RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 20 JANVIER 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt janvier, 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.

Absents excusés : 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° Plan Local d’Urbanisme : Rapport d’étape et réflexion avant arrêt du projet.
2° Adduction d’eau Le Faubourg – décision des riverains.
3° Rencontre et échanges avec animateurs équipe Cinéma.
4° Demande achat aisance terrain communal.
5° Contribution financière fonctionnement du SDIS.
6° Subvention accordée par SYDED.
7° Projet réunion publique d’informations sur travaux clocher Eglise et nouvelles modalités élections
municipales.
7°Informations et communications diverses :
- Projet nouvelles délimitations des cantons,
- Proposition horaires transport scolaire après réforme,
- Demande mise à disposition de la salle polyvalente association PANI,
- Candidature employée communale Maud CALLET,
- Assemblée Générale Association Art Floral,
- Travaux réparation plomberie logement communal,
- Contrat concession temporaire Florian GODET.
Le Maire demande en début de séance l’ajout à l’ordre du jour d’une demande préalable de
travaux déposée par Madame Karine LORRAIN (pose d’une fenêtre de toit). Cette demande à l’ordre du
jour est acceptée à l’unanimité.

1° URBANISME
Le Maire émet un avis favorable à la demande de Madame Karine LORRAIN quant à sa
demande de pose d’une fenêtre de toit.
Plan Local d’Urbanisme
Le Maire fournit un compte rendu de la réunion du 20 décembre 2013 à laquelle étaient
présents M. HENRY (DDT 25), M. TERREAUX (Atelier Ambiance Art), M. VIVOT (Chambre
d’Agriculture), Mme GAILLARD Blandine (Adjointe) et M. LATIHER (Maire).
Le Maire explicite trois sujets d’achoppement portant sur le document de zonage et les surfaces
ouvertes à l’urbanisation qui engendrent la réprobation de la DDT et de la Chambre d’Agriculture. Il
demande aux Elus de réfléchir aux alternatives envisageables sachant que le projet de PLU sera
« arrêté » lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
2° ADDUCTION D’EAU - LE FAUBOURG
Le Maire adressera un nouveau courrier aux riverains du Chemin dit « des Moirots » pour
informer des nouvelles propositions élaborées par le Conseil Municipal. Le montant de la
participation aux travaux serait de 2000 € si le raccordement a lieu avant le début des travaux et
5000 € s’il se produit à terme. Cette participation s’applique pour les emprises urbanisées et pour les
terrains nus. Une réponse rapide des propriétaires riverains sera sollicitée car l’existence ou non
d’une adduction en eau potable conditionne le classement de ce secteur au document de zonage du
PLU.
Il appartiendra à la Municipalité ensuite de décider de l’exécution de ces travaux sur le réseau.
3° RENCONTRE ET ÉCHANGES AVEC LES ANIMATEURS ÉQUIPE CINÉMA
Messieurs Daniel EUVRARD et Dominique ANSEL ont été entendus par le Maire qui maintient
la contribution de 500 € pour l’année 2013-2014 allouée par le Conseil Municipal. Il a précisé qu’une
augmentation de la participation de la Commune était inenvisageable sachant que la Commune met par
ailleurs gracieusement à disposition la salle polyvalente pour les séances.
Une réunion, provoquée par les responsables de l’équipe Cinéma, aura lieu le 13 février 2014 à Montrond
le Château avec les Maires des villages environnants ainsi que les Présidents des Communautés de
Communes limitrophes. Les dirigeants à cette occasion évoqueront la problématique posée et susciteront
une assistance financière des communes intéressées.
4° DEMANDE ACHAT AISANCE TERRAIN COMMUNAL
La demande d’acquisition d’un terrain communal à titre d’aisance formulée par Madame Sylvie
BOULANGER se heurte à l’existence d’un bail à ferme au bénéfice de l’exploitante du Poney Club.
5° CONTRIBUTION FINANCIÈRE FONCTIONNEMENT SDIS
Le montant de la participation pour la commune au budget 2014 du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Doubs est de 9596,24 €.
6° SUBVENTION ACCORDÉE PAR LE SYDED
Une subvention de 673 € est octroyée par le SYDED pour la pose des horloges installées pour le
sectionnement nocturne de l’éclairage public.

7° PROJET RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion publique aura lieu le mardi 04 février 2014 à 20 h 00, salle polyvalente. Dans un
premier temps sera présenté le projet de réhabilitation du clocher de l’Eglise avec devis estimatif et
projection des photographies montrant les désordres. Une information sur l’évolution des modalités du
scrutin lors des prochaines élections municipales sera diffusée dans un deuxième temps.
8° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
Le Maire communique aux Elus un courrier de M. LONGEOT, Conseiller général du canton
d’Ornans, concernant le projet de révision de la carte cantonale pour le département du Doubs, projet qui
sera soumis à l’Assemblée départementale du Conseil Général le 27 janvier 2014.
Le Conseil Général émet un avis favorable aux nouveaux horaires des transports scolaires à
partir de la prochaine rentrée de septembre 2014 après mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
L’Association PANI demande l’autorisation d’utiliser l’Eglise et la salle polyvalente pour un
concert GOSPEL à Montrond le Château le 22 février 2014. Les Elus satisfont cette demande ; un
courrier sera adressé au Président pour définir les modalités.
Les Elus notent avec intérêt la proposition de candidature de Mme Maude CALLET pour un
poste d’employée communale ; le poste actuellement pourvu sera disponible dans les années à venir.
Le Maire participera à l’Assemblé Générale de l’Association Art Floral le 31 janvier 2014.
Des travaux de rénovation seront entrepris dans le logement communal loué par Mme Emilie
VALFREY et M. Julien GODET. Les Elus différencient à cette occasion les charges incombant au
propriétaire et aux locataires.
Le Maire donne lecture de deux courriers adressés pour des constructions réalisées sans
déclaration préalable de travaux sur les parcelles ZH n°240 et AB n°138.
Mme Dominique GIRARDIER informe les Elus de l’établissement d’une convention entre la
Mairie et l’ADAPEI pour l’exécution d’un stage « immersion » d’une durée de 15 jours concernant un
employé communal.
M. Gilles BERNARD signale qu’un agent ONF est intervenu pour sanctionner des
affouagistes n’ayant pas respecté le règlement.
M. Michel BOHLY intervient pour préciser que la plate-forme du château est à présent
entièrement nettoyée. M. Eddy REY présentera le travail réalisé par les élèves du Lycée François-Xavier
et les projets à venir qui nécessiteront l’accord des Elus.
Les Chroniques Castelmontoises paraîtront avant le 06 mars 2014.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu
le lundi 17 février 2014 à 20 h 30
Le Maire
Gabriel LAITHIER
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