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

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 8 AVRIL 2019 

 

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

Michel DE ALMEIDA, Nelly GAVAND, Thomas RAMBOZ, Sandy GIRARDOT, Vincent AUGER, Pierre-

Yves DOUILLET. 

Absents excusés :   Thierry CHEF (pouvoir à Fabienne PERNOT), 

 

Secrétaire de séance : Karine CORNIER 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 1ER mars 2019. 

 
VOTE DES TAXES LOCALES 

A l’unanimité, 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 2018 

Madame le Maire sort de la pièce. Karine CORNIER reprend la présidence de la séance. 

Le compte administratif est accepté à à l’unanimité comme suit : 

Fonctionnement dépenses : 178 929.57€  Fonctionnement recettes : 265 123.38€ 

Investissements dépenses :   43 360.90 €  Investissements recettes :   24 221.16 € 

 

VOTE DU BUDGET 2019 

Le budget 2019 est accepté, à l’unanimité, équilibré en dépenses et recettes comme suit : 

Fonctionnement : 233 634.25€   Investissements : 66 336.99€ 

 

ONF 

Le devis des services ONF, pour des travaux en forêt communale, pour l’année 2019, est accepté à l’unanimité, 

pour un montant TTC de 5398.20€. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 A 9 voix contre et 2 abstentions, le Conseil Municipal décline l’offre de vente d’une parcelle boisée, 

 A 10 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal accepte l’adhésion des communes du Frasnois, de 

Marigny et de Saffloz à la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura, 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence eau à la Communauté de 

Communes Champagnole Nozeroy Jura, 

 Sonia Girardot a restitué les clés de l’ancienne salle de classe plus adaptée à son activité. Elle demande la 

location de la salle au-dessus du bar. A 8 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal décide de ne 

pas louer la salle. Son état ne permettant pas de recevoir une activité comme la dance. Un courrier lui sera 

adressé en ce sens, 

 Acceptation à l’unanimité des devis de 289.14€TTC et 50.16€TTC pour le fleurissement 2019. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Demande pour installer un camion d’outillage le samedi 20 avril de 9h à12h sur la commune. Autorisation 

donnée après demande renseignements complémentaires. Thomas RAMBOZ fera l’accueil 

(l’emplacement sera devant le bar). 

 La randonnée « Jura de haut en bas » traversera notre commune le jeudi de l’ascension. 

 Compte rendu de la réunion de l’ASA des 3 massifs est présenté par les délégués, 

 

Le Maire, 

Séance levée à 23h40. 

 


