
 

Réunion du conseil municipal du 05/12/2019 

 

Personnes absentes :  tous présents  

Date de la convocation :  29/11/2019 

Secrétaire de séance : Daniel Rousset 
 

Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a : 
 

1- Compte-rendu conseil d'école  
 

Lecture du compte-rendu du conseil d’école du 12 novembre. 224 élèves fréquentent le RPI (soit 25 

élèves par classe) dont 52 à Le Montellier. 
 

2- Information sur le renouvellement du contrat d'affermage du Syndicat des Eaux  
 

Le contrat d’affermage se terminant fin d’année, un nouvel appel à candidature a été réalisé. Seule la 

Sogedo, fermier actuel, a répondu. 

Ce nouveau contrat, malgré négociation, verra le prix de l’eau légèrement augmenter. Cette 

augmentation est due à la hausse du prix du fermier et non pas celui du syndicat des eaux.  

Il courra jusqu’au 31 décembre 2027.  
 

3- Point sur les poches incendie  
 

Le terrassement est réalisé à la Forêt mais la stabilisation de la plateforme a été interrompue pour 

cause de terrain trop mouillé.  

Concernant la poche située au lieu-dit Grange Piron, la plateforme est terminée (terrassement, 

clôture), reste la poche à installer et la haie à planter. 

L’installation de celle située au centre du village se fera en début d’année 2020. Celles de Romagne et 

de Chantemerle se feront dans la foulée. 
 

4- Devis vêtements de travail  
 

Un léger dépassement de budget est validé par le conseil sur le renouvellement de vêtements de 

travail des employés communaux. 
 

5-Questions diverses  
 

Busage des fossés : 

 

Les travaux sont en terminés au Grand Etang et au Mas Chard, l’engazonnement sera réalisé au 

printemps. Ceci correspond à la dernière tranche des travaux de busage. 
 

Four : 
 

Réflexions sur la hotte du four et choix de la couleur du crépi. 

Une autre subvention devrait pouvoir être obtenue auprès de la CCPA pour la réalisation du four. 
 

Tricôt’Ain : 
 

Compte-rendu du conseil d’administration qui s’est déroulé le 3 décembre. 

 

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 11h00. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 30 Janvier.  


