
DEPARTEMENT DU JURA     COMMUNE DE MONNIERES 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2015 

 
Présents : Maire : Patrick SAUTREY 

Maires Adjoints : Gilles MONANGE  – Jean-François GAULLIARD – Jean-Serge BERNOUX  

Conseillers Municipaux : Allan ARABI - François BACLET – Evelyne GIBOUDAUD – Michel 

JACQUOT 

Absents excusés :  
Absent :  

 
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles MONANGE 

 
1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 NOVEMBRE 2014 

 

2 – CREDITS D’INVESTISSEMENTS 

Le Conseil Municipal adopte une délibération autorisant le Maire à engager, liquider, et 

mandater les dépenses d’investissement à hauteur du quart des crédits ouverts au Budget 

Primitif 2014, soit la somme de 81 688,98 €. 

 

3 – PLAN DE DESHERBAGE 

Monsieur Jean-Serge BERNOUX, Adjoint chargé des espaces verts présente au Conseil 

Municipal une charte d’entretien des espaces publics afin de mettre en œuvre de bonnes 

pratiques pour préserver l’environnement, notamment en supprimant la quantité de produits 

phytosanitaire. 

Le Conseil Municipal accepte le plan de désherbage et un devis d’un montant de 5 000 € pour 

l’étude financée à 80 % par l’agence de l’eau. 

 

4 – VOIRIE DEPARTEMENTALE 

Le Président du Conseil Général du Jura a sollicité la commune pour avoir son avis sur le 

déclassement en voie communale de la Route Départementale menant au Mont Roland. 

Le Conseil Municipal donne un avis défavorable, cette route desservant un site touristique 

important et traversant plusieurs communes. 
 

5 – PÂTURAGE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Grand Dole a trouvé un éleveur dans le cadre 

d’une exploitation pérenne des pelouses sèches du Mont Joly et du Mont Roland. 

La commune met à disposition ses terrains et son herbe. Le Grand Dole finance les 

investissements concernant des réseaux d’eau et d’électricité et la pose de clôtures fixes. 

L’éleveur prend à sa charge l’entretien. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec le Grand Dole et une 

avec l’éleveur. 

 

 

Fait à MONNIERES, le 10 janvier 2015 

 

 

 

      Le Maire, 

 

 

 

 

 

Patrick  SAUTREY 


