MAIRIE DE MONNIERES (39)
COMPTE RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/09/20
Etaient présents :
Membres du conseil municipal :
Christine BERREZ
Isabelle BOURGEOIS
Laurent COURCENET
Frédéric GUERINET
Raphaël JACQUES
Sophie MAIRE
Stéphane THUREL
Jean-Baptiste TINGUELY
Roland VANDELLE
Patrick VIVERGE
Absent : Norbert BACKENSTRASS – Procuration donnée à Patrick VIVERGE
Désignation d’un secrétaire de séance :
Roland VANDELLE
La séance est ouverte à 18h10
1- Approbation du Compte Rendu de la séance du 13/7
Aucunes remarques, le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2- Coupe de bois
Délibération
objet : Assiette, dévolution, et destination des coupes de l’année 2021
votée à l’unanimité
Intervention de Stéphane THUREL sur le sujet et son rendez-vous avec l’ONF
•
•
•
•

Des travaux sont réalisés par l’ONF pour l’optimisation des bois
Une coupe est prévue pour l’affouage au « bois des Jonquilles » : 2 personnes se sont positionnées.
Deux bois de charmilles sont à attribuer pour affouage sur secteur Champvans
Défrichage sur secteur carrière à terminer (broyage)
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3- Liste des décisions du Maire dans le cadre de ses pouvoirs propres
•
•

Concession cimetière pour famille Gonet : 210€
Achat de deux ordinateurs à Dole Solus à usage pour le maire et les conseillers : 1632 €

4- Prime COVID
Délibération
objet : prime exceptionnelle COVID

Intervention du maire Patrick Viverge pour présenter le décret qui permet d’accorder une prime COVID dans
des conditions spécifiques https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35268 et qui envisage une
prime de 300€ à accorder à notre agent Aoumar Yahia sur la base de la prime donnée par Champvans pour son
deuxième mi-temps.
Après de nombreuses interventions concernant la justification de cette prime (travail ou risques
supplémentaires définis par le décret) un vote est réalisé :

Soumis au vote à main levée : Contre : 5, Abstention : 2, Pour : 4
5- Délibération pour représentants à la commission communale des impôts directs (CCID)
Délibération votée à l’unanimité
6- Délibération pour commission « Grand Dole »
Votée à l’unanimité
7- Interventions des conseillers concernant les travaux effectués
• Raphaël Jacques : Vidéosurveillance

Présentation d’une proposition réalisée par la société « jet1oeil » qui permettrait de positionner dans un
premier temps 5 caméras aux différentes entrées du village reliées à un centre d’enregistrement situé à la
mairie (visionnage avec possibilité de lire les plaques d’immatriculation des véhicules ..)
Proposition d’achat du matériel (9636€) ou contrat de location-maintenance (240,9€ par mois)
Une étude comparative sur différentes solutions sera réalisée (une deuxième proposition est déjà prévue par
l’intermédiaire d’un groupement de commune du grand Dole)
(une aide financière du « Grand Dole » est accessible pour ce type d’investissement)
Quelques interventions concernant la justification d’une vidéosurveillance et sur le fait qu’il serait intéressant
de consulter les habitants de Monnières sur ce sujet.
Une dernière intervention de Raphaël Jacques sur l’association « Voisins Vigilants » qu’il faudrait relancer dans
le village (le nombre d’habitants inscrits reste trop faible pour réelle efficacité)

•

Patrick Viverge : état d’avancement des travaux de la mairie
Les travaux touchent à leurs fins mais il reste encore quelques finitions et éléments à réaliser :
Eclairage extérieur de l’allée centrale, chemin d’accès aux jeux, point d’eau (ancienne école)
Rq : Le rapport de l’APAVE ne signale uniquement un défaut de conformité sur le garde-corps (espacement)
Il faudra aussi prévoir un budget pour équiper les salles (ancien réfectoire et préau) avec des éléments de
cuisine et du mobilier.
Sophie Maire intervient pour indiquer le montant des travaux d’après les éléments actuels :
Devis initial de 560 806€ + 53 664€ (changement d’entreprise et divers avenants).
Soit un total de 623 470€HT (788 568 € TTC)
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•

Frédéric Guérinet : nouvelles technologies

Question sur l’utilisation du gestionnaire de planning « Asana » et lien vers le site internet de la commune,
l’ensemble du CM salue le travail effectué et ne rencontre pas de problèmes particuliers.
Une page Facebook a été créée avec déjà plus de 1000 retours (lecture, commentaires …)
Une question est posée sur la confidentialité et le CM s’accorde pour ne pas l’utiliser pour des sujets sensibles.

•

Jean Baptiste Tinguely : Associations

Référencement et prise de contact avec toutes les associations de Monnières
Un rendez-vous est fixé le 24 Septembre 2020

•

Laurent Courcenet : Utilisation des salles

Un inventaire pour la salle des fêtes a été réalisé et le règlement pour l’utilisation de la salle est mis à jour
avec un règlement obligatoire par chèque et demande d’une responsabilité civile affectée et datée.
Question posée sur le suivi pour l’entretien des alarmes (cahier) ?
Une proposition de ne plus demander le chèque de caution en cas d’annulation est proposée, elle sera discutée
au prochain CM, de même que les tarifs à définir pour les autres salles.
Rappel que la responsabilité en matière de COVID est du ressort des locataires.
Un nettoyage complet est nécessaire et il serait bien que les travaux à réaliser par l’entreprise Julita soient
exécutés rapidement avant la reprise des locations. (Roland Vandelle signale qu’il a déjà contacté l’entreprise
qui devrait intervenir début Septembre)

8- Questions diverses

Patrick Viverge rappelle aux élus leur droit à la formation pour et qu’il existe de nombreux organismes
formateurs et en particulier l’association des maires du jura qui propose des formations gratuites pour
décembre 2019 et février 2021 https://bit.ly/H2020AMJ pour le 20 et 21 janvier à Strasbourg
https://bit.ly/AMJstras2021 ou WWW.amj.fr Il existe 18 modules différents (Ces formations peuvent être
financées 100%)
Patrick Viverge intervient également sur la problématique de l’eau et signale qu’il y a de nombreux puits dans
le village qui pourrait être réaménagés et que l’on peut utiliser pour l’arrosage des fleurs. L’ensemble du CM
approuve l’initiative qu’il faudra mettre en œuvre avant l’été 2021.

Rappel des travaux ou projets envisagés :
• Solution au ravinement par l’écoulement des eaux sur la route de Champvans (urgent)
• Atelier-hangar (travaux de maintenance et rangement du matériel et des véhicules) : proposition de le
réaliser route de Champvans.
• Terrain multisports
• Déjà cités précédemment : Vidéosurveillance, Aménagement salles anciens préau et cantine scolaire.

La séance est levée par le maire Patrick VIVERGE à 20h00
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