COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONTCET EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2021
L'an deux mil vingt et un et le neuf 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 : 02 septembre 2021
Présents : MM. TARPIN – DURAND – MAITRE – MOISSON – PACCOUD – MEURENAND - NAULET
Mmes. BOUCHET – DAMIDAUX –GIORIA – BARRE-LOPES - PERRAUD.
Excusés : C. LEBLANC-G.PASQUET
A été élu secrétaire : G.PERRAUD
ORDRE DU JOUR
- Travaux remplacement éclairage du centre village début le 02/09/2021
- Vente du terrain du Turchet
- Point assurance La Bressane (Franchise bris de glace école, poteau incendie)
- Projet animation 2022 (Vogue, feu d’artifice…)
- Création d’un comité de fleurissement
- Point rentrée scolaire
- Journée de nettoyage du village le 25/09/2021
- Travaux Pata réalisé le 26/08
- Travaux renforcement structure de la chaussée et changement de 3 ouvrages hydrauliques à partir du 13/09/2021
pendant 2 mois.

INFORMATIONS DIVERSES
- Approbation du compte rendu du 24/06/2021 -> 12 pour,
- Délibération vente BENES / DEMEULEMEESTER environ 3m² -> 12 pour

-

-

-

Pascale Bouchet :
Annonce sur la modification du budget primitif qui sera revu d’ici la fin de l’année
Frais supplémentaires pour la franchise bris de glace école et changement poteau incendie (entre
Montcet et Polliat)
Visite des travaux réalisés dans la cour de l’école, par les membres de la commission jeunesse,
Franck TARPIN
Petit terrain face au cimetière TURCHET 2 personnes sont intéressés
Point sur la rentrée scolaire, bonne rentrée mais 2 classes fermées, 1 cas COVID à Montracol, 1
cas COVID à Vandeins 1 nouvel instituteur à Montcet, il demande un rétro projecteur. Voir le
problème de la VMC à l’école.
Remplacement éclairage du village fait le 02/09/2021 environ 10 000€
Travaux renforcement du 13/09/2021 pour 2 mois et demi.
Revoir la date du marché pour avoir le plein d’exposant.
Prévoir une réunion avec les associations de la commune le 1er octobre 2021 à 20h.

-

Franck MOISSON
Présentation du syndicat Mixte Veyle Vivante en images
Travaux Pata réalisés le 02/09/2021 pas satisfaisant, ils doivent revenir pour compléter quelques
trous
Création d’un comité de fleurissement avec des bénévoles

-

Lionel PACCOUD
Journée village propre le 09/04/2022 reporté
Sortir le livret d’accueil à finaliser et à distribuer
Animations 2021 :

-

Gisèle PERRAUD :
*Petit dèj : de la commission d’action sociale le dimanche 07/11/2021 à partir de 07h
*Repas des anciens chez Lionel le jeudi 09/12/2021
Franck Tarpin :
Noël : attendre la réunion avec les associations
Marie-Anne BARRE
*Naissance : bon d’achat

-

Franck TARPIN :
Projet 2022 :
Vogue : ok voir avec les associations et définir une date,
Marché de Noël ?
Fête de la musique
Vœux de 2022 le 09/01/2022
Spectacle des enfants

Séance levée à 22h15

