RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château
(Doubs)
Conseil Municipal
Du lundi 25 avril 2016
Séance ordinaire
L’an deux mille seize, le vingt-cinq 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, GAILLARD Blandine, GIRARDIER
Dominique, JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle.
Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc, GRESSIER JeanFrançois, PERRIN Pascal.
Absents : Absents : Colette PIGUET, Thierry CLERC, Xavier LIDOINE
Délégation de pouvoir : Colette PIGUET à Gilles BERNARD – Thierry CLERC à Dominique
GIRARDIER
Un scrutin a eu lieu, Mme Aline DOS SANTOS 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 – URBANSIME :
- Déclaration de travaux de M. RATTE Martial : changement de destination d’un garage en
pièce à vivre,
- Déclaration de travaux de M. BILLAMBOZ J-Xavier : rénovation façades avec isolation
2 – FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES : mise en œuvre du schéma départemental
3 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015
4 – ATELIER COMMUNAL - raccordement ERDF : acceptation du devis (cf PJ)
5 – ACQUISITION VIDÉOPROJECTEUR
6 – QUESTIONS DIVERSES :
- Demande d’un administré concernant la giration du bus Grande Rue.
7 – INFORMATIONS DIVERSES
Madame le Maire informe que la question 3 concernant le vote du compte de gestion soit retirée de
l’ordre du jour.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
1- URBANISME

Le conseil municipal prend connaissance des demandes déposées en Mairie :
Déclarations préalables de travaux envoyées avec avis favorable
-

M. RATTE Martial : changement de destination d’un garage en pièce à vivre
M. BILLAMBOZ J-Xavier : rénovation façades avec isolation
2- FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Mme le Maire présente au Conseil Municipal l’arrêté préfectoral n° 25.2016.04-14.002 en date du
14/04/2016 qui arrête la proposition de schéma départemental de coopération intercommunale du
Doubs.
Ce projet de périmètre, représentant 78 communes, comprend 3 communautés de communes : la
communauté de commune du Pays d’Ornans, la communauté de commune d’Amancey Loue Lison et
la communauté de communes du Canton de Quingey et extension de ce périmètre aux communes de
Abbans-Dessous et Abbans-Dessus.
Le Conseil Municipal accepte par 12 voix pour et 2 abstentions le schéma départemental de coopération
intercommunale décrit dans l’arrêté préfectoral.

3- TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES – ATELIER COMMUNAL
Mme le Maire expose que des travaux supplémentaires en toiture du bâtiment communal devront être réalisés par
l’entreprise BRISARD Bernard et Fils.
Le Conseil Municipal, étudie le devis n°5770 en date du 22/04/2016 qui comprend la fourniture, le transport et la
pose de plaques translucides pour un montant de 520.00 € HT soit 624 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, ce devis.

4- ATELIER COMMUNAL - raccordement ERDF
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le devis proposé par ERDF pour le raccordement électrique de
l’atelier communal, chemin de Chenecey.

Le devis en date du 13/04/16, comprend l’ensemble des travaux (extension + branchement + compteur)
pour un montant de :
-

Coût total du raccordement
: 8 023.64 € HT
Coût pris en charge par ERDF
: 3 209.45 € HT
Coût restant à la charge de la Commune : 4 814.19 € HT dont 962. 84 € de TVA

Montant total : 5777.03 € TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce devis et autorise Mme le Maire à signer la
proposition de raccordement électrique n°DC23/010431/001001 du 13/04/2016..
5- ACQUISITION VIDÉOPROJECTEUR
L’acquisition d’un nouveau vidéoprojecteur apparait nécessaire. Le matériel en service, ancien, ne
satisfait plus aux exigences actuelles.
Quatre devis sont examinés :
- ECOBASE – 25330 FERTANS : INFOCUS IN12 pour un montant de 630.00 € HT soit 756.00
€ TTC,

-

Magasin BOULANGER – 25000 BESANÇON :
- modèle Acer P1387W pour un montant
de 598. 94 € TTC,
- modèle Benq TH670 pour un montant
de 682.49 € TTC.

- Manutan collectivités : CANON modèle LV-WX320 pour
un montant de 634.80 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’acquérir le vidéoprojecteur auprès
de BOULANGER pour la somme globale de 598.94 € TTC.
6- QUESTIONS DIVERSES
-

Demande d’un administré concernant la giration du bus Grande Rue.
Un courrier sera envoyé au service des transports du Conseil Départemental du Doubs afin
d’étudier la problématique.

-

Acquisition terrain Consorts Decreuse : M. François GAUME, géomètre expert, fait part des
difficultés rencontrées avec MM. DECREUSE Armand et Paul qui refusent tout rendez-vous
concernant le bornage d’une partie de la parcelle n° 509 « Aux Vaujeans ». Le Conseil
Municipal, dans ces conditions, suspend le dossier. Mme le Maire fait remarquer que des frais
ont déjà été engagés et que cette situation est bien regrettable.

-

Demande occupation salle dite « des Jeunes » par l’Elevage du Gué :
Le Conseil Municipal donne son accord pour le prêt de la salle dite « des Jeunes » à l’Elevage
du Gué. Celui-ci est chargé d’accueillir, en partenariat avec la Fédération Française
d’Equitation, les participants à la formation « cadres bénévoles et spectacle équestre de
club ».
7- INFORMATIONS DIVERSES
-

Mme le Maire informe les conseillers que le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays d’Ornans a réagi face aux fermetures de
classes ou suppression de postes dans 3 de ses syndicats scolaires. Dans sa
séance du 24/03/2016, à l’unanimité, les membres présents a voté une motion de
soutien aux trois syndicats dans leur démarche de contestation et invite
l’Education Nationale à mettre l’élève au cœur des réflexions.

-

Les Elus prennent connaissance de la copie du courrier de M. et Mme Johan
WETZEL à l’adresse de M. BENARBIA Reda pour des travaux non conformes
au permis de construire. Un courrier sera envoyé à M. BENARBIA Reda afin
qu’il se mette en conformité.

-

Réfection des enduits de la nef et du transept en façade sud-ouest : M. DenisHugues LAPPRAND, architecte a fait parvenir une copie du courrier adressé à
l’entreprise PIANTANIDA. Un essai de badigeons a été concluant et sera
reproduit à plus grande échelle. Une réunion sera alors programmée avec la
Mairie, Maître d’ouvrage, pour statuer sur cette intervention.
M. VALLET, agent ONF, informe la commune que la recette des ventes
concernant les résineux s’élève à 14300 € et 650 € pour les autres feuillus.

-

Le défenseur des Droits adresse à Mme le Maire la copie du courrier envoyé à
Mme Marie SIMPLOT suite à sa réclamation concernant les emplacements
réservés rue de la Mairie.

-

Planning travaux atelier communal :

* Semaine 18 et 19 : Lot n° 1 – B EXTERIOR – Terrassement : intervention du mardi 2
au vendredi 13 mai (1ère phase)
* Semaine 20 et 21 : Lot n° 2 – Entreprise CHAILLET - Gros Œuvre : intervention du
mardi 17 mai au vendredi 27 mai. Mercredi 18 mai présence sur site de l’entreprise
ELECTRIC SERVICE pour réservation passage de terre.
* Semaine 22 : Lot n° 3 – BRISARD –couverture bardage : pose charpente du lundi 30
mai au vendredi 3 juin
* Semaine 23 : Lot n° 2 – Entreprise CHAILLET - Gros Œuvre : pose des longrines du
lundi 6 au vendredi 10 juin
* Semaine 24-25-26-27 : Lot n° 3 – BRISARD –couverture bardage : pose couverture et
bardage du lundi 13 juin au vendredi 8 juillet
* Semaine 28 et 29 : Lot n° 2 – Entreprise CHAILLET - Gros Œuvre : dallages du lundi
11 au vendredi 22 juillet
* Semaine 30 : Lot n° 4 – VERDET – Portes sectionnelles et Lot 5 – SAS PAGET
Menuiseries métalliques : pose du lundi 25 au vendredi 29 juillet

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00.
Le conseil se réunira le lundi 23 mai 2016 à 20 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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