RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château
(Doubs)
Conseil Municipal
Du lundi 21 mars 2016
Séance ordinaire
L’an deux mille seize, le vingt et un mars 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, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent : Mme JECHOUX Marielle
Délégation de pouvoir : Mme JECHOUX Marielle à M. Gilles BERNARD
Un scrutin a eu lieu, Mme Colette PIGUET 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 de
Collectivités Territoriales.
ORDRE DU JOUR
1 - Urbanisme :
- M. RATTE Martial : piscine enterrée,
- M. RAGOT Philippe : garage fermé et abri bois ouvert,
- Mme ALBER Catherine : création garage et auvent voiture
2 – Finances : souscription emprunt
3 – ACCA -Location de terrains communaux : renouvellement convention
4 – PLU : contrôle de légalité, suite à donner (PJ – courrier Préfecture)
5 – Enquête publique : transfert de voirie lotissement « Au Plein »
6 - Questions diverses
7– Informations diverses
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
1- URBANISME
Le conseil municipal prend connaissance des demandes déposées en Mairie :
Déclaration préalable de travaux envoyée avec avis favorable
-

M. RATTE Martial : piscine enterrée

Permis de construire transmis avec avis favorable
-

M. RAGOT Philippe : garage fermé et abri bois ouvert,
Mme ALBER Catherine : création garage et auvent voiture

2- FINANCES
Mme le Maire rappelle que pour les besoins du financement de l’atelier communal, il est opportun de recourir à un
emprunt d’un montant de 100 000,00 € sur une durée de 10 ans.
Le Conseil municipal étudie les trois offres présentées par :
- Crédit Mutuel centre Est-Europe au taux de 1.15 % l’an,
- Banque Postale au taux de 1.36 % l’an,
- Banque Populaire Franche-Comté au taux de 1.34 % l’an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre du Crédit Mutuel.

3- ACCA
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler la location des parcelles communales à
l’Association Communale de Chasse Agréée de Montrond le Château (ACCA) à compter du 15 février
2016 pour une durée de 9 ans.
4- PLU
Le service du contrôle de légalité de la Préfecture a fait parvenir un courrier en date du 10
mars par lequel il fait part de ses observations découlant de l’examen du document
d’urbanisme. Des modifications seront apportées dans les meilleurs délais par Ambiance
Art.
Un courrier émanant de la Mission Médiation avec les Services Publics « Le défenseur des
Droits » a été reçu en Mairie suite à la demande d’un administré concernant un emplacement
réservé au PLU. Mme le Maire prendra rendez-vous très prochainement avec M. VERMOTGAUCHY, délégué du défenseur des droits.
5- ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est prescrite sur la Commune de MONTROND- LE-CHATEAU, concernant le
projet de déclassement de 2 parcelles privées faisant partie de la succession de M. Isidore DECREUSE,
cadastrées section ZH n°250 et ZH n°247 en vue de leur transfert dans le domaine public communal.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés pendant quinze jours du 06/04 au
20/04/2016 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 samedi 16 avril 2016 de 9 h 00 à 12 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.

6- QUESTIONS DIVERSES
-

Travaux salle polyvalente

Le Velux situé dans l’entrée principale de la salle polyvalente doit être changé. Le conseil
Municipal valide le devis de l’entreprise DECREUSE Frères, sise à Montrond le Château
pour un montant de 644.40 € TTC.
- Abri Jeunes
Le Conseil Municipal décide de confier la réalisation de la structure de l’abri des Jeunes au Lycée du
Bois de Mouchard dans le cadre d’un projet pédagogique pour un montant de 2234,20 € TTC. La
couverture et le bardage pour un montant de 1724.53 € seront effectués par l’employé communal avec
l’aide de conseillers bénévoles.
- Achat illuminations de Noël
Afin de profiter de prix attractifs dans le cadre d’un déstockage, la commune a passé commande auprès
du Groupe Leblanc sis à 6-8 Rue Mickaël Farday – 72027 Le Mans Cedex2 d’un 1 cordon lumineux de
90 m, 4 frises animées, 1 décor voile blanc pour un montant de 874.57 € TTC.
-

Travaux Montée Haut-Débit
Les travaux débuteront le 11/04/2016. Le Maire expose au conseil municipal la demande de ERDF
présentée par le bureau JDBE SARL de Besançon relative aux travaux d’alimentation Basse Tension
Armoire Fibre Optique SMIX, Rue de l’Eglise, section AB n°256.
Le conseil municipal décide d’autoriser les travaux prévus par ERDF, demande que le rebouchage des
tranchées soit fait dans les règles de l’art.
7- INFORMATIONS DIVERSES
- Intervention de l’entreprise Jean VOISIN sur le site de la station d’épuration le mardi
22/03/2016.
- Courrier de l’Inspecteur de l’Académie de Besançon confirmant le retrait d’un emploi de
professeur des Ecoles pour la rentrée de septembre 2016.
- L’Agence de Service et de paiement informe la Mairie qu’une somme de 50 € par enfants
sera allouée pour le fonds d’amorçage concernant les rythmes scolaires.
- Un échange de terrain est prévu avec M. CHARTOGNE Hervé concernant d’une part
l’aménagement du carrefour route de Malbrans et du chemin d’exploitation n° 11 et d’autre
part afin de régulariser l’empiètement du mur de M. CHARTOGNE sur le domaine
communal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00.
Prochaine réunion le 11/04/2016 pour le budget à 20 h 30.
Le conseil se réunira le lundi 25 avril 2016 à 20 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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