RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 10 juillet 2017
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-sept, le dix juillet, 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 : Mme ANTONI Marie-Jo, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER
Dominique, JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc, GRESSIER JeanFrançois, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent (e)(s) : M. CLERC Thierry
Délégation de pouvoir : M. CLERC Thierry à Mme GIRARDIER Dominique
Un scrutin a eu lieu, M. COLA Bernard 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 de travaux :
- M. GLUCK Cyrille : création d’un abri de jardin + pose d’un velux sur maison principale
- Commune de Montrond le Château : création d’un cellier commun
•

Droit de préemption urbain :
- parcelle ZH n°208 lieu-dit « Au Mûrier »
- parcelle AB n°97 – Grande Rue
2- Encaissement remboursement assurance
3 - Achat chaises salles des fêtes
4 - Journées du Patrimoine – demande de subvention
5 - Pose grille chemin du Puits – acceptation devis
6 – Logement Maison Faivre : résiliation contrat Adrien LEJEUNE
7 – Branchement assainissement Route de Malbrans : acceptation devis
8- Questions diverses
9 - Informations diverses
1° URBANISME
Déclarations de travaux : Le conseil municipal prend connaissance des déclarations préalables de
travaux présentées par :
- M. GLUCK Cyrille : création d’un abri de jardin + pose d’un velux sur maison principale : avis
favorable
- Commune de Montrond le Château : création d’un cellier commun : avis favorable

Droits de préemption urbain :
-

parcelle ZH n°208 lieu-dit « Au Mûrier » : la SCP Christian ZEDET, Olivier ZEDET, Caroline
ZEDET et PETIT Nicolas notaires associés à Ornans informent la Commune de la transaction
prochaine d’un bien bâti situé sur la parcelle cadastrée ZH n°208 au lieu-dit « Au Mûrier ».

-

parcelle AB n°97 – Grande Rue : Maîtres BARTHEN-RUIZ-VANDEL, notaires associés à
DOLE informent la Commune de la transaction prochaine d’un bien bâti situé sur la parcelle
cadastrée AB n°97 – 19 Grande Rue.

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur
lesdites parcelles et autorise le Maire à signer la déclaration d’intention d’aliéner concernant cette
affaire.
2° ENCAISSEMENT REMBOURSEMENT ASSURANCE
Madame le Maire explique que suite à un dégât des eaux survenu le 24 juin 2016 dans la salle des
fêtes, les réparations ont été prises en charge par l’assurance Groupama qui a fait parvenir un
chèque d’un montant de 1 200,00 €. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de l’encaisser.
3° ACHAT CHAISES SALLE POLYVALENTE
L’achat de chaises pour la salle polyvalente s’avère nécessaire. Un devis a été demandé à :
- COMAT ET VALCO : 30 € HT prix unitaire
- MANUTAN : 34.40 € HT prix unitaire
- DIRECT COLLECTIVITES : 42 € HT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce pour COMAT & VALCO sise à MONTAGNAC
pour 180 chaises, classement M2 garanties 5 ans à 30 € HT soit un montant total de 5 400 € HT
avec 2 diables offerts.
4° JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, le Conseil Municipal a décidé d’organiser une
manifestation « Rendez-vous au sommet du mont rond » le samedi 16 septembre 2017 en soirée
afin de :
- Mettre en valeur le patrimoine communal bâti (vestiges du château) et naturel (espace naturel
sensible),
- Proposer une animation en relation avec un événement national, journées du Patrimoine,
- Accompagner la manifestation de moments conviviaux à travers des produits locaux.
Les explications du Maire entendues, et après échanges, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents :
1. Se prononce sur le plan de financement suivant :
-

DÉPENSES : 3 400 €
RECETTES : programme LEADER :
2 720 €
commune :
680 €
2. Valide le budget prévisionnel d’un montant de 3 400 €.
3. Sollicite l’aide financière du programme LEADER de la communauté de communes
Loue Lison

5° POSE DE GRILLE – CHEMIN DU PUITS
Afin de parer au mieux le risque d’inondation Chemin du Puits, deux devis ont été reçus en Mairie
mais le Conseil Municipal attend des renseignements complémentaires avant de se prononcer.
6° LOGEMENT MAISON FAIVRE : RÉSILIATION CONTRAT
M. Adrien LEJEUNE informe le Conseil Municipal qu’il doit quitter son logement sis au 2 Route
de Malbrans pour le 1er août. Le Conseil Municipal prend acte de sa demande de préavis et étudie la
demande de logement de M. Gaston PETERLÉ.
Après délibération, à l’unanimité, le logement communal sis 2 route de Malbrans est attribué à M.
Gaston PETERLÉ à compter du 01/08/2017.
7° BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT ROUTE DE MALBRANS
Dans le cadre de l’extension du réseau d’eau route de Malbrans, la SARL TP CLÉMENT sise à
Epeugney a répondu à la demande de devis concernant la pose d’un branchement au réseau
communal des eaux usées au lieu-dit la Voie de Scey. Le montant des travaux s’élève à 1 441.20 €
TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le devis.
8° RECRUTEMENT COMPTABLE
Mme Angélique LEROY a été recrutée par voie de mutation par la Ville de Besançon. Dès lors une
vacance de poste a été créée pour le recrutement d’un adjoint administratif à 5 h 00 par semaine. Le
conseil municipal autorise Mme le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à ce
recrutement.
9° QUESTIONS DIVERSES
• Stage de formation feux de forêts :
Le SDIS 25 souhaite procéder à des exercices de mise en situation de stagiaires dans les
surfaces boisées de la Commune entre le 11 et le 15/09/2017. Le Conseil Municipal
autorise cette présence sur le territoire communal.
• Association La Ronde de l’Espoir :
Le circuit cycliste traversera la commune le 09/09/2017. Le Conseil Municipal ne
souhaite pas verser de subvention et ne prévoit pas de collation.
• Retraite employé communal
M. Jean-Marie NICOLAS a demandé à faire valoir ses droits à la retraite pour le
01/05/2018. Une commission est créée pour définir sa fiche de poste (missions, exigences
du poste, compétences et connaissances requises…) et prévoir son remplacement : Mmes
Christelle LIDOINE, Marielle JECHOUX, Marie-Jo ANTONI, Aline DOS SANTOS,
Dominique GIRARDIER, M. Thierry CLERC, Jean-François GRESSIER, Daniel
EUVRARD, Gilles BERNARD, Luc FOURQUET sont désignés.
1 ère réunion le 19/07/2017 à 20 h 30 en mairie.
2éme réunion le 27/07/2017 à 20 h 30 en mairie.

9° INFORMATIONS DIVERSES
ONF
M. Antoine VALLET agent ONF, a procédé au martelage de la parcelle n°41 située au Lochet. Il
prévoit entre 3,5 et 5 stères par affouagiste. La commission bois se réunira prochainement pour
apporter les précisions nécessaires à l’exploitation de ladite parcelle.
SRPI
Le projet de construction d’un local périscolaire et d’une mini-crèche est à l’étude.
Rythmes scolaires :
Le conseil d’école réuni le 19/06/2017 et le conseil syndical du SRPI réuni le 20/06/2017 se
prononcent pour un retour à la semaine de 4 jours dès septembre 2017. Il faut attendre le décret
d’agrémentation.
De plus, une ouverture de classe conditionnelle après comptage à la rentrée est envisagée. La
décision sera prise par l’Inspection d’Académie.
Dépôts illicites
M. le Préfet a répondu aux sollicitations de la commune via M. Jacques GROSPERRIN, sénateur
du Doubs. Les activités constatées relèvent du pouvoir de police du Maire. Un guide récapitulant les
sanctions administratives et les constats pénaux a été joint au courrier.
Compteur LINKY
Un administré a écrit un courrier demandant des informations. Une réunion avec Enedis pourrait
être envisagée.
Demande occupation de voirie
M. Julien COMPAGNON, possédant un commerce ambulant de sandwich à emporter (Kebab,
panini) demande un emplacement communal le mardi de 17 h 30 à 21 h 30 en semaine impaire. Le
Conseil accepte pour une période d’essai de trois mois.
Conservatoires des espaces naturels de Franche-Comté
Mme le Maire fait part du compte rendu envoyé par Magali le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté qui concerne :
* Bilan programmation 2016 (mise en œuvre sur l’année scolaire 2016/2017) :
- Intervention sur la mare principale et sur deux mares annexes
- Poursuite des travaux généraux avec le lycée : abattage de pins, débroussaillage de la plateforme
du château, aménagement du sentier menant à la Motte ;
- Réflexion des lycéens sur la mise en place d’un sentier d’interprétation
*Programmation 2017 (mise en œuvre sur l'année scolaire 2017/2018 :
1-Partenariat avec le lycée François Xavier :
- Suivi de l’impact des travaux sur les mares
- Entretien du pierrier
- Entretien du paysage depuis la plateforme de la vierge ainsi que le long de la balustrade montant à
la Motte
- Entretien de la plateforme, et notamment du cône de vision sur les ruines
- Entretien du sentier créé pour monter des pelouses à la Motte
- Poursuite de la coupe de pins sur différents secteurs

Réflexions concernant le sentier d’interprétation :
- Le Conservatoire va poursuivre la réflexion concernant la mise en place d’un sentier
d’interprétation, en se basant notamment sur le travail fourni par le lycée François-Xavier.
Possibilités de financement du projet par le programme LEADER.
Remarque : Des vététistes ont remis en place un sentier de descente qui passe maintenant par les
pelouses marneuses. Madame le Maire va mener une petite enquête et les informer les vététistes de
la sensibilité du site. Un parcours alternatif pourra leur être proposé.
Travaux D102 – Tarcenay – carrière
La déviation pour les travaux de restructuration de la D102 entre le giratoire et l’accès à la carrière
se fera du 17/07 au 21/07/2017.
Prochaine réunion le lundi 7 août 2017 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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