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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 1 DECEMBRE 2017 

 
Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Fabienne PERNOT, Michel DE ALMEIDA, Dominique 

RAMBOZ, Sandy GIRARDOT, Vincent AUGER, Pierre-Yves DOUILLET. 

Absents excusés : Nelly GAVAND (pouvoir à Dominique RAMBOZ), 

Absents non excusés : Thierry CHEF, Thomas RAMBOZ, 

Secrétaire de séance : Fabienne PERNOT 

 

Compte-rendu de la séance du conseil du 3 novembre 2017 : 

- Rectification apportée concernant les 10 ans du Sivos. C’est l’école de Loulle qui fête ses 10 ans et non le Sivos. 

 

VENTE PARCELLE BOISEE 

A l’avenir les ventes de parcelles boisées par les particuliers seront étudiées par la commission des bois avant présentation 

au Conseil Municipal. Des renseignements seront pris sur cette vente. La décision est reportée à la prochaine séance. 

 

FERMETURE HOPITAUX JURA SUD 

A 6 abstentions et 3 voix contre, aucune mention contre la fermeture des hôpitaux ne sera prise par le Conseil Municipal. 

 

INDEMNITE DES ELUS 

L’enveloppe maximale des indemnités et de 658€ brut (17% indice 1022) pour le Maire et 255€ (6.6% indice 1022) pour 

chaque adjoint. Le Conseil Municipal confirme sa délibération de la précédente séance à savoir 15% de l’indice 1022 

pour le Maire (soit 580.55€ bruts) et 3% de l’indice 1022 pour chaque adjoint (soit 116.11€ bruts). Une rétroactivité des 

indemnités du Maire seront versées pour la période du 12 juillet au 13 octobre 2017. 

 

LOCATION SALLE COMMUNALE 

L’ancienne salle de classe sera louée deux soirs par semaine à Sonia GIRARDOT pour un montant de 50€ par an. A 8 

voix pour  (la voix de Nelly, concernée n’est pas prise ne compte), un contrat de mise à disposition sera établit en ce sens. 

 

SUIVI DOSSIERS EN COURS 

A l’unanimité une subvention de 30€ sera versée au Souvenir Français, mais pas de subvention votée pour l’ADMR. 

 

ONF : ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES DE L’ANNEE 2018 

A 8 voix pour et 1 abstention, la délibération est acceptée pour vendre des coupes sur les parcelles 33, 34, 38, 45, 46, 49 

et 51. Règlement d’affouage : tout non-respect du règlement sera pénalisé selon la législation en vigueur. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Vœux du Maire : dimanche 14 janvier 2018 à 11h45. Préparation prévue le matin à 10h, 

 En l’absence de preneur, les pierres de la place de retournement seront enlevées, 

 Prévoir de déneiger le trottoir du Marais lors des chutes de neige, 

 Remerciement à Guillaume PERNOT pour le déneigement bénévole de la cour de la Mairie, 

 Invitation à l’inauguration de la salle de Fontenu le samedi 9 décembre 2017, 

 Lors d’une des dernières locations du gîte, celui-ci a été laissé sale, 

 Un bilan de travail fait en commission sera donné en questions diverses, s’il y a lieu de donner des informations, 

 Sivos : un emploi aidé arrive à échéance au 15 janvier 2018, 

Changement des rythmes scolaires : les 4 jours ½ semblent privilégiés.  

AG extraordinaire les 15 décembre prochain, 

 L’eau du cimetière a été fermée, 

 Echanges sur l’organisation du repas des anciens, notamment sur l’âge minimum des personnes concernées, 

 Le panneau situé en face de chez Monsieur LAMY AU ROUSSEAU est considéré comme dangereux car situé 

trop près de la route, 

 Les drapeaux du monument aux morts ont été volés le 11 novembre dernier. 

 

Le Maire, 

 

Séance levée à 22h50. 


