RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2013
L’an deux mil treize, le dix huit novembre, 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 FOURQUET,
Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Absent excusé : M. Luc DECREUSE
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu, Mme Blandine GAILLARD ayant obtenu la majorité des suffrages, a
été nommée 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 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 Commune de Montrond le Château (réhabilitation du
clocher).
Déclaration préalable de travaux M. Bernard PASTEUR (pose de capteurs photovoltaïques).
Déclaration préalable de travaux M. Joël SEGOGNE (pose de fenêtres de toit).
2° Demande de soutien financier au titre de la réserve parlementaire auprès de M. Claude
JEANNEROT Sénateur pour restauration du clocher,
3° Etablissement contrat durée indéterminée au bénéfice Mme Florence CUNIN secrétaire
de Mairie.
4° Signature convention avec SYDED pour « conseils en énergie partagés ».
5° Examen proposition assurance du Crédit Agricole pour risques encourus par la
Commune.
6° Rapport d’étape sur PLU.
7° Adaptation poste d’emploi au grade proposé pour employé municipal.
8° Sollicitation de subvention auprès association « Sauvegarde de l’Art français »
restauration clocher église.

9° Informations et communications diverses :
- Assemblée générale Association VTT Castelmontois,
- Demande occupation domaine public par commerçant ambulant,
- Demande subvention Association « Sclérose en plaque » Massif jurassien,
- Programme activités 2014 Association dite « Castel festif »,
- Rapport d’étape situation affouage.
Le Maire demande en début de séance l’ajout à l’ordre du jour :
l’acceptation d’un don émanant d’un particulier,
une modification budgétaire.
Les ajouts à l’ordre du jour de ces sujets sont acceptés à l’unanimité.
1° URBANISME
-

-

Une déclaration préalable de travaux intéressant la commune de Montrond le
Château (réhabilitation du clocher) a été transmise sans avis du Maire, au motif que la
Commune est maître d’ouvrage.
Une déclaration préalable de travaux présentée par M. Bernard PASTEUR (pose de
capteurs photovoltaïques) : avis favorable
Une déclaration préalable de travaux émanant de M. Joël SEGOGNE (pose de fenêtres
de toit) : avis favorable.

2° DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER RESTAURATION CLOCHER
Une délibération est prise, à l’unanimité des Elus, pour autoriser le Maire à demander une
subvention au titre de la réserve parlementaire auprès de M. Jean-François HUMBERT pour la
restauration du clocher de l’église. Cette sollicitation annule et remplace la demande formulée
auprès de M. Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général et Sénateur du Doubs, au
motif qu’un projet ne peut engendrer qu’une seule demande d’assistance financière. Le Conseil
Municipal confie au Maire la rédaction et la signature des documents afférents.

3° ÉTABLISSEMENT CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE AU BÉNÉFICE DE
MADAME FLORENCE CUNIN
Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour établir un contrat à durée
indéterminée au bénéfice de Madame Florence CUNIN secrétaire de Mairie non titulaire de son
poste. Cette employée contractuelle en service depuis le 01 décembre 2007 a servi jusqu’alors
sous forme de contrats à durée déterminée et il convient de respecter l’esprit et la lettre des textes
applicables en l’espèce.

4° SIGNATURE CONVENTION AVEC SYDED
Une convention d’adhésion a été établie entre la Commune de Montrond le Château et le
SYDED qui propose un service gratuit de « conseils en énergie partagés » dont le principe est la
mise à disposition d’un agent spécialisé qui orientera la Commune dans le but de diminuer
gracieusement la facture énergétique.
M. Gilles BERNARD et M. Thierry CLERC seront les « Référents Energie » et M. Jean-Marie
NICOLAS et Madame Angélique LEROY seront chargés de transmettre les informations utiles.

5° PROPOSITION ASSURANCE
Une proposition du Crédit Agricole en matière d’assurances pour les diverses responsabilités et
risques de la Commune a été transmise ; elle engendre une réaction de l’assureur actuel
GROUPAMA qui s’engage à réétudier les contrats et à transmettre de nouvelles propositions.
Les Elus, à la réception des conditions formulées, se prononceront sur la pérennité ou la rupture
du contrat actuel après une étude affinée des conditions édictées.
6° RAPPORT D’ÉTAPE PLU
Un entretien entre la Direction départementale des territoires (DDT) et M. le Maire traduit le
souhait de la rédaction du rapport de présentation avant l’arrêt du projet « Plan Local
d’Urbanisme. » M. TERREAUX a été sollicité pour la fourniture rapide de ce document sachant
qu’une réunion des personnes publiques associées (PPA) est conseillée avant la décision du
Conseil Municipal. Monsieur le Maire expose les difficultés inhérentes à l’aboutissement d’un
tel projet et communique sa volonté farouche d’aboutir rapidement. Une nouvelle délibération
annulant celle du 14 octobre 2013 sera prise pour arrêter le projet de PLU en bonne et due forme.

7° ADAPTATION POSTE EMPLOI
Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour fermer le poste d’adjoint
technique 1ére classe actuellement occupé par M. Jean-Marie NICOLAS et ouvrir un poste
d’adjoint technique principal 2éme classe correspondant au grade en voie d’être acquit par cet
employé.
8° MODIFICATIONS BUDGÈTAIRES
Une délibération est prise à l’unanimité afin de mandater les échéances de prêt du budget
assainissement. Il convient donc d'effectuer les modifications budgétaires suivantes :
Budget communal :
Compte 748311 (Compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle) :
+ 810,00 €
Compte 657364 (Subventions de fonctionnement aux organismes publics à caractère industriel et
commercial) : + 810,00 €
Budget assainissement :
Compte 74 (Subventions d'exploitation) : + 810,00 €
Compte 615 (Entretien et réparations) : - 80,00 €
Compte 622 (Rémunération d'intermédiaire et honoraire) : -170,00 €
Compte 706129 (Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux
de collecte) : -740,00 €
Compte 023 (Virement à la section d'investissement) : + 1 800,00 €
Compte 021 (Virement de la section de fonctionnement) : +1 800,00 €
Compte 1641 (Emprunt en Euros) : + 1 800,00 €

9° ACCEPTATION DE DON
La somme de 100 € a été offerte à la Commune par une famille castelmontoise à l’occasion du
baptême républicain célébré le 26 octobre 2013. Une délibération est prise à l’unanimité pour
l’acceptation de ce don.

10 ° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
Le VTT Castelmontois tiendra son Assemblée Générale le 06 décembre 2013. M. Gilles
BERNARD en tant qu’Elu répondra à l’invitation et représentera la Commune.
La demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour un commerce ambulant n’est
pas retenue.
Le Conseil ne répond pas favorablement à la demande d’aide financière de l’Association
« Sclérose en plaques » du Massif jurassien.
Réforme des rythmes scolaires
Le Maire communique les orientations prises concernant la réforme des rythmes scolaires
arrêtées lors du conseil d’école le 07 novembre 2013. M. le Directeur des écoles a présenté lors
de cette séance le projet d’organisation des 4 jours et demi soit :
Mérey sous Montrond : 8 h 30 – 11 h 45
Montrond le Château : 8 h 45 – 12 h 00

13 h 45 – 16 h 00
14 h 00 – 16 h 15

Le mercredi :
Mérey sous Montrond : 9 h 45 – 10 h 45
Montrond le Château : 9 h 00 – 11 h 00 avec activités pédagogiques complémentaires :
10 h 45 – 11 h 45 à Mérey sous Montrond,
11 h 00 – 12 h 00 Montrond le Château.
Le Conseil Général s’engage pour un transport gracieux le mercredi. Une réunion du SRPI le 25
novembre 2013 décidera des modalités du futur service « périscolaire ».
Affouage
Les Elus de la « Commission Bois » informent que 11 parcelles seront réparties entre 62
affouagistes. Le tirage au sort des lots sera effectué le samedi 23 novembre 2013 à 11 h 00 en
Mairie. La présence effective des affouagistes est exigée.
Elections municipales
Tout candidat devra faire acte de candidature.
Le Maire organisera en temps opportun une réunion d’information à l’adresse des habitants de la
commune dès la publication des décrets d’application.
*M. Michel BOHLY questionne le Conseil quant au paiement des frais de chauffage et
d’électricité lors de l’utilisation de la salle polyvalente par l’Association « le Castel Festif » pour
des manifestations gracieuses et ouvertes. Il est précisé que dorénavant l’Association ne
souffrirait d’aucune facturation dès lors que la manifestation gratuite s’adresse à la population
locale comme le carnaval des Enfants, la fête du 15 août, l’arbre de Noël des Enfants.
Projet d’aménagement voie de Pugey et Chemin des Moirots
M. Gilles BERNARD a analysé les problèmes de circulation de ces rues notamment la vitesse
des véhicules. Il propose des aménagements ponctuels et le classement en « zone 30 ». Il
constituera un dossier après consultation des riverains.
Illuminations de Noël
Le Conseil Municipal constant dans sa politique de réduction des dépenses de fonctionnement
limite le budget « illuminations de Noël » à 600 euros. L’effort sera concentré sur la place de
l’Eglise et la Grande Rue. L’installation aura lieu le 30 novembre 2013 et les illuminations
fonctionneront à compter du 08 décembre 2013.

*En fin de séance, le Maire demandera à l’entreprise DECREUSE de vérifier sous le signe de
l’urgence le raccordement gaz de la salle polyvalente dans laquelle des odeurs suspectes ont été
décelées et signalées.
*Au 1er janvier 2014, le ramassage des ordures ménagères aura lieu le lundi et non le mercredi.
Une confirmation sera diffusée en temps opportun.
*M. Pascal PERRIN, représentant la Commune lors de la réunion du Syndicat Mixte des Eaux
de la Haute Loue en octobre, informe que, à l’avenir, lors d’une fuite d’eau après compteur, la
facturation sera limitée à la consommation habituelle multipliée par le coefficient 2.
*La Présidente de l’Association Art Floral propose de décorer la salle polyvalente pour le repas
des Ainés comme à l’accoutumée. Les Elus proposent un budget de 100 € et remercient la
Présidente et les Membres de cette association pour leur dévouement au service public. Le
groupe musical « Tendance » est retenu pour une animation en cours de repas pour un coût de
160 €.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15
La date de la prochaine réunion envisagée le 16 décembre 2013 est reconsidérée.
Le Maire
Gabriel LAITHIER

Numéro de délibération
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DCM n° 11.13.01

Acceptation don en argent

DCM n° 11.13.02

Demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire.
Contrat à durée indéterminé secrétaire de mairie Mme
Florence CUNIN
Avancement de grade – Employé communal JeanMarie NICOLAS.
Détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade.
Demande de subvention au titre de la sauvegarde de
l’Art Français.
Demande de subvention au titre de la sauvegarde de
l’Art Français.

DCM n° 11.13.03
DCM n° 11.13.04
DCM n° 11.13.05
DCM n° 11.13.06
DCM n° 11.13.07

Conseillers

Signature

Conseillers

BERNARD Gilles

GIRARDIER Dominique

BOHLY Michel

LAITHIER Gabriel

CHOPARD Jenny

LIDOINE Christelle

CLERC Thierry

LIDOINE Xavier

DECREUSE Luc
DUBOZ Delphine

Absent excusé

PERRIN Pascal
PIGUET Colette

Signature

FOURQUET Luc
GAILLARD Blandine

WETZEL Virginie

