COMMUNE de MONTFLEUR
Mairie Rue sous la ville 39320 Montfleur
Tél/fax : 03 84 44 30 70
Courriel : commune.montfleur@orange.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI 12 JANVIER 2015 à 20 HEURES 30
Date de convocation : 06/01/2015
Présents : Mmes Eliane CATTENOT, Sophie FERROUILLET,
Sandrine GOULY
MM Claude BAUGEY, Michel CHAVANT, Philippe JACQUIN,
Jean-Yves MEUNIER, Jean-Claude NEVERS,
Jean-Louis TISSOT
Absents excusés : Mme Jacqueline AURINE, M Joël ANTOINE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- ADOPTE le nouveau règlement intérieur de location de salles communales qui se
résume comme suit :
• Appliquer une location aux associations de Montfleur d’intérêt local
• Tarifs aux associations locales A l’année => 150 €
Ponctuel => 25 €
• Tarifs aux associations extérieures A l’année => 180 €
Ponctuel => 30 €
• Tarifs aux habitants de la commune (Principaux ou secondaires)
100 € le week-end, 50 € la journée
• Tarifs aux individuels extérieurs : 200 € le week-end, 100 € la journée
• Tarifs aux entreprises : 350 €
• Versement d’une caution = 500 €
- NOMME Mme Sandrine GOULY, MM Claude BAUGEY et Michel CHAVANT
pour composer la commission communale des finances.
- SOLLICITE une subvention du Conseil Général du Jura au titre du plan de relance
pour des travaux de changement du paratonnerre de l’église, de mise en conformité
électrique et de la terre sur la base d’un montant total HT de 10 817,00 €.
- CHARGE M. le Maire d’établir le dossier.
- APPROUVE l’adhésion de la collectivité au service e-lum ® proposé par le SIDEC à
compter du 1er janvier 2015.
- SOLLICITE les prestations associées au service e-lum ®
- APPROUVE les conditions financières de la contribution annuelle
- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité
pour l’année 2015
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Pour extrait conforme, le 17 février 2015

Le Maire, Jean-Claude NEVERS

