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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

 

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Dominique, RAMBOZ, Nelly GAVAND, Michel 

DE ALMEIDA, Pierre Yves DOUILLET, Thomas RAMBOZ, Sandy GIRARDOT 

 

Absents excusés :  Fabienne PERNOT (pouvoir à Karine CORNIER), Vincent AUGER 

Absent : Thierry CHEF 

 

Secrétaire de séance : Sandy GIRARDOT 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 6 septembre 2019. 
 

 

INTERVENTION DE MICHEL GAVAND : 

Cette année, une prolifération de sanglier due à une compagnie de 4 laies qui se sont reproduites plus que la 

normale, a été constatée sur la commune. Pour y remédier, 31 sangliers ont été tués sur les derniers week-ends. 

Une année habituelle représente entre 8 et 20 sangliers. La situation et revenue normale. 

Rappel : Les chasseurs affichent ou ils se trouvent pour la chasse de la demi-journée afin d’informer les 

promeneurs en plus des panneaux à l’entrée des chemins. 
 

 

VOIRIE : 

Étude des devis. Le devis de la SJE est retenu à l’unanimité pour un montant de 47726.30 € HT. 

Un emprunt sera fait au crédit agricole. 

Une demande pour des bouches siphoïdes va être faite à cette société. 
 
 

DEMANDES: 

 La SARL des Pies fera une vente de chrysanthèmes le 17 octobre 2019 dans la cour de la mairie. 

 Une demande de pâturage pour des chevaux a été faite à la commune. N’ayant pas de pré disponible le 

demandeur doit s’adresser à des particuliers. 

 La demande d’une place au cimetière de Mme Colona est acceptée. 
 
 

SICA 

Engagement de maitrise d’œuvre, contrat étudié par la commission logement. Celui-ci est accepté et validé à 

l’unanimité. 
 
 

RAPPORT DES COMMISSIONS : 

 Halloween le 30 octobre 2019 

 Affouage : Pensez à vous inscrire 

 Fermages : Suite à des impayés, les contrats seront réétudiés, et les baux auront des clauses à préciser. 

 Informations sur le SIVOS suite au changement de personnel 

 La commune accueil un nouvel employé communal : M Alexandre Haggane 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Cérémonie du 11 novembre 

 Ouverture et fermeture de l’église 

 Distribution du courrier par la Poste sera le matin mais pourra aller jusqu’à 16 H 

 Les élections municipales auront lieux les 15 et 22 mars 2020 

 Problèmes de réseau mobile et internet. Un courrier sera fait à orange. 

 Noisetiers rue de Traverse 

Le Maire, 
 

Séance levée à 22h55. 


