RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 20 avril 2015
Séance ordinaire
L’an deux mille quinze, le vingt avril, à vingt heures, 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, GIRARDIER Dominique, JECHOUX Marielle,
LIDOINE Christelle, PIGUET Colette,
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
M. GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absente : Mme Blandine GAILLARD.
Délégation de pouvoir : Néant.
Un scrutin a eu lieu, Mme Aline DOS SANTOS 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.

ORDRE DU JOUR
1 - Canalisation eau route de Malbrans : intervention de M. BOUQUET, Président du
Syndicat Intercommunal des eaux de la haute Loue,
2 - Atelier communal « Au Plein » :
* honoraires pour maîtrise d’œuvre,
* permis de construire
* attribution de subvention
* affaire Florian GODET : ordonnance du tribunal de Commerce
3 - Entretien voirie 2015 : devis de GP ROUTES,
4 - Dotation Globale de Fonctionnement 2016 : recensement longueur voirie,
5 - Commission cadre de vie : compte rendu,
6 - Terrain de foot – filet pare-ballons : réclamation de M. Philippe CLERC,
7 - Finances : état des titres impayés,
8 - Enquête publique : installation classée BBCI à VILLERS-SOUS-MONTROND,
9 - Questions diverses

1° Canalisation eau route de Malbrans
M. Paul DECREUSE et M. et Mme DECREUSE Armand, au cours de l’été 2014, ont informé
la Commune de MONTROND-LE-CHATEAU que la conduite d’eau desservant l’extrémité de
la route de Malbrans ainsi que le regard de M. Xavier LIDOINE desservant sa ferme étaient
installés sur leur propriété.
Après de nombreuses prises de contact et réunions sur le terrain avec le Syndicat de la Haute
Loue, la société Gaz et Eaux, les Consorts DECREUSE et la Mairie, il s’avère qu’une solution
doit être trouvée afin que cesse cette irrégularité.

M. BOUQUET, Président du Syndicat des Eaux de la Haute Loue, ayant répondu
favorablement à l’invitation de la mairie, a expliqué, entre autres, aux Conseillers qu’un
déplacement de la canalisation et du regard ne pouvait être envisagé compte tenu de la lourde
charge financière.
Aussi, après réflexion, la commune a décidé, par 13 voix pour et une abstention, d’acquérir
l’emprise nécessaire, prenant à sa charge les frais de bornage et de notaire.
La Mairie sollicitera prochainement France Domaine afin de connaître la valeur vénale du
terrain et prendra contact avec les Consorts DECREUSE pour la transaction.
2° Atelier communal « Au Plein »
M. FOURQUET, adjoint chargé de l’Urbanisme, présente le permis de construire qui a été
élaboré en concertation avec le cabinet d’architecture de M. BOUTAR Pierre, 48 rue Bersot
à BESANÇON. En effet, ledit cabinet a été sollicité pour la maîtrise d’œuvre partielle qui
est nécessaire pour le dépôt du permis de construire. Le montant des honoraires s’élève à
720 € TTC que le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des présents.
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que :
- la Préfecture du Doubs a donné un avis favorable pour une subvention au taux de 25 % sur
le montant HT des travaux.
- le Tribunal de Commerce de BESANÇON autorise le démontage des bungalows sis sur
l’ancien terrain de l’entreprise Florian GODET par M. Willy WETZEL. Le preneur aura à sa
charge la démolition des murs existants et procèdera à l’évacuation des gravats. La division
parcellaire pourra donc être réalisée.
3° Entretien voirie 2015
Un devis de 4 117,20 € TTC a été établi par GP Route pour la réalisation d’un balayage avec
aspirateur dans toute la commune, un rebouchage des trous ainsi qu’un traitement de
faïences route de Malbrans. Le Conseil Municipal demande l’établissement d’autres devis
avec une purge pour les nids de poule rue du Tilleul.
4° Dotation Globale de Fonctionnement 2016
Un recensement a eu lieu quant au nombre de places de parking disponibles sur la commune
afin de les intégrer dans la longueur de voirie prise en compte au titre de la DGF 2016. On
en recense : Chemin des Vaches, Impasse « Aux Nids d’Oiseaux », lotissement du Murier,
rue de la Mairie, rue de la Fromagerie, parking de l’Abreuvoir, entre l’Eglise et la
Fromagerie, la Grande Rue, le cimetière, soit 158 mètres linéaires supplémentaires (total pris
en compte pour la DGF 2016 : 10 197 ml).
5° Terrain de foot
Le Conseil Municipal a bien pris note de la réclamation de M. Philippe CLERC concernant
la vétusté du
filet pare-ballon et des nuisances occasionnées. Il sera remplacé
prochainement. La commune demande des devis auprès d’équipementiers.
6° Commission cadre de vie
Lors d’une réunion en date du 25 mars 2015, la commission cadre de vie a listé les
différents projets 2015-2016 :
- la réflexion sur l’abri des jeunes,
- la sécurité à l’aire de jeux,

- les illuminations de Noël,
- la décoration de la bascule,
- la rénovation de la porte de l’atelier,
- la formation certiphyto pour l’agent communal Jean-Marie NICOLAS,
- la mise en valeur de l’Abreuvoir,
- le remplacement des convecteurs au cabinet médical,
- l’acquisition d’un photocopieur,
- l’envahissement de la mousse à l’aire de jeux et à la station d’épuration
- l’aménagement de la salle des fêtes (placards à vaisselle).
D’autres projets seront repoussés en 2016 ou plus tard par manque d’information ou de
budget, à savoir : la clôture au château pour parquer des animaux, la réfection de la chaussé
route de Malbrans, le mobilier de la salle des fêtes, la rénovation de la façade du garage,
l’achat de vasques, le réaménagement du massif du lotissement du Murier. De plus, les
membres de la commission se renseignent sur un skate parc.
La matinée de nettoyage de printemps est annulée suite au peu de participation des
castelmontois en 2014.
Quelques dates déjà définies :
Lundi 13 juillet 2015 : les feux d’artifices seront tirés vers la Mairie.
Mercredi 11 novembre 2015 : la cérémonie suivie du verre de l’amitié
Samedi 9 janvier 2016 : les vœux du maire
Samedi 23 janvier 2016 : le repas des anciens
Le Conseil Municipal mène une réflexion sur la réalisation des chroniques castelmontoises,
le nombre de tirage par an. Est-il nécessaire d’insérer les comptes rendu des conseils
municipaux ? Un questionnaire sera distribué prochainement dans les boites aux lettres.
Une réunion commission cadre de vie aura lieu le mercredi 29 avril à 20 h30
7° Finances
Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des impayés fournie par la Trésorerie
de QUINGEY. Mme le Maire prendra contact prochainement avec les citoyens qui n’ont pas
payé l’assainissement ou autres charges. En l’absence de paiement, la Trésorerie de
QUINGEY se verra dans l’obligation de procéder à des retenues sur salaire.
8° Enquête publique
Le Groupe BONNEFOY a déposé en Préfecture un dossier d’autorisation pour
l’exploitation, sur la commune de VILLERS-SOUS-MONTROND, d’une installation :
-

de préparation et de stockage de combustible,
de production d’énergie par cogénération
de séchage/déshydratation de biomasse

Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera du 21 avril au 23 mai 2015. Le
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de VILLERS SOUS
MONTROND aux jours et horaires suivants :
mardi 21 avril de 9 h 00 à 12 h 00, samedi 2 mai de 9 h 00 à 12 h 00, jeudi 7 mai de 14h 00 à
17 h 00, vendredi 15 mai de 14 h 00 à 17 h 00 et le samedi 23 mai de 9 h 00 à 12 h 00.

La commune de MONTROND-LE-CHATEAU, étant comprise dans un rayon de 3 km,
devra donner son avis sur cette demande avant le 7 juin. Des questions se posent quant au :
- trafic journalier des poids lourds qui est évalué entre 40 et 45.
- rejets dans l’air (toxines et furanes)
- pollution de la nappe phréatique
- risque d’explosion.
9° Questions diverses
- Le coût pour l’échange du terrain de M. et Mme ALBER (frais de bornage et dossier
d’enquête publique pour le déclassement du domaine public et le classement dans le domaine
privé communal) s’élève à 1 076,35 € HT soit 1 291, 62 € TTC. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le devis du Cabinet Gaume.
- Le Conseil Municipal a pris connaissance du courrier d’une plainte de M. ORMAYER
Frank quant à l’extinction de l’éclairage public la nuit
- Le Conseil Municipal a pris connaissance du mail de Mme PETERLÉ Anna qui signale
un dépôt abusif de déchets proche de la pâture des chevaux en limite du Canton Larizet. La
commune rappelle qu’il est interdit sous peine d’amende de déposer des ordures
(tontes, compostes, verre…) à différents endroits du village.
- ERDF a survolé avec un hélicoptère le village jeudi 16 avril pour une vérification des
lignes électriques.
- Le collège Ste Marie-St Michel d’Ornans demande une subvention à la commune pour que
deux élèves habitant le village puissent partir en Espagne du 19 au 25 avril 2015. Avis
défavorable
- La SPA propose d’assurer, pour les chiens errants uniquement, le service de fourrière à la
place de la commune au prix de 0,35 € par habitant et par an. Le Conseil ne donne pas suite.
- Le Conseil Municipal est invité à une visite botanique au château le 4 juin 2015 conduite
par le Conservatoire des Espaces Naturels en présence du lycée François Xavier qui a réalisé
les travaux sur le site.
- La commune est à la recherche d’une vieille charrue pour le fleurissement de bascule.

Prochaine réunion le lundi 18 mai à 20 h 00
La séance est levée à 00 h 00

Le Maire
Dominique GIRARDIER
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