MAIRIE
19 Rue Principale - 39300 MONT SUR MONNET

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 MAI 2016

Présents : Mmes et MM. André LEMAIRE, Sandrine BONIN, Thomas RAMBOZ, Didier MOUTENET,
Michel DE ALMEIDA, Nelly GAVAND, Dominique RAMBOZ,
Absents excusés : Fabienne PERNOT (pouvoir à André LEMAIRE), Karine CORNIER (pouvoir à Sandrine
BONIN), Thierry CHEF, Sandy GIRARDOT.
Secrétaire de séance : Sandrine BONIN
Modification de l’ordre du jour pour ajouter un point concernant le budget 2016 (délibérations).
APPROBATION A L’UNANIMITE DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 MARS 2016
SYNDICAT HORTICOLE
Acceptation à l’unanimité du retrait de la commune de PICARREAU du syndicat horticole de Champagnole.
Préparation des bacs à fleurs à prévoir.
SALLE COOP
Révision des tarifs de location de la Salle Coop. 250€ + frais de chauffage pour les personnes extérieures. Pas
de changement pour les administrés.
FETE DES MERES
La soirée à l’occasion de la fête des mères aura lieu le samedi 28 mai 2016. Le Conseil des Jeunes décorera la
salle et fera le service. Les enfants du primaire seront présents sur inscription.
Rendez-vous à 14h pour les préparatifs. Les pâtisseries seront commandées à Doucier.
INVESTISSEMENTS 2016
 Cour de la Mairie : le devis de l’entreprise MASNADA avait été accepté et une subvention à hauteur de
50% avait été accordée. Les travaux sont prévus courant 2016,
 Écoulements des eaux du Marais : Un trottoir du lotissement à l’entrée du village sera mis en place,
BUDGET 2016
Une décision modificative sera prise pour un transfert de crédits de l’article 6553-service incendie à l’article
6554-contribution à organisme, suite au transfert de compétences à la Communauté de communes,
Une délibération sera prise pour accepter la convention trisannuelle avec le service informatique du Sidec pour
la maintenance de notre matériel et de nos logiciels (coût pour 2016 de 1860€),
QUESTIONS DIVERSES

Modification des arrêts de bus de transport scolaire (échanges avec le Conseil Départemental en cours),

Achat parcelle boisée à Madame REGARD : l’acte est signé,

La carte communale a été acceptée par le Préfet du Jura sans observation,

Information de la participation de Groupama pour le contrôle des extincteurs à hauteur de 66€,

Achat envisagé de parcelles boisées sur la commune,

Projet de règlement de cimetière et de recensement des sépultures à mettre en place,

Une visite des bois par la commission sera programmée prochainement,

Information de la visite du lagunage par Madame LIMAGNE (bon état de fonctionnement),

Le bar sera ouvert le dimanche 29 mai prochain, organisé par le Conseil des Jeunes.

Chemin communal en direction des « Côtes » est à revoir (mauvais état),

Une présentation au prochain conseil du projet quillier sera demandée au Président des Jeux du Plateau,
Séance levée à 21h45.

Le Maire.

