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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 9 MAI 2022 – 19H00 

Suite à la convocation adressée par Madame le Maire en date du 2 mai 2022, le conseil municipal s’est réuni ce lundi  
9 mai 2022 à 19h pour délibérer sur les points à l’ordre du jour. La séance a été ouverte sous la présidence de Madame 
Marie-Charles JEANNE, Maire de la commune, en présence de 8 conseillers sur 10 en exercice. 

Présents : Mesdames et Messieurs JEANNE, MARCELLIN G, CHATELARD, GRIZARD, DUQUESNE, LOYER, LE DORE (arrivé à 19h30), et 
DESREUMAUX 
Absents excusés : Madame MARCELLIN et Monsieur MICHEL 
Secrétaire de séance : Christophe GRIZARD 

Intervention de Madame Priscilla MOREL 

Madame Priscilla MOREL a le projet de créer un foodtruck avec des spécialités alsaciennes et sollicite le conseil 
municipal l’autorisation de s’installer le lundi le jour du marché et un vendredi sur 2 en fin d’après-midi sous la Halle. 
Son activité devrait débuter fin juin/début juillet. 

Le conseil municipal approuve ce projet et donne son accord pour une mise à disposition de la Halle et un 
branchement électrique nécessaire au fonctionnement de cette activité. 

 

Compte de gestion 2021 du budget principal 

Madame le Maire présente le compte de gestion 2021 du budget principal émis par le Trésorier communal conforme 
au compte administratif 2021. 

Accord unanime du conseil municipal. 

 

CCMDL – Convention « énergie et bâtiment » 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’un service mutualisé « Energie & Bâtiment » s’est mis en place sur 
les 25 communes Rhodaniennes de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 

Ce service vise à partager un technicien « énergie et bâtiment » entre plusieurs communes n’ayant pas les ressources 
suffisantes pour s’en doter en interne. 

L’objectif est de permettre à la commune de mener une politique énergétique maîtrisée sur son patrimoine bâti 
(chauffage, régulation, travaux d’isolation...).  

Le service mutualisé « Energie & Bâtiment » est porté par la CCMDL au travers du service Transition Ecologique situé 
dans le bâtiment du Parc Eco Habitat, en partenariat avec le SYDER lauréat de l’AMI SEQUOIA et de l’ALTE69 qui 
anime ce programme à l’échelle du Rhône. La CCMDL et la Commune s’engage au travers de la convention. Le 
technicien « énergie et bâtiment » assure les missions explicitées dans cette convention. 

Le montant de la cotisation pour bénéficier de la mission socle et des missions ponctuelles du service « Energie & 
Bâtiment » porté par la CCMDL pour les 25 communes rhodaniennes des Monts du Lyonnais s’élève entre 0,75 € 
/habitant/an et 0,90€/habitant/an en fonction du nombre d’habitants. 

Pour la commune de Montromant le montant de la cotisation s’élève annuellement à 342 €. 

La commune s’engage pour une adhésion au service mutualisé « Energie & Bâtiment » sur une période de 3 ans.  

Madame le Maire propose d’adhérer au service mutualisé « Energie & Bâtiment ». 

Accord unanime du conseil municipal. 



CCMDL – Commission « action sociale » 

Madame Stéphanie MARCELLIN remplacera Madame Isabelle DIZIER, démissionnaire, en tant que représentante de la 
commune de Montromant au sein de la commission « action sociale » de la communauté de communes des Monts 
du Lyonnais. 

Accord unanime du conseil municipal. 

 

Personnel communal 

Monsieur Florian MOLLERON remplacera Monsieur Daniel BOUCHUT en tant qu’agent technique et prendra ses 
fonctions à compter du 23 mai 2022, permettant ainsi une passation des tâches et missions pendant trois semaines.  

 

Grange 

Encore quelques dysfonctionnements à réajuster et des notes d’utilisation à mettre en place pour un bon 
fonctionnement de cette nouvelle salle, fort appréciée par les Montromanais. 

 

Changement mode de chauffage bâtiments communaux 

 Mairie 

Il est décidé d’installer une pompe à chaleur. 

 Salle multi-activités 

Trois espaces distincts constituent la salle multi-activités. Pour ces locaux, il est décidé d’installer une chaudière à 
granulés avec la possibilité pour 2 salles la mise en route du thermostat à distance depuis la mairie. 

Pour cette installation, il est nécessaire de récupérer l’espace dédié pour l’instant à la cuve de fuel qu’il faudra 
« dégazée » avant son évacuation. 

Il est décidé aussi de changer la cuisinière gaz qui se trouve dans la salle du club Montromanais par une cuisinière 
électrique. Pour cela, il sera nécessaire d’installer une prise pour la mise en service de cet équipement. 

 

Création d’un parking en centre bourg 

Madame le Maire informe les élus qu’elle a rencontré, avec Monsieur CHATELARD, les propriétaires du terrain afin de 
fixer un prix de vente au m². Pour l’instant, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. 

 

Questions diverses 

 Véhicule service technique 

Suite à la visite du contrôle technique obligatoire, une liste importante de réparation est nécessaire sur le véhicule de 
l’agent technique. Avant d’investir dans un camion-benne, il est impératif de procéder aux réparations pour le 
passage de la contre-visite. Le devis du garage Coquard s’élève à 917 € HT. Accord unanime du conseil municipal. 

 Volée de l’église 

Il devient aussi urgent de procéder au remplacement de la volée du clocher de l’église. Madame le Maire propose de 
valider le devis de l’entreprise BODET pour un montant de 2 088.50 € HT. Accord unanime du conseil municipal. 

 Vérification des extincteurs 

Suite à la visite annuelle des bâtiments communaux, il est nécessaire de procéder aux changements de 12 extincteurs 
pour un coût de 980 € ht. Accord unanime du conseil municipal. 

 

 



 Syndicat des eaux 

Madame le Maire présente à l’assemblée le rapport sur la qualité et le prix de l’eau 2021 émis par le Syndicat des 
eaux. Approbation à l’unanimité du conseil municipal. 

Ce document est consultable et disponible sur demande. 

 Comptage des hirondelles 

La LPO -Ligue de Protection des Oiseaux – a mis en place depuis plusieurs années un comptage des oiseaux : celui des 
Hirondelles en fait partie. 

Si vous apercevez des hirondelles sur le territoire de la commune, merci de faire remonter l’information à Monsieur 
André RAYNARD au 06.42.84.11.66 pour qu’il puisse transmettre ces éléments à la LPO. 

 

SOLIDARITE UKRAINE 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, 

la collectivité a décidé de mettre en place une collecte  
le dimanche 12 juin 2022 

suivant les conditions climatiques, des cartons seront mis en place dans la cour de l’école, 
afin que chacun puisse déposer ses dons. 

Attention, seuls seront acceptés : 
- Les aliments non périssables 

- Les produits d’hygiène non périssables 
- Des couvertures, des duvets 

PAS DE VETEMENTS 
 

 

 

Séance levée à 22h10 

Prochaine réunion : le 4 juillet 2022 à 19h 

 


