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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 

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

GAVAND, Dominique RAMBOZ, Sandy GIRARDOT. 

Excusés : Thomas RAMBOZ (pouvoir à Nelly GAVAND), Thierry CHEF (pouvoir à Sandrine BONIN), 

Secrétaire de séance : Nelly GAVAND 

 
Remarques sur le compte rendu de la séance du 12 juillet 2017 : 

Il n’y a pas eu d’approbation du règlement du cimetière, 

Dans les questions diverses, la commission des bois n’a pas fait l’examen de la parcelle sous Nozerey, 

Thomas RAMBOZ conteste le compte rendu et le nombre de conseillers concernés par le huis clos. Il y avait  4 voix 

pour et 4 abstentions, la voix du Maire étant prépondérante, le huis clos a été accepté. 

 

ZONAGE ASSAINISSEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA 

Le Conseil Municipal a étudié le projet de zonage d’assainissement pour la commune, proposé par la Communauté de 

Communes. Un rendez-vous avec Madame LIMAGNE sera programmé pour obtenir des renseignements supplémentaires 

sur celui-ci. 

 

Karine Cornier demande à Mr Dominique Girardot non élu, présent dans le public, de respecter le conseil et de 

cesser de parler et de rire, ce qui perturbe la séance. 

 

ACHAT PHOTOCOPIEUR SCANNER 

Le photocopieur du secrétariat est hors service suite à un sinistre foudre. Son remplacement est pris en charge par 

l’assurance avec une franchise de 139€. Deux devis sont étudiés. Le devis de l’entreprise IBS est accepté. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES 

4 candidatures : Marc GIRARDOT, Valérie MARINESQUE, Dominique GIRARDOT et Vincent AUGER. 

Les dossiers seront déposés en Préfecture. Le tableau du bureau de vote est à mettre en place. Une demande pour une 

participation des administrés sera adressée dans les boîtes aux lettres et à l’affichage public. 

 

GESTION TERRITOIRE COMMUNAL 

- Un projet d’étude d’éolienne est en projet avec la Communauté de Communes, 

- Demande de Mr Paponnet pour déposer des ruches sur la commune. La commission concernée le rencontrera 

pour connaître le projet exact. 

- Une information sur les zones humides est distribuée aux conseillers, 

- Information sur la conférence nationale des territoires, 

- La commission des pâturages rencontrera le Gaec Bosne pour convenir de la surface concernée par le nouveau 

bail « Sous Nozeret ». 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Plainte déchets sauvages : nous donnerons suite en Préfecture, 

 Passage de voitures de collection sur la commune le samedi 23 septembre 2017, de 9h à 12h, 

 Information de Madame Elodie ROUGEBIEF de la création de son exploitation agricole « La Petite Ferme du 

Plateau » : élevage de chèvres, fabrication et vente de produits locaux, 

 Présentation du rapport 2016 du Sydom, 

 Les cartes jeunes sont disponibles en Mairie, 

 Information de Sandrine BONIN qui a été convoquée en gendarmerie pour une plainte concernant 70 stères de 

bois : Cela n’a pas lieu d’être. Il n’y a pas eu vol de bois. C’est une coupe privée, 

 Contact sera pris avec les chasseurs concernant le problème de rats au Marais, 

 Conseil Communautaire le 12 septembre à 18h30. Sandrine BONIN est indisponible. 

 Il est rappelé aux personnes effectuant des travaux sur leur propriété de faire les déclarations nécessaires en 

Mairie, 

 Les cailloux entreposés chemin de l’Ecole seront proposés à la soumission, 

 L’employé communal est arrêté jusque fin septembre 2017, 

 Un état des lieux du local du bar sera fait pour préparer l’hiver, 

 Travaux d’intérêt général de Mr Dominique RAMBOZ sont en attente du jugement, 

 Les poubelles collectées dans la cour de la Mairie seront réattribuées à chaque locataire. 

 



Séance levée à 21h45.          Le Maire par intérim, 


