
 
COMMUNE de MONTFLEUR 

Mairie n°4 rue sous la ville 39320 Montfleur 
Tél : 03 84 44 30 70 

Courriel : commune.montfleur@orange.fr 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021  

A 20 HEURES 
  

Conseillers en exercice : 11    Présents : 9     Absent : 0    Excusés : 2    Pouvoir : 1    Votants : 10 
 
L’an deux mille vingt et un, le jeudi seize septembre, à 20 heures, le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 
10/09/2021, s’est réuni en session ordinaire à la mairie de Montfleur, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 
NEVERS, Maire. 
Conseillers présents : Jacqueline AURINE, Michel CHAVANT, Raphaelle COURVOISIER, André GONTIER-  
                                   ACKERMANN, Nathalie GUYENET, Jean-Claude NEVERS, Sylvie PASQUELIN,  
                                   André PERICO, Jean-Louis TISSOT   
Excusés : Guillaume VERHEECKE (Pouvoir à Jean-Claude NEVERS) 
                Sylvain TUANI  
Absent : //////    Secrétaire de séance : Raphaëlle COURVOISIER 
 
Délibération n°2021-31 : Programme départemental d’Aménagement Numérique - Transfert  convention bail 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- Donne un avis favorable à la demande du Département pour le transfert de l’exploitation du réseau de 
communications électroniques à très haut débit en fibres optiques à la société Altitude Fibre 39. 
- Autorise la signature de l’avenant de la Convention de bail pour l’occupation du terrain communal. 
Délibération n°2021-32 : Avenant bail location 2 pièces maison commune 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Autorise le Maire à signer un avenant au bail de location des deux pièces de la 
maison commune suite au décès de l’époux. 
Délibération n°2021-33 : Encaissement don 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Accepte d’encaisser au budget communal un don de 100 €. 
Délibération n°2021-34 : RD 117 : Aménagement sécurité 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Retient le devis d’aménagement de sécurité sur la RD 117 établi par 
l’entreprise MARKOSOL de Champagnole pour des travaux de réalisation de deux chicanes et de deux portes 
d’entrée estimés à 3 611,44 € HT. 
Délibération n°2021-35 : Effacement des lignes : RD 117 et place des marronniers 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Donne un avis favorable à l’avant-projet sommaire établi par le Sidec du Jura 
pour l’effacement des lignes le long de la RD 117 et de la place des marronniers laissant à charge de la commune la 
somme de 24 627 € sur un total de 75 459 € ainsi que pour l’effacement et le renforcement « rue des Elevés » laissant 
à la charge de la commune la somme de 29 838 € sur un total de 151 812 €. 
Délibération n°2021-36 : Inscription crédits travaux voirie 2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Inscrit les crédits en investissement pour le règlement des fonds de concours 
voirie 2019 à Terre d’Emeraude. 
Financement maison de santé Val Suran : Lecture de la lettre de M. le Maire de Val Suran sollicitant les 
communes pour la participation au financement de la maison médicale => Demande de renseignements détaillés à la 
commune de Val Suran. 
Délibération n°2021-34 : Mise en place du RIFSEEP 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Met en place la prime RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour le personnel communal. 
                                                    
Questions diverses : Le Conseil Municipal donne son accord pour offrir des colis de Noël aux personnes âgées de + 
de 65 ans domiciliées à titre principal sur la commune. 

 
                         Pour extrait conforme le  24/09/2021      Le Maire, Jean-Claude NEVERS 
 
                                                        


