RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 5 février 2018
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-huit, le cinq 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,
PERRIN Pascal.
Absent (e)(s) : Mme JECHOUX Marielle et Mrs GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier.
Délégation de pouvoir : Mme Marielle JECHOUX à M. Gilles BERNARD et M. Jean-François
GRESSIER à Mme Aline DOS SANTOS.
Un scrutin a eu lieu, Mme ANTONI Marie-Jo 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.
Mme la Présidente a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
1 - URBANISME
Déclaration préalable de travaux :
-

M. M. ROUSSEL Gérard : remplacement clôture existante
M. MOUILLEBOUCHE Loïc : Création clôture + portail

2 - LOGEMENTS COMMUNAUX : Résiliations et attributions logements Fromagerie
3 - PERSONNEL COMMUNAL : IAT WETZEL Christian
4 - ONF
- Vente St Sauveur
- Prévisions Budgétaires 2018
5 - SUBVENTION US des 4 Monts
6 - QUESTIONS DIVERSES
7 - INFORMATIONS DIVERSES

1- URBANISME
Le conseil municipal prend connaissance des déclarations préalables de travaux de :
- M. ROUSSEL Gérard : remplacement clôture existante : avis favorable
- M. MOUILLEBOUCHE Loïc : Création clôture + portail : avis favorable

2- LOGEMENTS COMMUNAUX
Mme ROY Morgane a transmis un courrier de préavis de résiliation de l’appartement situé au
4 rue de l’Eglise qui prend effet à compter du 16/04/2018.
Après étude des demandes de logement, le Conseil Municipal, décide d’attribuer le logement
à M. PASTEUR Cédric à partir du 16/04/2018.
M. DEBELLEMANIERE Thibault a transmis un courrier de préavis de résiliation de
l’appartement situé au 4 rue de l’Eglise qui prend effet à compter du 15/04/2018.
Après étude des demandes de logement, le Conseil Municipal, décide d’attribuer le logement
à Mme PETERLÉ Anna à partir du 16/04/2018.
3- PERSONNEL COMMUNAL
A compter du 01.01.2018, M. Christian WETZEL se voit attribuer le régime indemnitaire IAT
d’un montant de 113,67 € versée mensuellement, calculée sur la base d’un coefficient 3.
4- ONF
Vente Saint sauveur
Pour l’exploitation 2017-2018, la vente du 16/01/2018 à Saint sauveur a rapporté 4188 € ce qui
engendre une recette nette de 2721,41 €, déduction faite de l’abattage et du débardage.
Etat d’assiette : les parcelles ont été martelées et évaluées à 77m³ pour les résineux et à 465
m3 pour les feuillus
Travaux investissement :
Sur proposition de l’Office National des Forêts (O.N.F.) le Conseil Municipal approuve, à
l’unanimité, le programme d’actions préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier
pour un montant de 1 171,91 HT :
- peignage de la ronce (localisation parcelles 15r, 38r, 39r, 40r),
- relevé de couvert (localisation parcelles 23i, 24i, 25i)
- cloisonnements d’exploitation (localisation parcelle 28i).
5 - SUBVENTION US des 4 Monts
Monsieur Antoine BACH, président de l’US les 4 Monts de « l’Union Sportive 4 Monts »
à FOUCHERANS (25620), a adressé un courrier de demande de subvention au titre de l’année 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention 300 €.
6 - QUESTIONS DIVERSES
- Emplacement réservé : une réponse sera faite à un administré suite à son courrier concernant
un dossier de permis de construire.
- Centenaire de l’armistice du 11 novembre : la municipalité de Mérey demande à Montrond le
Château de se joindre aux communes de Tarcenay-Merey-Villers pour l’organisation de cet
événement. Une réunion préparatoire est prévue le 15/02/2018 à cet effet, à la Mairie de
Mérey
- La réunion « Finances » est reportée au jeudi 14/02/2018 à 20 h 30.
Projets 2018 – compte rendu Commission Bâtiments
*Aménagement au niveau de l’ancienne Fromagerie :
- optimiser les parkings derrière l’église

-

supprimer le hangar de la pompe à incendie
aménager des celliers pour les logements communaux dans l’ex atelier communal
démolir les anciens WC pour agrandir les parkings rue de la fromagerie,
réaliser un cheminement piéton derrière l’Eglise.

*Démolition d’une cheminée d’un logement communal,
*Remplacement de la porte de la cave de la Mairie
*Acoustique de la petite salle pour plus de confort pour les réunions,
*Rénovation de la programmation du chauffage de la salle des fêtes et de la Mairie
*Accessibilité : réfection escaliers des logements communaux et rampe d’accès au cabinet
médical,
RQ : une subvention auprès du Conseil Départemental pour l’aménagement du cœur du
village a été déposée le 29/01/2018.

7 - INFORMATIONS DIVERSES
Remerciements : les responsables de la Bibliothèque Municipale de Mérey sous Montrond
remercient la Municipalité pour la subvention accordée en décembre 2017.
Hébergement insolite : le conseil prend connaissance d’un projet de deux particuliers qui
s’inscrit dans la politique communautaire de développement de l’économie touristique de
notre territoire
L’Association K10K organisera la Fête de la Musique le 22/06/2018.
Nouveau : sous le couvert de K10K, des cours de gymnastique pour les filles ont lieu les
jeudis de 20 h à 21 h.
Prochain conseil le 05/03/2018
La séance est levée à 23 h 15.
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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