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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 1ER JUIN 2018 

 

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Dominique RAMBOZ, Fabienne PERNOT, 

Michel DE ALMEIDA, Thierry CHEF, Sandy GIRARDOT, Thomas RAMBOZ, Vincent AUGER, Pierre-Yves 

DOUILLET. 

Absents excusés : Nelly GAVAND (pouvoir donné à Dominique RAMBOZ), 

Secrétaire de séance : Michel DE ALMEIDA 

 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2018, approuvé à l’unanimité 

 

PARCELLE BOISEE 

Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à la proposition. 

 

DECISION MODIFICATIVE 

A l’unanimité le Conseil Municipal accepte la décision modificative de transfert de crédits, d’un montant de 32€, 

de l’article 65548 à l’article 6811, afin de rétablir l’équilibre des articles destinés aux amortissements. 

 

COTISATIONS ORGANISMES EXTERIEURS 

A l’unanimité le Conseil Municipal décide d’adhérer à la fondation du Patrimoine, pour une cotisation annuelle 

de 55€, et, de souscrire une assurance chômage pour les agents à hauteur de 37€ par mois. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA 

Modification des statuts – soutien aux établissements de spectacle : 2 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions, 

Autorisation des droits du sol : 7 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 Commission agents : 

Devis en attente pour des habits de travail. Un état des lieux du matériel communal sera effectué, 

 Commission bâtiments : 

Alimentation de gaz à la cuisine des deux logements du chalet sera modifiée selon les normes actuelles, 

Des alarmes incendies seront installées, 

Travaux à prévoir à l’église (notamment l’échelle du clocher et le coffret de sécurité), 

Suite à la démission de Madame GUILLAUME, la commune fera un appel à candidature pour gérer la Salle 

Coop et le gîte communal, 

 Commission voirie (point à temps) : 

Devis à l’étude notamment en version Colpatch, en comparatif aux devis reçus en Mairie, 

 Commission Bois : 

Présentation du bilan 2017 positif, 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Visite de l’Assemblée Nationale par l’Ecole de Loulle (CM1-CM2). Un élu de chaque commune membre 

peut participer au voyage pour un montant de 80€. Karine CORNIER représentera Mont sur Monnet, 

 Tirage au sort des jurés d’assises le jeudi 13 juin en Mairie de Champagnole. Dominique RAMBOZ 

représentera la commune, 

 Un cédez le passage sera installé rue de l’Ecole, 

 Le contrôle des bornes incendie sera à prévoir, 

 Une journée « Eco-citoyenne » sera organisée pour notre village, 

 

Le Maire, 

Séance levée à 23h40. 


