RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 1 avril 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf le premier avril à vingt heures trente, le Conseil Municipal de
Montrond le Château s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous
la présidence de Madame Dominique GIRARDIER, Maire.
Etaient présents :
Mmes ANTONI Marie-Jo, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette,
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, GRESSIER JeanFrançois, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. FOURQUET Luc
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu : Mme DOS SANTOS Aline ayant obtenu la majorité des suffrages, a été
nommé(e) pour remplir les fonctions de secrétaire conformément à l’article L.2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
ORDRE DU JOUR
1-

Urbanisme
DPU parcelle ZH n°30 rue de la Scierie

2 – Société CALVI - avenant à la concession de stockage de bois
3 – Orientations budgétaires 2019
4 – Bâtiments
a) Salle des Fêtes : remplacement porte d’entrée
b) Remplacement fenêtre grenier
5 – Questions diverses
6 – Informations diverses
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
-----------------------------------------------------1- Urbanisme
DPU parcelle ZH n°30 :
Maitre BOSSET Francine, notaire à Quingey, informe la Commune de la transaction prochaine d’un
bien bâti situé sur la parcelle cadastrée ZH n°30 au lieu-dit « Rue de la Scierie ».
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption urbain.
2 – Société CALVI - avenant à la concession de stockage de bois
M. Daniel CALVI accepte les modifications de la concession du 29 mars 2013, à savoir :
- occupation du chemin rural dit de Chenecey sur une longueur d’environ 750 m de part et d’autre
dudit chemin
- pose de panneaux signalant le début et la fin de stockage
- versement d’une indemnité annuelle de 1500 €

3 – Orientations budgétaires 2019
Mme le Maire présente les restes à réaliser 2018 et les orientations budgétaires pour l’année 2019, à
savoir :

Restes à réaliser 2018
Skate park
Acoustique salle des fêtes
ONF
Emplacement réservé
Escalier logement fromagerie
Rambarde logement fromagerie
Sentier du CEN
Investissements 2019
• Salle des fêtes :
Plafond cuisine
Placards cuisine
Porte d’entrée
• Voirie :
a) Parking derrière l’église
b) Chemin ruraux et forestier
c) Trottoirs – caniveaux
+
Plateaux surélevés

Fonctionnement
• Employé communal
Pneus tracteur
Pneus remorque
Petite tondeuse
Compresseur
Chargeur de batterie
Pompe citerne
Lame caoutchouc déneigement
Semoir à sel pour déneigement
• ONF
Abattage résineux et feuillus
• Esplanade du château
Rognage
Pose panneaux sentier

25000€
2600€
1300€
15000€
1848€
1320€
17500€

1200€
1250€
4776€
45000€
27000 €
63000€
14500€
14500€

1000€
600€
400€
300€
100€
200€
100€
400 €

10700€
12420€

En fonction des résultats du compte administratif 2018, ces travaux seront ou non retenus.
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– Bâtiments
a) Salle des Fêtes : remplacement porte d’entrée
La porte d’entrée de la salle polyvalente doit être remplacée pour cause de mauvais fonctionnement.
Des devis ont été demandés et trois entreprises ont répondu à savoir :
-

S.B.I sise à Serre les sapins pour un montant de 3 584 € € HT

-

Sarl DUCROT Pascal sise à Pugey pour un montant de
3 168 € HT
CMI 25 sise à Rurey pour un montant de 3 270 € HT

-

Le Conseil Municipal confie, à l’unanimité, l’exécution des travaux à l’entreprise DUCROT
Pascal pour un montant total de 3 801,60 € TTC.

b) Remplacement fenêtre grenier
Le remplacement de deux fenêtres au niveau du bâtiment de la Mairie s’avère nécessaire.
Des devis ont été demandés et trois entreprises ont répondu à savoir :
-

S.B.I sise à Serre les sapins pour un montant de 2 218 € HT

-

Sarl DUCROT Pascal sise à Pugey pour un montant de
1 608 € HT

-

CMI 25 sise à Rurey pour un montant de 1200 € HT

Le Conseil Municipal confie, à l’unanimité, l’exécution des travaux à l’entreprise DUCROT
Pascal pour un montant total de 1 929,60 € TTC.
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– Questions diverses
• Elections européennes dimanche 26 mai 2019
TOUR DE GARDE
8h à 10h

ANTONI Marie-Jo, FOURQUET Luc et COLA Bernard

10h à 12h

JECHOUX Marielle, CLERC Thierry et LIDOINE Xavier

12h à 14h

BERNARD Gilles, EUVRARD Daniel et GRESSIER J-François

14h à 16h

DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, PIGUET Colette

16h à 18h

LIDOINE Christelle, GIRARDIER Dominique et PERRIN Pascal

• Premiers secours
Monsieur CHAVOT sollicite la commune afin qu’elle offre une collation lors de 2 formations
qu’il animera les samedis 11/05/2019 et 22/06/2019. Demande acceptée.
• Bâtiment de la Fromagerie
Des box pour les locataires des logements communaux de l’ancienne fromagerie vont être
réalisés dans l’ancien atelier communal. Des conseillers vont procéder à l’abattage d’anciennes
cloisons le jeudi 04/04/2019.
• Nettoyons la nature
Le samedi 11 mai 2019, Mme FOURQUET Elise propose d’inviter enfants et parents pour
nettoyer les chaussées autour de Montrond de 9 h 30 à 12 h. La commune offrira le pot de
l’amitié. Un Pique- nique pourra être pris ensemble sur place. L’après-midi, un atelier zéro
déchet (fabrication d’éponge, de lessive, de dentifrice) pour les enfants est proposé.
6 – Informations diverses
• SDIS : le bilan d’activité 2018 est disponible à la mairie.
• Associations : les présidents et présidentes des associations ont reçu un mail de la
mairie leur rappelant que les locaux de la salle des fêtes doivent laissés en bon état de
propreté après chaque passage.

• La 3e Ronde Historique
Les 22-23 juin 2019 se déroulera la 3éme Ronde Historique du Pays d’Ornans Loue-Lison avec
des voitures des années 80-90 en démonstration sur les communes de Scey-Maisière, Malbrans
et Montrond le Château.
Horaires :
- Le 22/06/2019 : de 17 h 30 à 22 h 00
- Le dimanche 23/06/2019 : de 8 h 00 à 18 h 00.
• Cérémonie du 8 mai : La cérémonie du 8 mai aura lieu à Villers sous Montrond à 11h30
• Pose de bancs : suite à une demande faite en mairie, des bancs pour les promeneurs
seront fabriqués par un bénévole et posés Chemin des Vaches et Vers l’atelier
communal.
* Prochain conseil le lundi 8 avril 2019 à 20 h 30 (vote du Budget communal et
assainissement)
La séance est levée à 23 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération
DCM n° 2018/01-04-01

Objet

DCM n° 2018/01-04-02

Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit
de préemption parcelle cadastrée section ZH n°30.
Salle polyvalente - Remplacement porte d’entrée.

DCM n° 2018/01-04-03

Bâtiment mairie - Remplacement fenêtres du grenier

