RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 4 février 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf le quatre février 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,
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET
Luc, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. Jean-François GRESSIER, Mme Aline DOS SANTOS,
M. Xavier LIDOINE
Absente : Mme JECHOUX Marielle
Délégation de pouvoir : M. Jean-François GRESSIER à M. Gilles BERNARD
Un scrutin a eu lieu : Mme Blandine GAILLARD 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.
Mme le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour :
1) déclarations préalables de travaux de :
- M. Dominique RAGOT : création d’une piscine enterrée
- Mme Irène DALIBARD : réfection toiture
2) Personnel : Régime indemnitaire – Modification coefficient IAT
Demandes acceptées.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
1- Urbanisme
a.
b.
c.
d.

Déclaration préalable de travaux de M. GUYON Bernard : réfection toiture
Permis de construire de M. et Mme GAILLARD Guy : abri de jardin
CU opérationnel
Commissionnement pour infractions au code de l’urbanisme

2- ONF : programme travaux 2019
3- Bâtiment communal : remplacement d’une panne charpente Mairie
4- Indemnités des Elus : changement d’indice
5- Finances : remboursement avance de fonds
6- Questions diverses
7- Informations diverses
-----------------------------------------------------1-URBANISME
a) Déclaration préalable de travaux de M. GUYON Bernard : réfection toiture

b Permis de construire de M. et Mme GAILLARD Guy : abri de jardin
Demandes envoyées avec vis favorable
c) CU opérationnel sur les parcelles ZD n°12 et 13 déposé par Mme Régine BEUREY dans un
zonage A pour la construction d’un bâtiment de stockage de matériel forestier et agricole. Des
réserves ont été mentionnées dans l’avis du Maire.

d) Commissionnement pour infractions au code de l’urbanisme
Afin de constater sur le territoire communal les infractions visées dans les textes législatifs et
réglementaires, Madame LAITHIER Christine, recrutée en tant qu’instructeur au service
d’Application du Droit des Sols par la communauté de communes du Pays d’Ornans le 01/07/2015,
doit être commissionnée.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le commissionnement de Mme LAITHIER Christine.

2 - ONF : programme travaux 2019
Sur proposition de l’Office National des Forêts (O.N.F.) et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le programme d’actions préconisé pour le
cloisonnement d’exploitation et l’intervention en futaie irrégulière (localisation parcelle 25i) pour un
montant de 1 840 HT.
3 – BATIMENT COMMUNAL : remplacement d’une panne charpente Mairie
Le remplacement d’une panne charpente du bâtiment de la Mairie et la démolition d’une cheminée
seront effectués par l’entreprise DECREUSE Frères sise à Montrond le Château pour un montant de
877,80 € TTC. Le devis est accepté à l’unanimité.
4 – INDEMNITÉS DES ÉLUS : changement d’indice
Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’au 01/01/2019 un nouvel indice brut terminal de
la fonction publique territoriale est entré en application, soit l’indice 1027 au lieu de 1015. Les
indemnités du Maire et des adjoints étant basées sur l’indice 1015, il est nécessaire de délibérer pour
mettre le régime indemnitaire en conformité avec la réglementation.
L’exposé du maire entendu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’indice brut
terminal de la fonction publique comme base de calcul du régime indemnitaire des élus et de
maintenir les taux qui avaient été fixés dans la délibération du 02/04/2014 à savoir :
- Maire : 31 %
- Adjoints : 8,25 %
INDEMNITÉS DU PERSONNEL :
- Le Conseil Municipal, conformément à l’article 4 du décret n° 2002-61 concernant le régime
indemnitaire IAT, décide de modifier le coefficient multiplicateur des adjoints administratif et
technique de la façon suivante :
-

Mme CUNIN Florence, Adjoint Administratif de 1ère classe passe de 3 à 5 (par 10 voix
pour et 2 contre),
M. WETZEL Christian, Adjoint technique de 2ème classe passe de 3 à 4 (par 11 voix
pour et 1 abstention).

- Le Conseil Municipal, conformément à l’article 4 du décret n° 2002-61, décide d’attribuer à Mme
LABBEY Elsa adjoint administratif principal de 2ème classe exerçant les fonctions de comptable, une
indemnité d’Administration et de Technicité calculée sur la base d’un coefficient de 8 par 9 voix
pour, 1 contre et 2 abstentions.

5 - FINANCES : remboursement avance de fonds
Une délibération est prise à l’unanimité pour rembourser la somme de 41.50 € pour duplicata de clés
engagée par un adjoint.
6

– QUESTIONS DIVERSES
• La demande d’acquisition du chemin des Fosses par 2 propriétaires de terrains contigus n’est
pas retenue. La voie devant rester libre pour permettre à M. Claude GAILLARD d’accéder à
son terrain boisé.
• L’entreprise BOUTET de Busy informe la Commune qu’elle poursuit son activité dans l’attente
d’un repreneur éventuel.
• Deux Elus se rendront au vernissage de l’exposition Courbet Dessinateur.
• Les dossiers de DETR concernant le parking derrière l’Eglise et la voirie Route de Malbrans
ont été déposés fin janvier.
• Suite au courrier envoyé par Mme le Maire, un rendez-vous sera pris avec M. CALVI pour
trouver un terrain d’entente à propos du stockage de bois Chemin de Chenecey. Les Membres
de la Commission Bois seront présents.
• A leur demande, les Maires de Mérey sous Montrond et Villers sous Montrond proposent une
cérémonie commune le 08 Mai 2019 aux Monument aux Morts à Montrond-le-Château : 9 élus
se prononcent pour et 3 contre.
• Pour remercier les équipes de l’Association Art floral et « Montrond ce que l’on sait faire »
ainsi que plusieurs personnes du village qui se sont mis au service de la Commune pour des
travaux ou des manifestations, un moment convivial sera organisé le 1er mars 2019 à 20 h 00.
• Les travaux de démolition de la chambre froide dans l’ancienne fromagerie seront assurés par
plusieurs conseillers municipaux le samedi 16 février 2019. M. VAUTHIER de Foucherans
entreprendra les travaux de menuiserie (cloisonnement des celliers).
• La Commission Cadre de Vie s’est réunie le 31/01/2019 pour évoquer les événements à venir
cette année :
- fête de la musique le 21/06/2019 sur la place de l’Eglise,
- fête du 14 juillet à Montrond le Château,
- Journées du Patrimoine le 21/09/2019 sur le site du château avec animations, dégustation
gratuite, invitation d’artisans locaux.
Les chroniques Castelmontoises sont en cours d’élaboration et les articles des associations sont
attendus dès à présent.
* Prochain conseil le lundi 04 mars 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 00
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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