Séance du 22 Septembre 2006
Le Conseil Municipal décide :
D'ACQUERIR
• aux lieux-dits Le Bété, Pincru les parcelles E 982, AB 1006 pour une somme de 507.00 € en vue
d'élargissement de ces routes
DE VENDRE les parcelles de terrains cadastrées AC 48 AC 51 AC 52 AC 53 AC 759 situées à Jarbay
pour une contenance de 3922 m² et une somme globale de 196 100 €

AUTORISE
• le Maire à signer une convention avec l'ente SOBECA pour la mise en décharge de matériaux
inertes au lieu dit "Les Planets"
• à signer les marchés avec les entreprises retenues, après consultation, pour les travaux
d'aménagement du secrétariat
TRAVAUX ENTREPRISE
CLOISONS - FAUX PLAFONDS SUPERPOSE
MENUISERIES BOIS LE ROTELLI
CHAUFFAGE SARL THABUIS
ÉLECTRICITÉ ENT. ARON
CARRELAGE FAIENCE CARREAU LUXE
SOLS LE ROTELLI

Montant TTC
4 903. 60
11 900.20
2 518.85
7 625.43
5 188.17
12 857.00

APPROUVE
• la décision modificative 1/2006 pour le Budget Commune
• la décision modificative 2/2006 pour le Budget Eau
ACCEPTE
• le devis de l'ONF relatif au programme de coupes de bois pour la somme de 8812.99 € TTC
SE DECLARE D'ACCORD pour le projet de création en 2007 d'un tremplin de saut à ski situé à
Morsullaz pour une estimation à 25 083.61 € HT et sollicite une subvention auprès la Direction
Départementale Jeunesse et Sport et le Conseil Général pour la réalisation de ce tremplin.

DE CREER
• un poste d'agent des services techniques à compter du 1er Novembre 2006
DE RETENIR
• la proposition de la Caisse d'Epargne des Alpes pour un emprunt d'un montant de 200 000 € d'une
durée de 10 ans au taux de 3.91%
Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal des différentes informations municipales, des
devis, projets et travaux en cours :
• le service de portage des repas à domicile fonctionne depuis le 10 octobre 2006. Il est assurer par C.
Schevènement du mardi au dimanche. Contre la somme de 7 €, Christian livre un repas frais cuisiné à
réchauffer. Les réservations peuvent se faire pour 1 ou plusieurs jours, le menu à la semaine est
affiché à l'épicerie et en mairie. Pour tout renseignement, s'adresser au 04.50.96.90.53
• réalisation des travaux d'enrobé route des Voyis
• acquisition de matériel pour l'école et la cantine
• La commune du Mont sera présente au salon "Mieux Vivre" de la Roche/Foron du 28 au 31 Octobre
2006 aux côtés des communes adhérentes au CDRA et de la Communauté montagnarde du Val di
Mosso, invitée d'honneur de la foire
• journées portes ouvertes de la station d'épuration du SIVOM à Marignier aura lieu le 4 Novembre
• les plans de pistes et la signalétique sont en cours de réalisation
• prochaine permanence de l'architecte du CAUE : vendredi 10 novembre à partir de 15h30
• inscription sur les listes de recensement militaire des jeunes nés en juillet, août, septembre 1990

