RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 9 JANVIER 2012
L’an deux mil douze, le neuf janvier, 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 Monsieur Gabriel LAITHIER, Maire.
Présents : Mesdames, Jenny CHOPARD, Delphine DUBOZ, Blandine GAILLARD,
Dominique GIRARDIER, Cristelle LIDOINE, Colette PIGUET, Virginie WETZEL,
Messieurs Gilles BERNARD, Michel BOHLY, Thierry CLERC, Luc DECREUSE, Luc
FOURQUET, Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Ordre du jour
1° Plan communal de sauvegarde,
2° Convention de passage eau-électricité chemin rural n°11,
3° Schéma de coopération intercommunale,
4° Définition montant location terrain communal,
5° Réfection mur du cimetière,
6° Montant participation chauffage cure Epeugney (dernière contribution),
7° Projets 2012,
8° Informations et communications diverses :
- Intervention à l’Assemblée Nationale de Mme BRANGET sur taxe consommation
finale électricité,
- Demandes de parrainage candidats élection présidentielle.
- Communication Ligue Contre le Cancer du Doubs,
- Correspondance Mme CHARPY Chantal,
- Correspondance adressée par M. OUGIER,
- Demande subvention Restaurant du Cœur,
- Correspondance J-François HUMBERT,
- Correspondance Entreprise MOUROT,
- Demande section UNC Quingey pour cérémonie 2012 commémorative fin des
combats en Algérie,
- Demande section UNP pour Organisation Assemblée Générale,
- Réunion Service viabilité hivernale effectuée par STA de Besançon.
M. le Président déclare la séance ouverte.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il a été procédé à l’élection d’un secrétaire de séance. Mme Blandine GAILLARD ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a
acceptées.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
1° PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les Elus examinent le projet du plan communal de sauvegarde mis à jour et qui
comprend notamment le système d’alerte, le recensement des moyens humains et
matériels et la liste des personnes à secourir prioritairement en raison de leur isolement

ou de leur état de santé. Les personnes directement concernées seront informées et
invitées à prendre connaissance de ce document.
2°CONVENTION DE PASSAGE EAU-ÉLECTRICITÈ CHEMIN RURAL N°11
Monsieur Xavier LIDOINE envisage la construction d’un bâtiment de stockage au
lieu-dit « les «Vaujeans » à l’extrémité du chemin communal n°11. Il sollicite la
possibilité d’utiliser le domaine public pour le passage de l’adduction et en eau et
l’alimentation électrique. Les Elus accordent un avis favorable. Une convention de
passage sera établie ; elle stipulera notamment que les frais engendrés incombent au
pétitionnaire, que la fouille sera réalisée sur le cheminement indiqué et que les lieux
seront remis en parfait état.
3° SCHÉMA DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le schéma de coopération intercommunale arrêté par le Préfet le 22 décembre 2011 a
été communiqué aux Maires et Présidents d’EPCI. La demande de rattachement à la
communauté de communes de Quingey par le Maire de Villers sous Montrond a été
rejetée, à l’unanimité par le conseil communautaire de la communauté de communes du
Canton de Quingey.
4° DÉFINITION
COMMUNAUX

DU

MONTANT

DE

LA

LOCATION

TERRAINS

Le montant est fixé à 0,70 € l’are. Une délibération est prise à l’unanimité des
membres présents. Elle stipulera que ce tarif constitue un prix de référence applicable à la
totalité des locataires.
5° RÉFECTION MUR DU CIMETIÈRE

6° MONTANT PARTICIPATION CHAUFFAGE CURE EPEUGNEY
Les Elus votent à l’unanimité la dernière contribution aux frais de chauffage du
presbytère à Epeugney qui s’élèvent à 570, 24 €.
7° PROJET 2012
Les projets à l’étude : columbarium, réfection du clocher, chantier Grande Rue,
réparation du chauffage de la salle des fêtes. Les travaux d’isolation dans les logements
communaux seront discutés lors de la prochaine réunion du conseil avant l’élaboration
du budget sur la base de devis estimatifs.
8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
-

Madame BRANGET, Député du Doubs, informe le conseil municipal de son
intervention à l’Assemblée Nationale au sujet de la taxe sur la consommation
finale d’électricité.

-

Demandes de parrainages de candidats à l’élection présidentielle : le Maire
maintient sa position de refus quant à la demande de parrainage formulée par
quatre candidats à l’élection présidentielle.

-

Le Maire communique un courrier de la Ligue contre le cancer pour remercier
les donateurs et quêteurs bénévoles de la Commune. La collecte s’élève à 2 042
€.

-

Madame Chantal CHARPY, exprime sa gratitude au Maire et aux Elus pour la
prime exceptionnelle de 169,47 € octroyée pour les services rendus à la
commune lors du passage de la troupe Justiniana.

-

L’employé communal effectuera les travaux nécessaires pour annihiler
l’écoulement des eaux pluviales à hauteur du n°5 rue du Tacot suite à la
demande de M. Alain MOREL.

-

Les Elus examinent également la requête de M. Jean-Claude OUGIER, 19
grande Rue. Les travaux prévus prochainement sur le RD 102 solutionneront la
problématique posée.

-

La demande de subvention des Restaurants du Cœur n’est pas retenue.

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un accord de principe à M. Florian
GODET pour l’acquisition du terrain sur lequel est installée son entreprise à
raison de 10 € le M². M. GODET est invité à se conformer aux règles
d’urbanisme.

-

Le Maire donne lecture d’une lettre de remerciements de l’entreprise MOUROT
consécutive au courrier adressé lors du décès de M. Bruno MOUROT.

-

Le Conseil autorise une manifestation sportive (course d’orientation) organisée
par O’TEAM Besançon les 12 et 13 mai 2012 sur la zone Est EpeugneyMontrond le Château.

-

La commémoration de la fin de la guerre d’Algérie se déroulera à Montrond le
Château, à la demande de la section UNC de Quingey le 05 décembre 2012.

-

Le Maire transmet les vœux chaleureux pour 2012 de M. Jean-François
HUMBERT, sénateur du Doubs.

-

M. Michel BOHLY informe les Elus que la Communauté de communes du
Canton de Quingey lors d’un vote à l’unanimité, adhère au projet de
développement du haut débit. Notre commune constitue une priorité.

-

Le projet de M. Hervé PERTON lors des journées du Patrimoine (visites des
ruines du Château féodal de Montrond le Château, visite de l’Eglise) est soumis
à l’étude des Elus.

-

Prochaine réunion de la Commission Cadre de Vie le lundi 06 février 2012 à 20
h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la session close à 22 h 30.
Prochaine réunion fixée le lundi 13 février 2012 à 20 h 30.

Le Maire,
Gabriel LAITHIER
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