
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE FONTENELLE-MONTBY

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
FONTENELLE-MONTBY   DU 16 SEPTEMBRE 2022

Date de convocation 8 septembre 2022

Présents : RUPP Pierre, COLEY Lucas, SAVOUREY Joseph, BOUZIANE Raphaël
Absents excusés : MATHIEU Jacques, ROCHET Joël

Secrétaire de séance : Lucas COLEY

Ouverture de séance 19h30

ORDRE DU JOUR

1 Signature des comptes-rendus des précédents conseils

2 Délibération concernant le changement de vitre de l’abri bus

Deux devis ont été réalisé, 
Le premier étant pour avoir une vitre d’origine coût 632,40 € TTC
les frais d’expédition étant de 257 € HT, nous avons demandé à une entreprise Bisontine un autre
devis, les frais de transport sont moins élevés mais le coût final est de 566,82 TTC
Cette seconde proposition n’intègre pas la visserie, ni ne peut respecter exactement le même aspect
que la vitre d’origine
Le conseil à donc validé l’achat de la vitre d’origine à 632,40 € TTC. Les membres du conseil la
fixeront eux même pour éviter le coût de la pose.

3 Décision concernant le renouvellement ou non du contrat photocopieur

La nouvelle proposition pour le contrat n’étant pas arrivée à temps ce choix est reporté

4 Rénovation du toit de l’église

Un point a été fait, il est difficile d’avoir des devis ces temps-ci, nous avons donc multiplié les
demandes, mais le projet avance.

5 Signalisation dans la commune

Le département est venu dans la commune pour faire un point sur nos besoins
Il est prévu de renforcer la signalisation essentiellement par des marquages au sol, aux intersections
et en ajoutant des passages piétons
Un plan à été établi 
2 demandes de devis ont été faites pour ces marquages.



6 Fleurissement suite

Il avait envisagé de mettre un roser grimpant à l’entrée du village coté baume les dames
Les fleurs ne supportant pas les étés chauds de ces dernières années, le rosier nous semblait plus
approprié.
Un devis a été demandé pour faire une structure métallique pour soutenir le rosier, 594€ TTC
Vu le montant le conseil à débattu est préfère mettre des arbres à cet endroit pour marquer l’entrée
du village , et sans doute des rosiers bas au pied du panneau.

7  Délibération  pour  la  demande  de  reversement  à  la  commune  d’une  parti  de  la  taxe
électricité

Il est nécessaire de faire une délibération pour accepter ce reversement de la part du SYDED
Concrètement la commune touche 25 % de la taxe électricité des habitants de la commune. (TCFE)
Le conseil à voter pour à l’unanimité.

8) Location terrain communal

Le conseil  s’est  prononcé pour la  location du terrain se situant  derrière  l’église  au bénéfice de
Joseph Savourey.
Ce dernier souhaite mettre des portails à ses frais aux différentes entrées. Il a été convenu que ces
points  d’entrée devront  toujours  restés ouverts  pour  la  libre  circulation  des habitants  autour  de
l’église ainsi que pour l’accès au local communal.  Les portails ne seront fermés qu’en de brèves
occasions lorsque ses enfants joueront en extérieur par exemple.

9) Divers

-La commune devra bientôt contribuer aux travaux de réfection de l’école de Rougemont ( toit et
chauffage ) 

-Des travaux de nettoyage du cimetière vont être réalisés le samedi matin 22 Octobre au matin, par
des conseillers et des habitants, les volontaires sont les bienvenus, un pot sera offert.

-Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait d’installer l’application intramuros. 
Ceux qui l’on déjà fait , parlez en autour de vous.
Elle permet une communication entre la mairie et les habitants. Les compte rendus sont affichés en
mairie et diffusés via l’application, mais ne sont plus distribués dans les boites aux lettres. 

Clôture de séance 21h 30


