RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 3 décembre 2018
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-huit, le trois décembre 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, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique, LIDOINE
Christelle, PIGUET Colette, JECHOUX Marielle, DOS SANTOS Aline
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET
Luc, GRESSIER Jean-François, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) : M. LIDOINE Xavier
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.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
1-

Urbanisme

→ Déclaration préalable de travaux de M. ROUX Fernand : Création d’un garage attenant à sa
maison
→ DPU : parcelle AB n°322
2 - PERSONNEL - recrutement Adjoint Administratif
3 - Fusion des communes - point d’étape
4 - Questions diverses
5 - Informations diverses
---------------------------------------1- URBANISME
2→ Droit de préemption urbain parcelle AB n°322
1- Urbanisme
→ Déclaration préalable de travaux de M. ROUX Fernand : Création d’un garage
attenant à sa maison. Dossier envoyé avec avis favorable

→ DPU : parcelle AB n°322
Maitre BOSSET Francine, notaire à Quingey, informe la Commune de la transaction
prochaine d’un bien non bâti situé sur la parcelle cadastrée AB n°322 au lieu-dit « Au
Village ».
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de ne pas exercer son
droit de préemption urbain sur la parcelle mentionnée supra et autorise le Maire à signer
les déclarations d’intention d’aliéner concernant cette affaire.

2 - PERSONNEL Dans le cadre de la démission de Mme Fabienne CHARPENTIER chargée de la
comptabilité, le Conseil Municipal accepte la candidature de Mme LABBEY Elsa en tant
qu’adjoint administratif à raison de 5 heures par semaine à compter du 1er janvier 2019.
3 – FUSION DES COMMUNES - point d’étape
Une réunion publique, en présence de M. SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture,
est prévue le 10 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle polyvalente de Montrond-le-Château à
laquelle sont conviés les administrés de Villers-sous- Montrond, Mérey-sous-Montrond et
Montrond-le-Château.
4 – QUESTIONS DIVERSES
- ENS à la Motte du Château : dans le cadre de l’appel à projet 2019 du Conseil
Départemental concernant le site du Château, un courrier lui a été adressé fin novembre
faisant été des actions à mener :
* poursuite de la gestion conservatoire du site par le CEN
* mise en place du sentier de découverte par les élèves du lycée François Xavier
* rognage des souches afin de faciliter l’entretien de l’esplanade
* réflexion sur le devenir de la plateforme avec possibilité d’un pâturage extensif
- décorations de Noël : Le Conseil Municipal adresse ses plus vifs remerciements à la
Scierie Bois et Sciage de Montrond, à M. Gaillard Michel, à M. et Mme ALBER, à M.
WILLEMIN, à l’association Montrond ce que l’on sait faire, aux riverains de la place de
l’Eglise et aux bénévoles pour leur participation.
5 - INFORMATIONS DIVERSES
* Réunion extraordinaire pour le vote de la fusion des communes le jeudi 13
décembre 2018 à 19 h 00
* Prochain conseil le lundi 07 janvier 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de
délibération
DCM n° 2018/03-12-01

DCM n° 2018/03-12-02

Objet
Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis
au droit de préemption parcelle cadastrée section
AB n°322
Suppression d’un poste de rédacteur à 4 h
hebdomadaires et création d’un poste d’Adjoint
Administratif ou rédacteur à 5 h hebdomadaires

