURAND
ORDRE DU JOUR
-

Présentation Laetitia

-

Élections

-

Vente terrain lot.2 / M. BOUILLOUX

-

Marché producteurs

-

Projet MAM / Micro-crêche

-

Projet école : Présenté par Marie-Anne BARRE-> délibération

-

Point sur Bout’chou

-

Borne recharge électrique

-

MARPA : remplacement de la référente Brigitte

-

M. GOUSSEF : demande de participation (membre du jury départementale des fleurissements)

-

Tracteur de la commune

INFORMATIONS DIVERSES
- Approbation de la séance précédente sur le registre des comptes rendus.
- Bout’chou : reconduire le contrat pour 3 ans en attendant de voir comment avance le projet micro
crèche/MAM. 7 à 9 familles bénéficient de cette subvention, (sur de l’accueil régulier ou occasionnel).Cette
subvention coûte 10 000€/ an.
- Projet MAM, en cours de réalisation.
- Projet Mme JANODY, voir avec Dynacité
- Vente du deuxième terrain : une personne est intéressé Rendez-vous avec le Maire mardi 29/06.
- MARPA : remplacement de Brigitte proposer à Gisèle, sinon Carole LEBLANC se propose.
- M. GOUSSEF : Concernant la participation au fleurissement, il faut s’inscrire, M. LE MAIRE le rappel pour
avoir plus d’informations.
- Prochain marché des producteurs, beaucoup de personnes trouvent dommage qu’il n’y ai pas plus
d’exposants, il faut proposer aux producteurs que l’on connait de venir exposer, pour éviter de perdre du
monde.

- Projet école : Marie Anne BARRE LOPES à préparer un dossier qu’elle a envoyé à la CAF, au
département, à la région et à la CA3B afin d’expliquer que les enfants n’ont pas de jeux, ni intérieur, ni
extérieur.
Délibération suite à la présentation du projet.
Elle a demandé également s’il fallait commencer à préparer un projet pour les subventions de l’année
prochain : Marie Anne pensait aux plus grands.
- Retour sur les élections du 20/06/2021 : Cela s’est bien passé.
En ce qui concerne les élections du 27/06/2021 : Le dépouillement sera effectué par les mêmes
personnes.
- Tracteur de la Mairie est en attente de livraison.
- Borne électrique pour charge de voiture : deux propositions : 1/ à charge lente 2/ à charge rapide. Une
délibération sera nécessaire pour prendre la décision concernant l’utilité dans le village.
Séance levée à 20H15.

