REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)
Conseil Municipal
Du lundi 20 juillet 2015
Séance ordinaire
L’an deux mille quinze, le vingt juillet 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, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique, JECHOUX
Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette,
Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, FOURQUET Luc, GRESSIER Jean-François, LIDOINE
Xavier, PERRIN Pascal.
Absents excusés : Mme DOS SANTOS Aline, Mrs EUVRARD Daniel, CLERC Thierry.
Délégation de pouvoir : Mme DOS SANTOS Aline à Mme ANTONI Marie- José, M. EUVRARD
Daniel à Mr BERNARD Gilles, M. CLERC Thierry à Mme GIRARDIER Dominique.
Un scrutin a eu lieu, Mr Bernard COLA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été nommé pour
remplir les fonctions de secrétaire conformément à l’article L.2121-15 du Code Général de
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 :
- PLU : point sur le dossier
- Modification permis de construire Mr BENARBIA
2°Logements communaux : Attribution appartement « La Fromagerie »
3° Finances : Reversement solde fonds d’amorçage au SRPI
4° Porche église : Etude devis travaux statues, bas relief et porte
5°Questions diverses :
- Vélo Club d’Ornans – randonnée cyclotouriste « La Courbet »
- SDIS : Stage de formation feux de forêts
- Achat photocopieur : Constitution commission étude comparative
- Divers
6° Informations diverses

1° URBANISME :
PLU
M. et Mme Claude GAILLARD, par le biais de leur avocat, M. et Mme LONGERON Jean-Claude et
Mme BOURGON Marie-Claude ont signifié à la commune leur intention de saisir le Tribunal
Administratif quant au refus donné à leurs demandes d’intégration en zone constructible d’une partie
de leurs parcelles respectivement n° A 679 lieu-dit « Aux Vignottes « et ZD 17 lieu-dit « Voie de
Scey ».

Le Conseil Municipal soucieux de mener à bien prochainement le projet de PLU sachant qu’il a été
lancé en novembre 2010, que des parcelles inférieures à 10 ares sont bloquées à la construction,
conscient de la lourdeur de la procédure judiciaire et des frais induis relativement élevés, a réétudié
leurs réclamations.
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal se rallie à l’avis favorable émis par Mme le
Commissaire Enquêteur, aux motifs que l’intégration en zone constructible de deux parcelles de 10
ares environ représenterait un très faible pourcentage pris sur la zone naturelle, que les terrains sont
bien desservis par les réseaux et que la constructibilité des parcelles ne porterait pas atteinte à une
quelconque continuité écologique.
Après étude de ces 2 dossiers, compte tenu des nouveaux éléments, il a été procédé au vote sur la
question suivante :
« faut-il intégrer les parcelles concernées, d’environ 10 ares chacune, dans le PLU ? »
Résultat du vote :
Réf Dossier

OUI

NON

ABSENTIONS

NOMBRES
VOTANTS

Dossier Mr GAILLARD Claude

10

3

1

14

Dossier Mr et Mme LONGERON JeanClaude – Mme BOURGON MarieClaude

12

2

1

15

Nota : Mme GAILLARD Blandine, a quitté la séance lors des débats concernant le dossier de Mr
GAILLARD Claude et n’a pas participé au vote pour ce dossier.
Il est à noter, qu’en ce qui concerne l’alimentation en eau de la parcelle de M. et Mme LONGERON
Jean-Claude et Mme BOURGON Marie-Claude, la commune procèdera en 2016 à une extension du
réseau et que les pétitionnaires s’engagent à prendre en charge une participation à hauteur de 6500 €.
Modification permis de construire : Dossier Mr BERNABIA - 20 Grande Rue – Montrond le
Château.
Permis modificatif de travaux transmis à la DDT, avec avis favorable, en attente de l’accord définitif
de la DDT.
Permis de construire : Dossier Mr TIRODE Fabien – 1 Grande Rue – Montrond le Château
aménagement combles (143 m²) : dossier transmis avec avis favorable à la DDT.

2° LOGEMENTS COMMUNAUX
Attribution appartement « la Fromagerie » : la candidature de Mr DEBELLEMANIERE Thibault est
acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. La location prendra effet au 01/11/2015.

3° FINANCES
La direction du Syndicat de Regroupement Pédagogique Intercommunal (SRPI) étant implantée au
sein de l’école de la commune de Montrond le Château, le solde de la dotation correspondant à
l’année scolaire 2014-2015 a été versé à la commune de Montrond le Château le 03/07/2015 pour un
montant de 4616,67 €. Il convient désormais de rembourser le SRPI en totalité, somme qui viendra en

déduction des dépenses supportées par les trois communes du SRPI. Demande acceptée après
délibération à l’unanimité par le Conseil Municipal.

4° PORCHE DE L’ÉGLISE
Suite à la mise en concurrence concernant les travaux de peintures sur les statues des Saints Féréol et
Ferjeux, le bas-relief et la porte, 3 devis ont été proposés :
NOM
Entreprise EMONIN
Atelier Roland NONOTTE
SARL LARANJEIRA & DUCHAUD

MONTANT TTC
6 144.00 €
5 574.00 €
5 886.00 €

Le devis de l’entreprise NONOTTE a été accepté pour la somme de : cinq mille cinq cent soixante
quatorze Euros TTC (5 574.00 € TTC)
Résultat du vote :
Votants
15
Oui
14
Non
0
Abstention
1

5° QUESTIONS DIVERSES
Vélo Club d’Ornans ‘ La Courbet’
La cyclo randonnée aura lieu le dimanche 26 juillet 2015 (matin) et traversera la commune de
MONTROND-LE-CHATEAU. La Présidente du Vélo Club d’Ornans ayant demandé l’autorisation
d’installer un ravitaillement devant le cimetière et d’utiliser le point d’eau, le Conseil Municipal émet,
à l’unanimité, un avis favorable.
SDIS :
Le SDIS organise du 7 au 11 septembre 2015 un stage de formation feux de forêts. A ce titre et suite à
des reconnaissances effectuées sur le territoire de MONTROND-LE-CHATEAU, il demande
l’autorisation de procéder à des exercices de mise en situation des stagiaires sur le domaine forestier
de la commune.
La demande est acceptée, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.
ACHAT PHOTOCOPIEUR
Constitution d’une commission pour étude comparative.
Membres de la commission : Christelle LIDOINE – Gilles BERNARD – Dominique GIRARDIER –
Daniel EUVRARD- Marie-José ANTONI – Jean-François GRESSIER.
Réunion de la commission le 26 août à 20h 30 à la mairie.
TRAVAUX FORESTIERS
Après mise en concurrence préalable de deux prestataires concernant l’abattage et le débardage de
grumes de feuillus dans les parcelles 38 et 39 :

-

Entreprise PERNET Sylvain (abattage) pour un montant de 1092 € TTC,
Entreprise DODANE Bernard (débardage) pour un montant de 884 € TTC,
Entreprise NICOLET Edmond (bûcheronnage et débardage) pour un montant de 1872 € TTC.

Le Conseil Municipal décide de confier les travaux d’abattage et de débardage aux entreprises
DODANE Bernard et PERNET Sylvain et accepte les devis d'un montant total de 1976 € TTC.
RÉNOVATION DU CLOCHER
Le Conseil Municipal donne son accord pour des travaux complémentaires (réalisation de 2 trappes
d’accès sur la toiture du clocher) et accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise DECREUSE pour la
somme de mille quatre vingt deux Euros HT (1082.00 € HT).
DÉPOT DE TERRE
De nouveaux dépôts sauvages de terre ont été répertoriés sur la commune. Le Conseil Municipal
étudie actuellement la possibilité de sanctionner les incivilités commises sous quelque forme que ce
soit. Une commission, chargée de mettre en place une procédure et de fixer le montant des amendes,
va être constituée prochainement.

6° INFORMATIONS DIVERSES
Pénurie d’eau : un arrêté municipal a été pris autorisant la scierie BSM CALVI (à hauteur de 250
m3) et les agriculteurs du village à puiser l’eau dans les différentes citernes du village.
Syndicat de la Haute Loue : La société Gaz et Eau est reconduite pour la gestion de l’eau pour les 12
années à venir.
Festivités du 13 juillet 2015
La Commune et le Tennis de Table de Montrond remercient Mr ROUSSEL (artificier), M. Jean-Marie
NICOLAS et M. Thierry CLERC pour leur implication concernant le tir du feu d’artifice du 13 juillet
2015.
Mr MARANDET Gérard, Président de la section Tennis de Table de Montrond, remercie (par
l’intermédiaire de Mr COLA Bernard) :
-

le Conseil Municipal pour la subvention et l’organisation de la journée du 13 juillet 2015,
l’association CASTEL FESTIF pour son aide logistique,
les membres bénévoles de la section Tennis de Table pour leur participation active et le bon
déroulement de cette journée.

Travaux du clocher
L’inauguration du clocher de l’église aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à 10 h
Prochaine réunion du Conseil Municipal le lundi 21 septembre 2015 à 20 h
La séance est levée à 23 h.
Le Maire
Dominique GIRARDIER

