
MAIRIE de MONT SUR MONNET 
19 RUE PRINCIPALE  -  39300 MONT SUR MONNET 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 2 MARS 2018 

 

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Dominique RAMBOZ, Fabienne PERNOT, Nelly 

GAVAND, Thierry CHEF, Sandy GIRARDOT, Thomas RAMBOZ, Vincent AUGER, Pierre-Yves DOUILLET. 

Absents excusés : Michel DE ALMEIDA (pouvoir à Sandrine BONIN), 

Secrétaire de séance : Sandy GIRARDOT 

 

 

INTERVENTION MICHEL BOSNE, PRESIDENT ASSOCIATION FONCIERE 

Association de gestion des champs remembrés (sections Z). 6€/hectare de redevance par an de cotisations pour 

les propriétaires concernés. 61 cotisants pour 507 hectares. La commune n’est concernée que le lieu-dit « Les 

Cotes ». Actuellement, seule la cotisation des propriétaires comme recettes. Pour effectuer des travaux de 

réfection des chemins sur le long terme, c’est compliqué. L’Association Foncière demande une participation 

financière de la commune, au vu des utilisations des chemins par tous types de véhicules désormais.  

Remerciements à Michel BOSNE pour son intervention que le Conseil Municipal a appréciée et trouvée très 

intéressante. 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 février 2018, approuvé à l’unanimité 

 

BATIMENT COOP 

 Renouvellement de la cotisation à l’Office du Tourisme Champagnole Nozeroy (55€ pour 2018) afin que 

le gîte soit présent dans la liste des hébergeurs et sur leur site internet accepté à l’unanimité 

 La propriété voisine avec la Salle Coop est à vendre. Un courrier sera adressé pour informer le propriétaire 

que la commune serait intéressée par du terrain. 

 Réunion commission logements pour finaliser les contrats le vendredi 9 mars à 20h00. 

 

CIMETIERE 

A l’unanimité, une délibération sera prise pour notifier que les tarifs de concessions appliqués concernent 

également le columbarium. 

Projet en étude pour installer des bancs béton ou pierre vers le columbarium. 

 

SOUVENIR FRANCAIS 

Le Souvenir Français souhaite que chaque commune plante un arbre sur son territoire pour commémorer le 

centenaire de la première guerre mondiale. La commission fleurissement est responsable du projet et assistera à 

ce titre à l’assemblée générale du Souvenir Français. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 Commission bâtiments : 

Le conseil a pu lire sur le tableau d'affichage que Mle Sonia Girardot s'est vu refuser une location de salle. 

Le conseil est surpris car après une visite et l'acceptation de la proposition tarifaire un contrat a été signé par 

Mle Girardot. Lors de sa visite, avec plusieurs conseillers, elle était enchantée de cette salle.  

Des renseignements ont été demandés, le conseil n'a pas eu de retour de Mle Girardot. 

Le conseil rappel que le contrat en cours peut être résilié par l'une ou l'autre des parties à tout moment.  

Monsieur PAPONNET, locataire du chalet est parti. Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité de conserver 

la caution en paiement d’une partie de la dette. Les demandes sont en cours d’étude par la commission 

logements (en attente de certains dossiers) 

 Commission voirie : 

Des devis supplémentaires sont demandés pour des panneaux et des barrières de manifestation. 

Compte-rendu de réunion avec les services ENEDIS concernant les logements de Monsieur MAZUE. La mise 

en règle de la situation doit être finalisée avant raccordement électrique. Un courrier sera adressé à Monsieur 

MAZUE lui laissant un délai de un mois avant procès verbal. 

 



 

 Sivos : 

Le SIVOS a adressé un courrier à l’académie indiquant qu’une titularisation est en cours en maternelle alors 

qu’ils ferment une classe. De plus, Sandrine BONIN est signataire du courrier, comme tous les maires des 

communes membres, alors qu’elle n’avait pas connaissance de ce courrier. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Jeux du plateau : manifestation du 1er mercredi des vacances de février : tout s’est bien passé, les enfants 

étaient ravis, 

 Prévoir de mettre du sable à chaque extrémité du trottoir du Marais, 

 Prévoir de refaire les plantations à l’entrée du cimetière (commission fleurissement), 

 Un jeu du Marais sera fermé pour cause de vétusté, 

 Un courrier a été adressé au propriétaire de la haie générant des problèmes de téléphone au lotissement, 

 Compte-rendu de la réunion des ASA : des fusions sont en cours, 

 Carrière route de Champagnole : dépôts sauvage à surveiller, 

 Les Conseillers Municipaux ont pris connaissance du courrier de Dominique GIRARDOT, envoyé à 

Madame le Maire par recommandé. Elle s’est rapprochée des services de Gendarmerie afin de connaître 

la procédure de dépôt de plainte pour propos diffamatoires. 

 

Le Maire, 

Séance levée à 23h20. 


