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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 2 MAI 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le deux mai, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

SONTHONNAX-LA-MONTAGNE, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 

présidence de M. MONACI, Maire. 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 avril 2022. 

Etaient présents : MM MONACI Fabrice, CHAPON Xavier, FLEURAT Christian, GINDRE Roland, HARRY 

Claude, JACQUET Benoit, Mmes ARCHENY Céline, IRLES Marie-José, ZIVKOVIC Pascale 

Etaient absents excusés : DONZELLE Annie (pouvoir à CHAPON Xavier), PECHINEY Murielle (pouvoir à 

MONACI Fabrice) 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du  

lundi 28 mars 2022 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : CHAPON Xavier 

 

1/ VENTE DE BOIS    2022 - 20 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a été vendu 3 stères de bois à Monsieur 

MARTINS, pour un montant de 65 euros, soit 21.66 euros le stère. 

Il convient d’encaisser le chèque de 65 euros émis par Monsieur MARTINS. 

Après délibération, et à l’unanimité le Conseil Municipal, 

ACCEPTE d’encaisser le chèque émis par Monsieur MARTINS pour le paiement du bois, 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour exécuter la 

présente délibération. 

 

 

2/ CHEQUE ORANGE    2022 - 21 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient d’encaisser un chèque d’un montant de 

16.67 euros, émis par ORANGE AGENCE RHONE ALPES AUVERGNE, en remboursement d’un avoir. 

Après délibération, et à l’unanimité le Conseil Municipal, 

ACCEPTE d’encaisser le chèque émis par ORANGE, en remboursement d’un avoir, 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour exécuter la 

présente délibération. 
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3/ QUESTIONS DIVERSES 

 

3-1 Travail des commissions  

Commission « Finances » : vice-présidente : Murielle PECHINEY : (représentée par Fabrice MONACI) : 

RAS 

 

Commission « Urbanisme » : vice-président : Benoit JACQUET 

 

 

DEMANDE 

N° 

DOSSIER DEMANDEUR TYPE DE  DATE REPONSE 

      TRAVAUX DEMANDE COMMUNE 

      

DP 

001 410 22 

H0005 

LAVALETTE 

Dominique 

Remplacement de la 

porte d’entrée et de 

garage en bois par des 

portes aluminium de 

même coloris 25/03/2022 

ARRETE DE NON 

OPPOSITION 

DP 

001 410 22 

H0006 

DURAND 

André 

Installation de 

panneaux 

photovoltaïques sur 

toiture 25/03/2022 

ARRETE DE NON 

OPPOSITION 

DP 

001 410 22 

H0007 

FEYEUX 

Christophe 

Installation d’un 

grillage 04/04/2022 

ARRETE DE NON 

OPPOSITION 

 

 

 

Commission « Fleurissement, décoration, salle polyvalente » : vice-présidente : Pascale ZIVKOVIC 

- 6 sauges Perovskia ont été achetées et seront plantées dans les massifs d’entrée ou sortie de hameaux 

dès que les bulbes printaniers seront fanés. 

- Les plants pour fleurir les jardinières seront récupérés le 27 mai et mis en place le 28 mai chez 

Gamm Vert. 

- Dans le bac au « travail », semis de delphinium & autres… 

 

Commission « Ecole, Jeunes » : vice-présidente : Céline ARCHENY  

L’inauguration de la fresque sous le préau de l’école est prévue le vendredi 13 mai ; un mot d’invitation sera 

déposé dans les boîtes aux lettres de tous les habitants. 

Le prochain conseil d’école est prévu le 16 juin 2022. 

 

Commission « Bois, Voirie, Agriculture » : vice-présidente : Annie DONZELLE (représentée par Xavier 

CHAPON) 

La commission s’est réunie le 22 avril avec l’agent ONF sur la parcelle soumise N°30 (Crison) et a décidé de 

la couper.  
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Une partie commence à sécher et sera vendue probablement pour faire des palettes, le reste sera proposé à la 

vente du mois de juin ; la commune pourra, si elle le valide, bénéficier d’un nouveau plan de relance pour 

replanter.  

 

Commission « Travaux, Bâtiment, Patrimoine » : vice-président : Roland GINDRE :  

Changement des fenêtres de la mairie en cours. 

 

Commission « Eau, Assainissement » : vice-président : Christian FLEURAT :  

Fin mai, les rues du Montfer et de Champ Rion seront goudronnées. 

 

Commission « Matériel communal » : vice-président : Xavier CHAPON :  

Les pneus avant du tractopelle ont été changés. 

 

Commission « Site Internet, Communication, Environnement » vice-présidente : Marie-José IRLES  

Une réunion de la commission aura lieu le lundi 9 mai, avec M. HUGONNET, pour la création du site 

Internet. 

Aucune réponse n’a été reçue encore, concernant la demande de subvention pour la création du site Internet, 

ni pour la mise en place d’Illiwap. 

Le prochain bulletin municipal devrait voir le jour en juin – juillet ; chaque commission devra faire un petit 

résumé d’ici la fin mai. 

Les travaux pour le déploiement de la fibre sont prévus en juin, juillet avec une mise en service fin 

septembre ; une réunion publique sera organisée prochainement. 

 

Commission « Accessibilité, cimetière » : vice-président : Claude HARRY :  

La commission « cimetière » s’est réunie le 29 avril dernier 

Suite à la visite du 4 avril, le caveau d’attente et l’ossuaire seront commandés : 3 000 € TTC avec couvercle 

en acier et 3 600 TTC € avec couvercle en alu. La pose sera faite par la commune. L’alu est préféré car il ne 

demande pas d’entretien. Isabelle se renseigne pour une subvention possible. Les cavurnes, disposées près du 

caveau d’attente actuel, seront déplacées et modifiées, elles sont peu « présentables » et peu connues. Il sera 

prévu de les placer dans un coffrage béton, avec un débord qui les rendra plus esthétiques, des couvercles en 

marbre seront commandés, avec éventuellement des plaques qui seront revendues aux particuliers, à charge 

pour eux de les faire graver. Ces plaques, au nom du défunt, seront collées sur les couvercles. Il y aura ainsi 

une harmonisation des couvercles. 

Pourront-être proposés : concessions en pleine terre, cases au columbarium, cavurnes, jardin du souvenir 

selon la volonté des familles. 

L’ancien caveau d’attente sera transformé en ossuaire. Le nouveau sera installé plus au Nord, contre le mur 

Ouest. 

Il sera procédé à des reprises sur les terrains communs. 

L’objectif est de planifier l’aménagement du cimetière pour avoir une vision sur 10 ans au moins. Il faudra 

donc imposer les emplacements. 

Il faudra également faire le plan du cimetière de Napt et prévoir des reprises de concessions (il faudra 

vérifier que les sépultures sont bien en terrain commun). 

 

 

3-2 Aménagements au cimetière de Sonthonnax-la-Montagne – demande de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été prévu divers aménagements au cimetière de 

Sonthonnax-la-Montagne : 

-  déplacement des deux cavurnes existantes et ajout de plaques en granit,  

- achat de deux cuves en béton pour cavurnes et de deux plaques en granit supplémentaires, 

- installation d’un caveau provisoire et d’un ossuaire 

Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée pour la fourniture de ces éléments. Il propose de retenir 

l’offre de l’entreprise ECA COLUMBARIUM, pour un montant total 4 520 euros H.T. ; il est également prévu 
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d’acheter du gravier pour le terrassement et du ciment, pour un montant total de  

1 005.27 euros H.T. 

Monsieur le Maire propose de demander une subvention dans le cadre de Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2022. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal,  

DECIDE d’accepter les travaux d’aménagement du cimetière de Sonthonnax-la-Montagne pour un total de  

5 525,27 euros H.T.  

DECIDE de demander un soutien financier dans le cadre de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2022, pour un montant de 2 762.63 euros, soit 50 % du montant des travaux H.T. 

APPROUVE le plan de financement de l’opération. 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour exécuter la 

présente délibération. 

 

Séance levée à 21h15 


