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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DUVENDREDI 10ruIN2022

: Mmes et MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique RAMBOZ, Karine
CORNIER, Valérie MARINESQUE, Nelly GAVAND, Manuel LIARDON, Pierre Yves DOUILLET, Lise GOUVIER
Présents

Absent excusé : Fabienne PERNOT
Secretaire de séance : Karine CORNIER

Approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la séance précédente.

DEVIS :

-

-

Assainissement mairie : A cejour nous n'avons reçu qu'un seul devis, celui de l'entreprise Gindre Bruno pour un
montant de 123549TTC. D'autre devis seront demandésRéfection des routes : un devis a été demandé à Point à tempsjurassien.

ELEC TI O NS LE GISLATIVE S :
Le bar sera ouvert pour le 2ème tour des élections législatives le

19

jûn2022.

CONTMTSYLVIE:
La secretaire de mairie souhaite être titularisée. Le conseil demande la différence de coût des assurances maladie et
chômage.

pn-Êr:
Suite à l'annulation de notre prêt relais de 180000€, la banque populaire nous en propose un nouveau : 180000€ sur 2 ans,
taux à 0.880% fixe à Ia place de 0.40%, 132€ par mois.
Le conseil approuve à l'unanimité des membres présents le nouveau prêt

RAPPORT DES COMMISSIONS :
Les nouveaux logements au-dessus de Ia mairie devraient être prêt pour le lo septembre. Le conseil réfléchit au
montant des loyers qui seront demandés.
Une participation de la commune d'un montant de 800€ sera faite aux pompiers pour le feu d'artifice du l4juillet.
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pour-

1 abstention

Panneaux photovoltaiques : 2 jours de visite ont eu lieu sur les communes de Loulle et Mont sur Monnet afin
d'apporter des explications au habitants qui le souhaitaient.
Madame Sauvonnet va quitter la commune, un pré état des lieux a été effectué.
Le logement au-dessus de la coop sera remis en location au 1"'septembre.
Un état des comptes sur les loyers et lqOM a été effectué.
SMS : les entretiens annuels du personnel sont en cours.
Le comité des Ëtes organisera la fête de la musique le 25 juin au soir.
L'ONF nous informe que 7 places à bois vont être créetdont 2 sur la commune de Mont sur Monnet.
L'Asa des 3 massifs a demandé un devis pour l'entretien d'une route. Le marquage de chemins et broyage ont été
fait sur 10 Km à 330€ du km. Le curage des revers d'eau est prévu.
Une visite des bois est envisagée le 3 septembre.

OUESTIONS DIVERSES :

)
)
)
>
)

Il

est décidé que le tarifde la location de la salle coop à lajoumée pour les gens de l'extérieur sera de 100€.
Problème d'éclairage rue de la cure et rue des champs ferrus
L'arrosoir du cimetière a disparu
L'entretien autour du poids public n'a pas été fait. Voir avec agathe paysage.
Un arrêté préfectoral sur la sécheresse est paru cette semaine.

Séance levée à 0h25

