RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 09 SEPTEMBRE 2013
L’an deux mil treize, le neuf septembre, 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, Christelle LIDOINE, Colette PIGUET, Virginie WETZEL,
Messieurs Gilles BERNARD, Michel BOHLY, Thierry CLERC, Luc DECREUSE,
Luc FOURQUET, Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Absent : NÉANT
Un scrutin a eu lieu, Mme Blandine GAILLARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a
été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté sans remarques.
M. le Président a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
ORDRE DU JOUR
1° Urbanisme :
- Déclaration préalable de travaux présentée par M. Samuel JEAN (Construction abri
de jardin),
2° Promotion à titre exceptionnel employé communal,
3° Validation projet documents urbanisme (document transmis par e-mail),
4° Réfection clocher église,
5° Informations et communications diverses :
- Adduction d’eau Chemin des Moirots,
- Résultat réunion de concertation entre Réseau Ecran Mobile et parties prenantes,
- Contrôle de l’aire de jeu,
- Demande location salle polyvalente nuit du 31 décembre au 01 janvier 2014,
- Recherche d’un terrain à bâtir.
Le Maire demande en début de séance d’ajouter à l’ordre du jour :
-

une demande de permis de construire présentée par M. Jean-François GRESSIER,
une délibération à prendre pour l’indemnité de conseil et de budget allouée au
comptable du Trésor M. BERTHET, Receveur Principal.

L’ajout à l’ordre du jour de ces sujets est accepté à l’unanimité.
1° URBANISME
La déclaration de travaux de M. Samuel JEAN (construction d’un abri de jardin) a été
transmise avec avis favorable.
La demande de permis de construire de M. Jean-François GRESSIER a été transmise avec avis
favorable avec une observation pour un emplacement de stationnement à matérialiser aux
abords immédiats de la voie publique.

2° PROMOTION A TITRE EXCEPTIONNEL DE L’EMPLOYÉ COMMUNAL
L’employé communal M. Jean-Marie NICOLAS, sur proposition des Elus, est inscrit sur la
liste des personnels susceptibles d’être promus à un grade supérieur sur décision d’une
Commission spécifique. La décision est prise à l’unanimité.
3° VALIDATION DU PROJET DOCUMENTS D’URBANISME
Le rapport de présentation, le plan d’aménagement pour les zones AU 1, le document
graphique des emplacements réservés seront nécessaires afin que le projet soit arrêté. M.
Thierry CLERC souligne que l’agrandissement de la zone artisanale au Nord devra être soumis
à étude. Les demandes particulières (trois) formulées dans le cadre de la concertation préalable
ne sont pas retenues eu égard au fait qu’elles génèrent une expansion spatiale.
M. Luc FOURQUET remarque une absence de précision quant à la surface du terrain à bâtir
lors de la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif. Une réunion d’étude
particulière s’impose pour un examen approfondi du règlement du PLU s’avère urgente. Les
Elus disponibles se réuniront le 30 septembre 2013 en Mairie à 20 h 30.
4° RÉFECTION DU CLOCHER
Un devis estimatif des travaux du clocher a été transmis aux Elus.
M. FOURQUET inquiet sur la solidité de l’édifice a exposé ses questionnements à M. DenisHugues LAPPRAND architecte. Les dossiers de demandes de subventions sont en partance. M.
LAPPRAND ainsi qu’une Elue rencontreront prochainement M. RUSSIAS, architecte des
bâtiments de France, appelé à donner son avis sur le projet.
Les Elus ne formulent aucune objection sur la consistance des travaux et décident, à
l’unanimité, de valider le projet, le financement envisagé avec recours au mécénat,
participation de la Fondation du Patrimoine et formulation de demandes de subventions.
5° INFORMATIONS DIVERSES
-

Adduction d’eau Chemin des Moirots

Une réunion s’est tenue le 07 septembre 2013 en Mairie avec la majorité des riverains. Le
Maire expose la situation aux Elus qui proposent une participation aux travaux de 2000 € pour
les propriétés bâties et non bâties, le reliquat de la somme incomberait à la Commune. Le Maire
consultera le propriétaire absent à la réunion.
-

Ecran Mobile

M. GILLES Bernard, Membre de l’Association, propose après consultation que dix séances
soient assurées, tous publics, au cours de l’année 2013-2014. Sachant que chaque séance
s’élève à 155 €, la commune maintiendrait le versement d’une aide de 500 €. Le comité
d’animation sera sollicité pour une aide financière et l’association cinéma complétera le
financement attendu par l’Ecran mobile.
Cette proposition est approuvée, à l’unanimité, par les Elus.
-

Vente des coupes à bois

Lors de la vente à Ornans, aucune offre n’a été faite pour les parcelles 9, 26, 27, 35A à 39
A au prix de retrait de 3 500 €. Un contact sera établi avec l’agent ONF.

-

Travaux MTBI Monuments de la Vierges

La barrière installée autour du Monument de la Vierge présente des traces naissantes de
rouille. La société MTBI informée remédiera à ce problème.
Le portail séparant la cour de l’école et la partie attenante à la salle polyvalente ayant été
détérioré, un devis a été établi par MTBI ; il s’élève à 1 746 €. La question du remplacement
du portail sera posée lors de la prochaine réunion du SRPI le 16 septembre 2013.
-

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor

Une délibération est prise à l’unanimité pour octroyer à M. Frédéric BERTHET, trésorier,
une indemnité de conseil et de budget pour l’année 2012 soit 428, 83 €.
-

Contrôle aire de jeux

Les services de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des
populations ont effectué le 09 août 2013, un contrôle inopiné de l’aire de jeux. Ils ont décelé
diverses anomalies. Le Maire a prescrit à l’employé communal d’effectuer rapidement la
remise en état de ces équipements afin d’assurer la sécurité des divers agrès.
-

Le maire donne lecture d’un courrier émanant d’un habitant à la recherche de terrain à
bâtir sur la commune.

-

Le Maire, eu égard aux doléances récurrentes des riverains du Chemin des Moirots, a
adressé un courrier à l’agriculteur qui emprunte cette voie à une vitesse excessive.

-

M. Florian GODET a été reçu par le Maire et Mme Dominique GIRARDIER pour
exposer le devenir de son entreprise sur le terrain occupé en location selon un contrat de
concession temporaire. Il appartiendra au Conseil Municipal de statuer en temps
opportun sachant que la location peut être prorogée.

-

Une demande de location de la salle polyvalente pour la nuit du 31 décembre 2013 au
01 janvier 2014 formulée verbalement par un particulier sera acceptée ou refusée à la
lecture du courrier sollicité précisant la finalité de l’occupation.

-

M Gilles BERNARD informe les Elus que la ligne Fax, très rarement utilisée, sera
suspendue par souci d’économie.

-

Le Maire a transmis un courrier à la Direction Télécom pour demander que la cabine
téléphonique au cœur du village soit démontée et la flèche des câbles aériens rue du
Tacot soit réparée.

-

Mme DUBOZ communique les dysfonctionnements du transport scolaire à destination
du collège d’Ornans. Le maire, informé sur le champ par un parent d’élève, précise
qu’il est intervenu immédiatement auprès du service spécialisé du Conseil Général, en
charge de la bonne exécution de cette mission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
Prochaine réunion prévue le 14 octobre 2013 à 20 h 30
Le Maire
Gabriel LAITHIER
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