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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

 

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

GAVAND, Dominique, RAMBOZ, Thomas RAMBOZ, Vincent AUGER, Pierre-Yves DOUILLET. 

Absents excusés : Sandy GIRARDOT, Thierry CHEF, (pouvoir donné à Fabienne PERNOT), 

Secrétaire de séance : Fabienne PERNOT 

 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 7 septembre 2018. 

 

COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes demande s’il est possible d’obtenir un lot d’affouage pour alimenter le four à pain et le 

barbecue lors des manifestations. Dominique RAMBOZ, Présidente par intérim, quitte la salle. Il n’est pas 

possible d’attribuer un lot d’affouage. C’est uniquement pour les résidences principales. La demande est justifiée 

par l’animation de la commune, elle est donc acceptée à l’unanimité. La commission des bois passera marquer 

des arbres abîmés ou secs dans le village. Les bénévoles les couperont. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Lecture de la demande de subvention d’Elisa & Alice GINDRE pour leur projet 4L Trophy. A 8 voix pour et 2 

abstentions une subvention de 200€ leur sera attribuée. 

 

LOGEMENTS 

Monsieur et Madame GRIFFOND quittent le logement de la cure au 1er janvier 2019, suite à leur construction. 

La chaudière du logement de droite, de l’ancien bâtiment du chalet, est à changer. Le devis de l’entreprise Filippi, 

d’un montant de 5822.55€TTC est accepté à l’unanimité.  

A l’unanimité il est décidé que des travaux seront faits sur le bardage de la Mairie. 

 

FUSION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES 

Trois réunions auront lieu à la salle Coop le lundi 8 octobre prochain pour présenter aux différentes ASA le projet 

de fusion. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le projet de fusion. 

 

MANIFESTATION FIN D’ANNEE 

 La fête d’Halloween sera organisée le mercredi 31 octobre 2018, 

 Une cérémonie aura lieu le 4 novembre 2018 pour ajouter sur le monument aux morts le nom de Monsieur 

Jean Désiré JAVOUREZ fromager à Mont sur Monnet et mort à la guerre. 

 11 novembre : préparation de la salle le 10 novembre à 18h, 

 Décorations de Noël : Un budget de 3000€ a été voté à l’unanimité moins une abstention. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 Une demande a été faite pour une concession au cimetière.  

Il ne reste plus que des places disponibles au nord. 

 Adhésion au groupement d’achat énergie électricité : reconduction votée à l’unanimité. 

 Le Conseil Municipal n’aura pas lieu le 2 novembre, sauf urgences à délibérer. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le projet du meuble à livres aboutira bientôt. Préparez vos livres !!!, 

 

 

 

Le Maire, 

Séance levée à 22h55. 

 


