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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 8 AVRIL 2022 
 

 
 

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique RAMBOZ, Fabienne 

PERNOT,  Karine CORNIER, Valérie MARINESQUE, Nelly GAVAND, Manuel LIARDON 

 

Absent excusé : Pierre Yves DOUILLET (pouvoir à Sandrine BONIN), Lise GOUVIER 

Secrétaire de séance : Karine CORNIER 
 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents du compte rendu de la séance précédente. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION : 

Les jeunes sapeurs-pompiers du Jura nous ont fait la demande d’une subvention.  

Le conseil décide de leur accordé une subvention de 100€.   Pour : 9   Contre : 1  

 

DEVIS : 

 

Élagage et taille de 10 arbres : Après étude des devis, le devis de l’entreprise Hugon est accepté à l’unanimité pour un 

montant de 2400€ TTC et le devis de l’ONF d’un montant de 7980 € TTC est refusé à l’unanimité. 

 

Devis Goyard : Lot n°3 Avenant n°1 : 1 fenêtre 650.46€HT, œil de bœuf en plexiglas 402€ HT. Demander pour une 

deuxième fenêtre. Tous à l’unanimité. 

 

Devis Reverchon : Le projet de peinture de la fenêtre est abandonné. Une demande de remplacement de fenêtre sera faite.  

Le devis pour le placo du cellier (local ancienne chaufferie) d’un montant de 1230€TTC est accepté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

Le devis pour la cage d’escalier de la maire + les toilettes d’un montant de 2470€ TTC est accepté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

Le devis pour la cage d’escalier des logements d’un montant de 2470€ TTC est accepté à l’unanimité des membres présents 

et représentés. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS : 

❖ Syndicat du Chanet : 1 visite des chemins est programmée. 

❖ SIVOS : Suite à la réunion de lundi dernier, le SIVOS ne souhaite pas communiquer à tous les habitants mais 

seulement aux parents d’élèves via le cahier scolaire. 

 
 

 

 

 
 

Séance levée à 23h45 

 

 

 

            Le Maire, 

            Sandrine BONIN 

             


