MAIRIE de MONT SUR MONNET
19 RUE PRINCIPALE - 39300 MONT SUR MONNET
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 6 AVRIL 2018
Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Dominique RAMBOZ, Fabienne PERNOT,
Michel DE ALMEIDA, Nelly GAVAND, Sandy GIRARDOT, Thomas RAMBOZ, Vincent AUGER, PierreYves DOUILLET.
Absents excusés : Thierry CHEF,
Secrétaire de séance : Fabienne PERNOT

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 mars 2018, approuvé à l’unanimité

VOTE DES TAXES LOCALES
A 10 voix pour, les taux des taxes locales restent inchangés, à savoir :
Taxe habitation
4.70%
Taxe foncière bâtie
10.65 %
Taxe foncière non bâtie
27.94 %
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Madame le Maire sort de la pièce. Nelly GAVAND reprend la présidence de la séance.
Le compte administratif est accepté à 9 voix pour comme suit :
Fonctionnement dépenses : 155 940.24€
Fonctionnement recettes : 190 350.95€
Investissements dépenses : 29 136.56 €
Investissements recettes : 41 665.72 €
VOTE DU BUDGET 2018
Le budget 2018 est accepté, à 10 voix pour, équilibré en dépenses et recettes comme suit :
Fonctionnement : 297 479.93€
Investissements : 164 745.07€
C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Actions Sociales sera dissous et intégré dans le budget communal. Les membres restent
les mêmes. Ce sera dorénavant une commission communale.
DELIBERATION MAINTENANCE INFORMATIQUE SIDEC
Engagement pour la maintenance informatique sur une période de trois ans. La décision est reportée à un prochain
conseil municipal.
VENTE PARCELLE BOISEE
Décision reportée à un prochain Conseil Municipal, dans l’attente de renseignements supplémentaires.
TRAVAUX FORET 2018
Le devis de présentation des travaux 2018 est conforme aux présentations de l’ONF. Il est accepté à l’unanimité
pour un montant HT de 2634.40€.

ç

SOUVENIR FRAN AIS
Une subvention de 50€ a été attribuée à 10 voix pour au profit du souvenir français.
1 arbre sera planté lors de la cérémonie du 11 novembre dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918.
Un projet est en cours pour ajouter sur le monument aux morts de la commune, Monsieur Jean JAVOUREZ,
fromager de Mont sur Monnet mort à la guerre.

RAPPORT DES COMMISSIONS
 Commission bâtiments :
Compte-rendu du rendez-vous avec les services SOLIHA pour la gestion locative des logements,.
La chaudière du logement de l’ancien chalet, à gauche, doit être changée.
 Commission fête & animation :
Organisation de la traditionnelle « Fête des Mères » le vendredi 25 mai prochain.
 Commission fleurissement :
Livraison des fleurs entre le 22 mai et le 2 juin prochain.
 Syndicat des Eaux du Lacs d’Ilay :
Facturation des sous-compteurs. Répartition de la conduite Saffloz-Le Franois.
 SICTOM
Pas d’augmentation des tarifs. Projet d’une nouvelle déchetterie à Poligny.

QUESTIONS DIVERSES
 Pas de Conseil Municipal en mai,
 Remerciements à Michel DE ALMEIDA qui a enlevé toutes les poubelles sauvages présentes dans
l’ancienne carrière,
 Elagage à prévoir,

Le Maire,
Séance levée à 23h20.

