MAIRIE de MONT SUR MONNET
19 RUE PRINCIPALE - 39300 MONT SUR MONNET
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 6 JUIN 2019
Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Karine CORNIER, Dominique, RAMBOZ, Fabienne PERNOT,
Michel DE ALMEIDA, Nelly GAVAND, , Sandy GIRARDOT, Vincent AUGER,.
Absents excusés :
Thierry CHEF (pouvoir à Fabienne PERNOT), Thomas RAMBOZ (pouvoir Nelly
GAVAND), Pierre-Yves DOUILLET
Secrétaire de séance : Fabienne PERNOT
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 5 avril 2019.
DELIBERATION BOIS :
L’ONF souhaite encaisser les recettes de bois en lieu et place de la DGFIP.
Le conseil vote contre à l’unanimité.
DEVIS :
 Devis porte de M et Mme Sauvonnet:
La commune à reçu un devis de Pagot Savoie :
1044.29 euros HT en PVC Blanc
1864.17 euros HT en PVC couleur chêne.
La commune cherche une entreprise qui accepte de poser une porte.
 Devis poids public :
Une demande pour plancher en mélèze sera faite à l’entreprise Taglione.

CARTE AVANTAGE JEUNE 2019/2020
La commune décide d’offrir les cartes à l’unanimité.
RAPPORT DES COMMISSIONS
 Un contrat de mise à disposition gratuite est signé avec le comité des Fêtes pour l’ancienne caserne.
 Voirie : Étude pour la réalisation des travaux sur 3 chemins. Le montant des devis d’élève à 50000 euros,
il est donc envisagé d’engager une étude d’emprunt.
 Logement de l’ancien chalet : De nouveaux locataires arrivent dans le logement de gauche qui était vacant.
 La commission fleurissement est désignée comme délégué ambroisie.
 L’employé communal quitte son poste au 9 juillet 2019. Une annonce est passée au pôle emploi.
 Restauration du bâtiment de la mairie : les appels pour les maîtres d’œuvres ont été lancés par voie
dématérialisée. Parmi eux, quatre ont répondu favorablement et ce sont déplacés.

QUESTIONS DIVERSES
 Un pot de départ pour Stéphanie sera organisé vendredi 14 juin 2019.
 Thomas Ramboz se propose d’aider les personnes désirant développer leur besoins en informatique
Le Maire,
Séance levée à 23h30.

