RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 4 mars 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, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
LIDOINE Christelle, PIGUET Colette,
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET
Luc, GRESSIER Jean-François, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme JECHOUX Marielle
Absent non excusé : M. LIDOINE Xavier
Délégation de pouvoir : Mme JECHOUX Marielle à Mme LIDOINE Christelle
Un scrutin a eu lieu : M. Thierry CLERC 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
Déclaration préalable de travaux de :
- LIDOINE Daniel : édification d’une clôture,
- COLARD-CLAUDY et JECHOUX Marielle : Pan de toiture changé par autres tuiles,
- AB SERVICES pour M. Michel DÉCOMBE : installations de panneaux solaires,
- DEPLAGNE Thierry : rénovation de la toiture
23456-

SKATE PARK : réalisation des travaux
CALVI : stockage chemin de Chenecey
EMPLACEMENT RÉSERVÉ n°8
QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS DIVERSES

Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
-----------------------------------------------------1-URBANISME
Permis de construire :
- SCI MAC B2R représentant M. Maxime BEUREY : dépôt d’un permis modificatif en cours
de validité
Déclaration préalable de travaux de :
- LIDOINE Daniel : édification d’une clôture,
- COLARD-CLAUDY et JECHOUX Marielle : Pan de toiture changé par autres tuiles,
- AB SERVICES pour M. Michel DÉCOMBE : installations de panneaux photovoltaïques,
- DEPLAGNE Thierry : rénovation de la toiture

2- SKATE PARK : réalisation des travaux
Mme le Maire présente le plan financier définitif afin que le Conseil se prononce pour ou
contre les travaux
1 - subventions accordées :
- Le département :
5 045 €
- La CAF :
3 820 €
Total :
8 865 €
2 - Pour les travaux et la structure :
- Le terrassement : 9 288 € TTC
- La structure :
14 928 € TTC
24 216 € TTC
Coût final : 11 301, 80 € à la charge de la Commune en tenant compte du remboursement de la
TVA en 2020.
Le Conseil Municipal délibère par : 11 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention
3- SOCIÈTÉ CALVI : stockage de bois chemin de Chenecey
Une réunion a eu lieu avec la société CALVI et les membres de la Commission BOIS courant
février. Différentes mesures ont été proposées :
- Mise en place par le preneur de panneaux début et fin de stockage
- Responsabilité de l’entreprise CALVI en cas d’accidents de toute nature
- Entrées de chemin et des coupes libérées lors des exploitations forestières
- Stockage sur les 2 côtés de la zone sur 750 m environ
- Montant location annuelle : 1 500 €
Le conseil municipal émet un avis favorable par 9 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. En cas
d’accord de la Société CALVI, un avenant sera rédigé prenant en compte les mesures suscitées.
4- EMPLACEMENT RÉSERVÉ n°8
M. Gilles BERNARD, Adjoint en charge du dossier, expose au Conseil les doléances faites par
la partie adverse via l’avocate de la commune. Le Conseil Municipal, à l’exception des Mmes
GIRARDIER et DOS SANTOS et M. CLERC qui ne prennent pas part à la discussion, fait
part de ses remarques à M. BERNARD qui les transmettra à l’avocate chargée de défendre la
commune.
5- QUESTIONS DIVERSES
Aménagement de sécurité route de Malbrans
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement de sécurité route de
Malbrans, à savoir réalisation de deux plateaux surélevés dont le coût s’élève à 14 590 € HT.
Le Conseil Municipal accepte la proposition par 14 voix et autorise Mme le maire a déposer
une demande de subvention auprès du Conseil Départemental, programme « aménagements
de sécurité ».
14 JUILLET 2019 :
Cette année, l’organisation du 14 juillet incombe à la Commune de Montrond le Château. La
Municipalité recherche une association qui serait disposée à animer cette soirée à son profit,
selon des modalités à définir. Une subvention de 500 € lui sera allouée.
Les associations intéressées sont invitées à prendre attache avec la Mairie.

6- INFORMATIONS DIVERSES
La commission communale des Impôts Directs (CCID) devra se réunir avant le 22/03/2019.
La commission Finances pour la préparation du budget 2019 se réunira le 14/03/2019 à 20 h 30
Conservatoire des Espaces Naturels : une rencontre avec la Commission Cadre de Vie sera
programmée après le vote du budget.
Diagonale du Doubs : Mme le Maire autorise la Diagonale du Doubs a passé sur le territoire
communal le 28/04/2019.
SMIX Doubs Très Haut Débit (THD) : un arrêté départemental de voirie concernant les travaux
d’enfouissement de réseaux de la fibre optique sur le domaine public entre Montrond le
Château et Epeugney a été pris par le Conseil Départemental. Période du chantier du
04/03/2019 au 05/04/2019.
SRPI : Mme le Maire fait part du compte rendu de la réunion des 3 communes chez M. le SousPréfet concernant le dépôt de subvention pour la maîtrise d’œuvre des travaux de l’école sur un
seul site.
Après discussion, le Conseil Municipal se prononce contre le lancement d’appel d’offres pour
la maîtrise d’œuvre pour le site unique à Mérey sous Montrond par : 9 voix contre, 3 pour et 2
abstentions.
* Prochain conseil le lundi 1er avril 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 00
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération
DCM n° 2018/04-03-01

Objet
Aménagement de sécurité Route de Malbrans –
réalisation de deux plateaux surélevés

