MAIRIE de MONT SUR MONNET
19 RUE PRINCIPALE - 39300 MONT SUR MONNET
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 1ER FEVRIER 2019
Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER Dominique, RAMBOZ, Fabienne PERNOT, Michel DE
ALMEIDA, Thierry CHEF, Thomas RAMBOZ, Vincent AUGER, Pierre-Yves DOUILLET.
Absents excusés :
Sandy GIRARDOT, Nelly GAVAND,
Secrétaire de séance : Karine CORNIER
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 30 novembre 2018.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
PLAQUETTE FORESTIERE
Un questionnaire pour recenser les projets sera retourné en Communauté de Communes.
MODIFICATION DES STATUTS
A 5 voix pour, 3 contre et 1 abstention, la modification des statuts a été acceptée par le Conseil Municipal.
PARCELLE BOISEE
Des informations complémentaires seront demandées avant délibération par le Conseil Municipal.
EGLISE, CIMETIERE
Etude des devis pour la porte de l’église. Le devis de Marc Menouillard est retenu à l’unanimité pour un montant TTC de
7300€. Des subventions seront demandées.
Etude des devis pour l’installation d’un portail au cimetière. Le devis de Pagot Savoie est retenu à l’unanimité pour un
montant TTC de 1859.89€.
ONF : DESTINATION DES COUPES ET AFFOUAGE 2019
A l’unanimité la délibération des coupes pour l’année 2019 a été acceptée pour une prévisionnel de 305 m3 dans les parcelles
48 et 56.
COMMUNAUX
Modification de la délibération 181129 acceptée à 9 voix pour et 1 abstention. Fabienne PERNOT concernée est sortie de
la salle (elle ne l’avait pas fait lors de la précédente séance).
AVANCEMENT INDICIAIRE SECRETAIRE DE MAIRIE
Demande d’information supplémentaire avant délibération.
GITE COOP
Tarif de location du gîte le week-end 2 nuits du vendredi 16h au dimanche 16h pour 250€.
RAPPORT DES COMMISSIONS
 Le circulateur de la chaudière de la Salle Coop sera changé pour un montant de 246.07€TTC,
 Acceptation de principe du devis pour la pose de lino dans le logement du chalet à l’unanimité pour une montant
de 4230.35€HT, sous réserve que le dernier devis attendu ne soit pas moins cher,
QUESTIONS DIVERSES
 Prendre en compte la baisse du prix du bois pour le budget 2019.
 Remerciements des Sapeurs-Pompiers à Madame le Maire pour son discours des vœux. Ils ont reçus depuis des
pré-inscriptions de pompiers volontaires,
 Vidange des fosses septiques. La Communauté de communes fait intervenir dorénavant la SARP. Monsieur Husson
peut toujours intervenir sur la commune mais le tarif peut être plus élevé,
 Passage annuel de l’ALCG sur la commune le 26 mars. Une information sera distribuée.
 Une affiche sera apposée concernant l’application du « zéro phyto" selon la loi Labbé,
 L’augmentation de la puissance électrique de la Salle Coop a été demandée,

Le Maire,
Séance levée à 23h15.

