RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2013
L’an deux mil treize, le quatorze octobre, 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, Luc DECREUSE, Luc
FOURQUET, Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Absent excusé : Thierry CLERC
Délégation de pouvoir : Thierry CLERC à Xavier LIDOINE
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 Dominique TIROLE (construction d’un garage ouvert en
appentis),
2° Longueur des voiries communales,
3° Plantation Motte du château,
4° Zonage d’assainissement, arrêt du projet (document graphique consultable en Mairie),
5° Modifications budgétaires,
6° Redevance Assainissement Agence de l’Eau : fixation tarif 2013,
7° Affouage : volume disponible et fixation tarif stère,
8° Demande subvention US Quatre Monts,
9° Demande subvention Comité de Liaison des Anciens Combattants,
10° Informations et communications diverses :
- Cérémonie 11 novembre,
- Effectifs scolaires et réforme du temps scolaire,
- Offre convention SYDED (économies d’énergie),
- Demande location salle polyvalente nuit du 31 décembre au 01 janvier 2014,
- Doléances émissions nuisances sonores et fumées toxiques,
- Aménagements de sécurité,
- Prise de compétences de la CCCQ pour extension du réseau haut-débit et relais services
publics,
- Financement Ecran Mobile,
- Examen devis adduction d’eau le Faubourg.

1° URBANISME
Déclaration préalable de travaux de M. Dominique TIROLE : construction d’un garage ouvert en
appentis. Le dossier est transmis avec avis favorable.
2° LONGUEUR DE VOIRIES
Une délibération est prise à l’unanimité quant à la longueur des voiries communales qui s’élève à
10039 ml soit 5857 ml de voiries à caractère de rues et 4182 ml de voiries à caractère de
chemins. Cet état ne traduit aucune modification positive ou négative.
3° PLANTATION MOTTE DU CHATEAU
Dans le cadre du projet « Plus d’arbres, plus de vies », les pépiniéristes forestiers français offrent
des plants aux communes intéressées. Les Elus accordent à cette proposition un sentiment
favorable, toutefois le Maire informera les enseignants du Lycée François-Xavier dont un groupe
d’élèves intervient de façon régulière sur le site du château pour une éventuelle action commune.
Il convient de préciser que cette opération de plantation doit bénéficier de la participation active
de la population et d’une promotion médiatique.
4° ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Après étude du document graphique et vérifications sur certains points, les Elus arrêtent à
l’unanimité le projet modifié de zonage d’assainissement. Ce document sera soumis à enquête
publique prochainement conjointement à la consultation relative à l’élaboration du plan local
d’urbanisme. Il sera approuvé à l’issue de cette procédure.
5° MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES : BUDGET ASSAINISSEMENT 2012
Afin de pouvoir transférer le montant de l’emprunt du budget assainissement au budget
communal, les crédits budgétaires sont modifiés de la façon suivante :
Investissement Dépenses :
Compte 1641 (Emprunts en Euros) : + 300,00 €
Investissement Recettes :
Compte 10222 (FCTVA) : + 300, 00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, de transférer les crédits
nécessaires. Cette décision n’affecte en aucun cas les finances de la Commune.
6° REDEVANCE ASSAINISSEMENT - AGENCE DE L’EAU : FIXATION TARIF 2013
La part assainissement réservée à l’Agence de l’Eau subit une augmentation et croît de 0,13 €
0,15 €/m³.
Un retard dans la demande de paiement de la redevance assainissement relative au 1er trimestre
2013 a été observé à la suite d’un dysfonctionnement administratif. Aux fins d’éviter un appel de
fonds trop rapproché, la redevance du 2éme trimestre sera retardée au maximum.
7° AFFOUAGE
Le Maire et M. Gilles BERNARD ont pris contact avec l’agent ONF pour déterminer le volume
disponible soit 480 stères sur différentes parcelles à répartir probablement entre une cinquantaine
d’affouagistes. Le tarif du stère est réévalué. Une délibération est prise à l’unanimité pour fixer
le prix du stère à 6, 50 €.

Le terme des inscriptions est fixé au 09 novembre 2013. Un rappel au règlement sera effectué
lors de la distribution des lots par les membres de la Commission Forêt.
8° DEMANDE SUBVENTION US QUATRE MONTS
Le Conseil accorde, à l’unanimité, une subvention de trois cents euros (300 €) à l’Union Sportive
des Quatre Monts au titre de la saison 2013/2014.
9° DEMANDE DE
COMBATTANTS

SUBVENTION

COMITÉ

DE

LIAISON

DES

ANCIENS

La requête n’est pas retenue par les Elus. Le Maire adressera un courrier au Président des
Anciens Combattants du canton de Quingey pour expliciter cette décision.
10° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
*Cérémonie du 11 NOVEMBRE
La cérémonie se déroulera à 11 h 00 devant le Monuments aux Morts avec la participation active
des enfants. Un vin d’honneur sera servi à l’issue, salle polyvalente. La Municipalité espère une
participation étoffée de la population à ce devoir de mémoire.
*Une commission réunissant un élu de chaque village, deux enseignants, deux membres du
service périscolaire, deux représentants des parents d’élèves, effectue un travail de réflexion sur
la réforme du temps scolaire.
Les horaires envisagés pour la rentrée 2014 seront soumis à l’approbation du Conseil Général et
de l’Inspection académique et pourraient être :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Mérey
: 8 h 30 – 11 h 45
13 h 45 – 16 h 00
Montrond : 8 h 45 – 12
14 h 00 – 16 h 15
Le mercredi 9 h 00 - 11 h 00 (de 11 h 00 à 12 h 00 activités pédagogiques complémentaires).
Cette commission a encore de nombreuses questions à débattre quant à l’organisation des
activités périscolaires, du coût des transports, de la participation financière des communes.
*Offre convention SYDED
Afin de réaliser des économies d’énergie sur la commune, un conseiller en Energie partagée se
mettra gracieusement à disposition après signature d’une convention entre la Commune
représentée par le Maire et le SYDED.
* Demande location salle polyvalente nuit 31 décembre 2013
La demande écrite formulée par un habitant est agréée par les Elus. Le Maire adressera un
courrier pour rappeler les conditions de location.
*Doléances : Elles portent sur divers sujets (pollution de l’air, nuisances sonores, sécurité
routière….). Un courrier a été adressé par le Maire à chaque personne concernée afin d’apaiser
les esprits et promouvoir les règles de civisme et le respect d’autrui.

*Aménagements de sécurité
Le Maire demande à M. Gilles BERNARD de préparer un dossier pour la pose de ralentisseurs
voie de Pugey, chemin des Moirots, route de Malbrans et de bornes au droit de la maison
TIRODE Grande rue.
*Le Maire informe les Elus de la prise de compétence de la CCCQ par l’extension du réseau haut
débit et la borne-relais des services publics.
*Financement Ecran Mobile : aucun élément nouveau à ce jour.
*Examen devis d’adduction d’eau, rue des Moirots
Trois devis ont été reçus en mairie :
SARL PTP Pusard - Gonsans
Société CLIMENT et Fils - Saône
Société TP MOUROT - Silley

: 19 997, 12 € TTC,
: 22 377, 16 € TTC,
: 21 824, 19 TTC.

Les riverains seront contactés et leur accord écrit pour une participation financière active sera
déterminant pour l’exécution des travaux.
*Achat défibrillateur
Une demande de subvention a été adressée à Mme ROMAGNAN, députée. L’achat d’une
armoire avec alarme et chauffage pour une installation extérieure sera nécessaire en sus. L’achat
de ces matériels s’élèverait à environ 2, 500 €. Une décision sera prise dès l’octroi officiel de la
subvention de Mme la Députée au titre de la réserve parlementaire.
*Une réunion des Elus dans le cadre du PLU est programmée le mercredi 23 octobre 2013 à 20 h
30.
*Des détériorations ont été signalées dans la salle polyvalente : commandes de la gazinière
endommagées, volet abîmés, panneaux acoustiques fragilisés.
*Les problèmes d’éclairage signalés dans certains quartiers ont été traités mais perdurent dans un
secteur. Une intervention rapide est sollicitée. Après expérimentation, les horaires d’extinction
de l’éclairage public s’étaleront de 24 h 00 à 6 h 00. Les horloges seront réglées en conséquence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45
Prochaine réunion prévue le lundi 18 novembre 2013 à 20 h 30
Le Maire
Gabriel LAITHIER
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