RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

du Conseil Municipal
du 9 Mars 2015
L’an deux mille quinze, le neuf mars, 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.
Présents :
Mmes ANTONI Marie-José, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette,
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
M. GRESSIER Jean-François, PERRIN Pascal.
Absent : M. LIDOINE Xavier,
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu, M. Daniel EUVRARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a été nommé pour
remplir les fonctions de secrétaire conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

ORDRE DU JOUR
1) Urbanisme :
- DPU parcelles AB n°298 et 76 « Au Village »,
- Construction abri de jardin par M. Roland TIRODE
2) ONF :
- vente de bois
- programmation travaux 2015
3) Atelier communal :
- assistance à maîtrise d’ouvrage,
- bornage terrain
4) Elections départementales : tour de garde des élections
5) Sécurisation agglomération :
- Transports scolaires : arrêt de bus Faubourg,
- Création d’une zone 30,
6) PLU :
- Conclusions Commissaire enquêteur,
- courriers de doléances
7) Questions diverses
1° URBANISME
- DPU vente parcelles AB n°298 et n°76 « au Village » : la commune ne fait pas valoir son droit de
préemption.
- Construction d’un abri de jardin par M. Roland TIRODE : avis favorable
2° ONF
- Saison 2014/2015

*Vente de bois :
Recette totale de la vente de bois : 10 184 € (Le chêne a été vendu 116,50 € le m3, les divers 49,50 € le
m3). En retirant les charges d’entretien et de gestion, la recette nette est de 7000 €.
*Affouage :
Une taxe forfaitaire de 60 euros par lot d’affouage est désormais demandée. 53 affouagistes se sont
inscrits : total de la recette 3180 €.
Remarque : les règles élémentaires d’affouage n’ont pas été respectées par une minorité d’affouagistes.
Le débardage par tracteur voire treuils nuisent à la pérennité et la bonne vie de la forêt, ce qui est le
contraire du but attendu.
- Saison 2015/2016
Pour l’entretien de la forêt, un devis est proposé par l’ONF pour des travaux sylvicoles d’un montant de
1 120 € HT (nettoiement et cloisonnement de la parcelle 23). Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité des présents cette proposition.
Concernant la vente de bois, l’ONF propose les parcelles de résineux n° 30,31 et 32 et les parcelles de
feuillus n°38 et 39 prévues aussi pour l’affouage (Recette prévisionnelle : 11 000 € HT). Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité des présents la proposition de l’ONF.
3° ATELIER COMMUNAL
- A l’unanimité des membres présents, la commune accepte la convention pour une mission d’assistance
administrative à maitrise d’ouvrage par l’entité HDL (Habitat et Développement Local Doubs et
territoire de Belfort). La proposition est d’un montant de 2 730 € TTC, qui sera subventionnée à 26 %.
- Découpage parcellaire du terrain section ZH n° 260 « Au Plein ». Le devis de M. GAUME François,
géomètre expert à Besançon est accepté, à l’unanimité des membres présents, pour un montant de
1418,83 € TTC.
- Pour l’acquisition d’une partie de ce terrain section ZH n° 260, deux candidats se sont portés
acquéreurs au prix de 10 €/ m² pour une surface approximative de 28 ares.
-

Entreprise WETZEL Willy – 6 impasse Combe Chevalier – 25660 MONTROND LE
CHATEAU,
Entreprise BM PRO sise 15 rue de l’Industrie – 25660 SAONE.

L’entreprise Willy WETZEL est retenue pour l’achat en l’état. Dès que le découpage parcellaire
sera réalisé, l’acte de vente sera concrétisé à l’étude de Maître VERCELOTTI.
- Nettoyage du terrain par le Conseil Municipal le samedi 21 mars de 9 H00 à 12 H00.

4° ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Tour de garde pour le 22 mars 2015

De 8 h 00 à 10 h 00 : Luc FOURQUET, Bernard COLA, Marie-José ANTONI
De 10 h 00 à 12 h 00 : Thierry CLERC, Marielle JECHOUX, Daniel EUVRARD
De 12 h 00 à 14 h 00 : Colette PIGUET, Xavier LIDOINE, Jean-François GRESSIER
De 14 h 00 à 16 h 00 : Gilles BERNARD, Aline DOS, SANTOS, Dominique GIRARDIER
De 16 h 00 à 18 h 00 : Luc FOURQUET, Christelle LIDOINE, Dominique GIRARDIER

Tour de garde pour le 29 mars 2015

De 8 h 00 à 10 h 00 : Luc FOURQUET, Bernard COLA, Marie-José ANTONI
De 10 h 00 à 12 h 00 : Xavier LIDOINE, Thierry CLERC, Marielle JECHOUX
De 12 h 00 à 14 h 00 : Colette PIGUET, Daniel EUVRARD, Gilles BERNARD
De 14 h 00 à 16 h 00 : Jean-François GRESSIER, Pascal PERRIN, Aline DOS SANTOS
De 16 h 00 à 18 h 00 : Blandine GAILLARD, Christelle LIDOINE, Dominique GIRARDIER
5° SÉCURISATION AGGLOMÉRATION
* Concernant l’aménagement de sécurité en faveur des écoliers, le projet d’implantation du nouvel arrêt
de bus du Faubourg est lancé. Il sera procédé à un échange de terrain avec M. Frédéric ALBER dès que
les formalités administratives seront exécutées. Le Conseil Municipal se prononce favorablement à
l’unanimité des présents.
* Concernant les nouveaux circuits des transports scolaires :
- Un arrêté municipal sera pris pour l’implantation d’un panneau STOP à l’angle de la rue de la
Gare et de la rue de la Mairie, côté maison DRUOT.
- Le rond-point du Tacot sera matérialisé par une peinture microbille de verre en remplacement
des panneaux signalant le sens de giration
- La signalisation au carrefour Grande Rue et rue de la Mairie sera rétablie dans son régime de priorité
initial et la balise « cédez-le-passage » sera à nouveau opérationnelle rue de la mairie. Les tests réalisés
n’ont pas permis de garder la configuration envisagée.
* Création d’une zone 30 km/h sur tout le village, excepté la route de Besançon gérée par le
département, hors des passages surélevés. Vote à l’unanimité des présents.
Un dossier de subvention « aménagement de sécurité » sera déposé prochainement auprès du Conseil
Général.
6° PLU
- Mme le commissaire enquêteur a remis son rapport le vendredi 6 mars ; il est à la disposition du public
depuis le 10 mars et le restera pendant un an. Il est consultable en mairie, aux heures d’ouverture et sur
le site web de Montrond-le-Château.
- Le Conseil Municipal prend connaissance de 2 requêtes de particuliers

7° QUESTIONS DIVERSES
• Revalorisation du salaire de la secrétaire de Mairie :
Mme CUNIN Florence est passée au 01/01/2015 à l’échelon 5 de son grade ce qui correspond à
l’indice brut 349 de la fonction territoriale. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres
présents, accepte cette revalorisation.
• Le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’unanimité des membres présents pour les travaux
de réparation et d’entretien du Karcher pour un montant de 433,84 € HT.
• Modification du fermage de M. Claude Gaillard : la parcelle AB n°331 « Au Village » de 17 ares 34 a
été acquise par M. et Mme BOULLANGER Christophe suivant délibération du 09/02/2015. Aussi il
convient de modifier le bail à ferme. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des Membres présents, valide
cette modification.

• La commune accorde l’autorisation d’occuper la salle polyvalente, le parking de la Mairie, la rue
de la Mairie, la rue des Ecoles et la cour de l’école le dimanche 7 juin 2015 à l’occasion du vide
grenier organisé par l’association Art Floral.

• Le conseil répond négativement à la sollicitation de subvention de 100 € de la part de la Banque
Alimentaire.

7° INFORMATIONS DIVERSES
- La Diagonale du Doubs (cyclotourisme) passera à Montrond-le-Château le 26 Avril, jour de la fête
patronale.
- Les prochaines réunions de conseil commenceront désormais à 20 h 00.
- Une étude est en cours pour la réalisation d’un meilleur éclairage à l’entrée du village Chemin du
Tacot.
- Réunion extraordinaire du conseil le 13 avril pour le vote du budget, en présence de Mme OUDOT,
Trésorier de Quingey.
Le conseil se réunira le lundi 20 avril 2015 à 20 h 00
Séance levée à 23 h 30

Le Maire
Dominique GIRARDIER

Numéro de délibération

Objet

DCM n° 15-03-01

Droit de préemption urbain parcelles cadastrées section
AB n° 298 et AB n° 76.
Assiette, dévolution et destination des coupes de
l’exercice 2015-2016.
Travaux sylvicoles – Programme 2015-2016

DCM n° 15-03-02
DCM n° 15-03-03

DCM n° 15-03-05

Convention Mission Assistance administrative à
maîtrise d’ouvrage.
Découpe parcellaire

DCM n° 15-03-06

Vente parcelle ZH n° 260

DCM n° 15-03-07

Revalorisation salaire Mme Florence CUNIN

DCM n° 15-03-08

Modification Bail à ferme – M. Claude GAILLARD

DCM n° 15-03-04
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BERNARD Gilles
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JECHOUX Marielle
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Absent

