COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE MONTCET EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021
L'an deux mil vingt et un et le dix-huit novembre, 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 : 09 novembre 2021
Présents : MM. TARPIN – DURAND– MOISSON– MEURENAND - NAULET
Mmes. BOUCHET– PERRAUD- LEBLANC- PASQUET.
Excusés : MM : PACCOUD– MAITRE
Mmes : GIORIA – DAMIDAUX – BARRE-LOPES
A été élu secrétaire : FRANCK MOISSON
ORDRE DU JOUR
Délibération : BOUTCHOU : Convention pour la gestion du Pôle Enfance
Délibération : Constatation de la réparation du fonds de solidarité et de l’attribution de compensation 2021
Délibération : Décisions modificatives d’affectation de crédit budget 2021

INFORMATIONS DIVERSES
- Approbation du compte rendu du 09/09/2021 -> 9 pour, +4 pouvoirs
- Délibération BOUTCHOU : Convention pour la gestion du Pôle Enfance : Reconduit pour 04 ans à
l’identique – 1 abstention : 10 pour (Vérifier si subvention de la CAF.
- Délibération : Constatation de la réparation du fonds de solidarité et de l’attribution de compensation
2021 : 13123 € sur 2021 : 11 pour
- Délibération : Décisions modificatives d’affectation de crédit budget 2021 :
 Electricité énergie : prévu 8 000 € baissé à 6 000 € à ce jour environ 7 000 € par sécurité
augmenter le budget à 10 000 €,
 Fourniture d’entretien augmenter le budget de 1 000 €- Réalisé : 1205 € par sécurité
augmenter le budget à 2 000 €,
 Autres matériaux/fournitures : prévu 1 500 €, réalisé 2 349 €, l’augmenter à 3 000€,
 Contrat prestation de services : prévu 2 000€, réalisé 3 419 €, l’augmenter à 6 000€,
 Entretien et réparation autres bâtiments : n’était pas budgété, dépenses : 3 833 € le créer à
4 000 €,
 Honoraires : budgétisé 1 000 € réalisé (frais de notaire) 2 463 € l’augmenter à 3 000 €,
 Fêtes et cérémonies : prévu 2 500 €, réalisé 1 633 €, l’augmenter à 3 500€,
 Concours divers : prévu 250 €, réalisé 570 €, l’augmenter à 600€,
 Dépenses investissements : prévoir 5 000 € pour l’achat d’un nouveau frigidaire et d’une
cafetière pour la salle des fêtes.
VOTE 11 pour








PMR : 1 509 € de frais : pour la rampe de l’église, le marquage et les fournitures,
École : 1 200 € de fourniture, changement du volet : 584 €,
Église : Mise aux normes du clocher : 2 340 €,
Projet école : Demande de subvention en attente de devis concernant les îlots fraicheurs,
Poteau incendie : à remplacer : 3 600€ prise en charge par l’assurance : 2 700 € reste 900 €
Divisé avec la mairie de Polliat (450 €),
PLU : A revoir,
Projet numérique : subvention raccourcie : projet annulé,

Bénéfices des manifestations :
 Petit déjeuner CAS : 80 €
 Marché du 12/11/2021 : 225 €
Réunions publiques :
 Chemin de la croix : 10 personnes présentes, Prévoir un stop pour sécuriser le carrefour
route de Polliat (route de la croix),
 Prochaine réunion de voirie le 30/11/2021 : chemin des vignes avec les habitants de la rue,
 GAZ : en attente

Informations diverses :
 Suite à la vente du véhicule de pompiers de St André sur vieux jonc : la Mairie va faire une
offre d’achat,
 Reconduction au concours d’illumination de fin d’année avec lots.
 Une main courante va être installée au cimetière
 Sécuriser la salle des fêtes avec barrières.

Dates à ne pas manquer :
 Vendredi 03/12/2021 : Prochain marché avec le passage du père Noël, la boîte aux lettres
du père Noël et les illuminations
 Vendredi 07 janvier 2022 : Vœux du Maire à 18h00
 Week-end de la pentecôte 04-05-06 juin 2022 : Vogue + feu d’artifice : choix n°2

Budget 2022 à faire avant le 15/03/2022
Fin de la séance : 21h00

