RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)
Conseil Municipal
Du lundi 21 DÉCEMBRE 2015
Séance ordinaire
L’an deux mille quinze, le vingt et un décembre 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, GAILLARD Blandine, GIRARDIER
Dominique, JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Un scrutin a eu lieu, M. Thierry CLERC 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 - Echange ALBER/COMMUNE « Au Faubourg » : Enquête publique,
2 - Logement communal Maison Faivre : résiliation bail,
3 - Finances :
- indemnité de conseil à Mme OUDOT,
- ouverture de crédits en investissement exercice 2016
4 - Acquisition terrain Route de Malbrans – devis géomètre,
5 - Urbanisme : déclaration de travaux SCI Les Marmottes (changement volets),
6 - Questions diverses
7 - Informations diverses.
Mme le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour de la déclaration d’intention d’aliéner envoyée par
Christian ZEDET, notaire à Ornans. Demande acceptée.

1° ÉCHANGE ALBER/COMMUNE « Au Faubourg » : enquête publique
Une enquête publique est prescrite sur la Commune de MONTROND- LE-CHATEAU, concernant
- le projet de déclassement du domaine public d'un chemin cadastré section A n°814 servant à
la liaison entre la RD n°473 et le chemin du Creux des Moirots via la Rue le Faubourg
- le projet de classement dans le domaine public d'une parcelle privée, cadastrée section A
n°813, appartenant à la Commune de Montrond-Le-Château, après échange avec M. et Mme
ALBER Frédéric.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés pendant quinze jours du 12/01 au
27/01/2016 inclus, à la Mairie de MONTROND-LE-CHATEAU afin que les personnes qui le
désireraient puissent en prendre connaissance à savoir :
-

le mardi de 10 h 30 à 11 h 30,
le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00,
le vendredi de 17 h 30 à 19 h 00,
le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

et consigner éventuellement leurs observations sur le registre ou les adresser par écrit au
Commissaire Enquêteur.
Mme VOILLEY Renée demeurant 47 Grande Rue – 25620 Hôpital du Grosbois est nommée
Commissaire Enquêteur. Elle siégera à la Mairie de MONTROND-LE-CHATEAU :
-

le 15/01/2016 de 16 h à 18 h.
le 20/01/2016 de 16 h à 18 h 00

Elle percevra une indemnité kilométrique fixée à 0,32 € du kilomètre correspondant à un véhicule de 6 cv,
conformément à l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006.

2° LOGEMENT COMMUNAL
Préavis de départ de Mme CRÉTIEN Françoise. Le logement communal, 2 Route de Malbrans, sera
disponible à la location à partir du 8 mars 2016.
3° FINANCES
-

Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la
commune :

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’attribuer à Mme Agnès OUDOT, comptable du Trésor
chargée des fonctions de receveur de la commune, l’intégralité de l’indemnité de conseils et de
budget à compter de l’année 2015 et ce jusqu’à la fin du mandat.
-

Ouverture de crédit – Budget communal 2015
Afin de pouvoir passer les écritures de travaux en régie, il convient d’ouvrir les crédits
suivants :
- Compte 192 – 040 (Plus ou moins-value des cessions)
- Compte 2313 – 040 (Immobilisations en cours – constructions)
- Compte 2183 – 040 (Matériel de bureau et informatique)
- Compte 722 – 042 (Travaux en régie – Immobilisations. corporelles)

+ 3 464,15 €
+ 5 235,44 €
+ 3 318,01 €
+ 5 235,44 €

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, d’ouvrir les crédits nécessaires
-

Ouverture de crédit – Budget communal 2016
Afin de pouvoir anticiper le mandatement des factures d’investissement avant le vote du
Budget Primitif 2016, il convient d’ouvrir les crédits suivants dans le cadre du quart des
investissements réalisés au cours de l’année 2015.
-

Compte 202 (Frais documents d’urbanisme) + 5 000,00 €
Compte 2111 (Terrains nus) + 5 000,00 €
Compte 2188 (Autres immobilisations corporelles) + 5 000,00 €
Cette délibération sera reprise au budget communal de l’année 2016.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’ouvrir les crédits nécessaires.

4° ACQUISITION TERRAIN ROUTE DE MALBRANS – DEVIS GÉOMÈTRE
Dans le cadre de l’acquisition d’une petite pointe de terrain sur la parcelle cadastrée D n°509 sise à
Montrond-le-Château appartenant à Messieurs DECREUSE Paul et Armand, la commune a sollicité le
cabinet François GAUME, géomètre expert (frais de bornage et de découpe parcellaire). La proposition

s’élève à 597.00 € HT soit 650.00 € TTC. Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la proposition
du cabinet sus dit.
5° URBANISME
Le conseil municipal prend connaissance de la demande de déclaration préalable déposée en Mairie par
la SCI « Les Marmottes » (installation de volets roulants et mise en peinture des fenêtres existantes) :
avis favorable.
Droit de préemption urbain : La commune ne fait pas valoir son droit de préemption sur la parcelle
cadastrées AB n°39, lieu-dit « 7 Grande Rue ».
Servitude ERDF/Commune de Montrond-le-Château
ERDF a implanté une canalisation souterraine sur la parcelle section ZD n° 6, lieu-dit « Aux Vaujeans »
sise à MONTROND-LE-CHATEAU. Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer l’acte
authentique de convention de servitude concernant cette parcelle et tout document y afférent.

6° INFORMATIONS DIVERSES
Montée en débit sur la commune : Sous réserve des procédures dépendantes de l’opérateur Orange, les
effets de la montée en débit interviendront à compter du 2éme semestre 2016.
Appel d’offre pour l’atelier communal paru l’Est Républicain le 16/12/2015. Retour des plis le
22/01/2016 à 18 h 00 au plus tard. Ouverture des plis le mardi 26/01/2016 à 9 h 30.
PLAN LOCAL D’URBANISME : L’arrêté de dérogation à l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme
n’est toujours pas signé par M. le Préfet. A réception, le PLU pourra être approuvé.
SYNDICAT DE REGROUPEMENT INTERCOMMUNAL PÉDAGOGIQUE : M. BONNEFOI
Frédéric, Maire de Villers-sous-Montrond a été élu Président du Syndicat de Regroupement
Intercommunal Pédagogique suite à la démission de Mme Blandine GAILLARD.

Le conseil se réunira le lundi 25 janvier 2016 à 20h00
Séance levé à 22 h 30.
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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