RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
du 26 MAI 2014
L’an deux mille quatorze, le vingt six mai, 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 Madame Dominique GIRARDIER, Maire.
Présents :
Mmes ANTONI Marie-José, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christine et PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu, Mme DOS SANTOS Aline 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 des Collectivités
Territoriales.
ORDRE DU JOUR
1° Urbanisme :
- Exercice droit de préemption urbain parcelles cadastrées AB n°161, 162.
- Déclaration de travaux Gilbert LEJEUNE (réfection toiture).
- Déclaration de travaux Samuel JEAN (pose de panneaux solaires).
- Construction de maison individuelle Julie AUCANT et Fabien RENAUD
2° Travaux éclairage public : parking salle des fêtes.
3° Poteau incendie Route de Malbrans.
4° Portail de l’école.
5° Recensement de la population : désignation d’un coordonnateur communal.
6° Questions diverses :
- Contrat d’assurance groupe des risques du personnel,
- Délibération du CM Syndicat Mixte de la Loue et pouvoir du Maire,
- Ensemble vocal Jubilate – concert du 30/05/2014 : pot de l’amitié salle polyvalente,
- VTT club castelmontois : location salle des fêtes repas des adhérents.
- Spéléo Secours Français : location salle des fêtes.
- Point d’étape travaux du clocher.
7°Communications diverses
1° Urbanisme :
 Exercice droit de préemption urbain parcelles cadastrées AB n°161, 162.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles
citées supra.
 Déclaration de travaux Gilbert LEJEUNE (réfection de toiture) : avis favorable.
 Déclaration de travaux Samuel JEAN (pose de panneaux solaires) : avis favorable.
 Permis de construire Julie AUCANT et Fabien RENAUD (construction maison individuelle) : avis
favorable.

2° Travaux éclairage public :
Afin que les utilisateurs de la salle polyvalente puissent bénéficier d’un éclairage du parking au-delà de
minuit, le Conseil Municipal a décidé de faire installer un point lumineux qui fonctionnera à la demande.
Un devis a été demandé à AECE, entreprise chargée de l’éclairage public. Les travaux s’élèvent à 1 194€
TTC et sont approuvés, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.
Le contrat de location de la salle des fêtes sera modifié de façon à ce que les personnes qui loueront la salle
polyvalente à l’avenir, assurent elles mêmes la gestion de l’éclairage si nécessaire et en supporteront les
frais.
3° Poteau incendie Route de Malbrans :
Suite à la visite biennale du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs, l’enlèvement du
poteau incendie hors d’usage Route de Malbrans et la pose d’un nouveau poteau s’avèrent nécessaires.
Trois devis ont été demandés auprès des entreprises suivantes :
- PTP sise à Gonsans montant 2 340€,
- Gaz et Eaux sise à Mamirolle montant 3 454€
- TP MOUROT sise à Silley montant 2 376€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le devis de l’entreprise PTP.
4° Portail de l’école :
Deux devis pour changer le portail qui sépare la cour de l’école de l’arrière de la salle polyvalente, ont été
demandés auprès des entreprises suivantes :
- MTBI sise à Cléron, montant 2 552 €
- Métallerie Michel sise à Pirey, montant 3 360 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le devis de l’entreprise MTBI.
5° Recensement de la population :
Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. M. Daniel EUVRARD est
désigné responsable et coordonnateur communal.
6° Questions diverses :
Afin de procéder au renouvellement du contrat d’assurance « groupe des risques statutaires du personnel »
arrivant à échéance le 31/12/2014, le conseil municipal autorise le centre de gestion du Doubs à mettre en
œuvre les procédures de mise en concurrence.
Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire :
A la demande de la Préfecture, il convient d’apporter à la délibération prise le 02 avril 2014 quant au
pouvoir du Maire, les précisions nécessaires au contrôle de légalité. Une délibération complémentaire est
prise à l’unanimité.
Ensemble vocal Jubilate
Demande d’autorisation du prêt de la salle polyvalente après le concert du vendredi 30 mai 2014 pour un
pot de l’amitié : avis favorable.

VTT club castelmontois
Demande d’autorisation du prêt de la salle polyvalente pour le repas des adhérents le samedi 11 octobre
2014 : avis favorable.
Spéléo Secours Français du Doubs
Demande d’autorisation du prêt de la salle polyvalente pour un exercice de secours spéléologique le weekend des 1er et 2 novembre 2014 : avis favorable.
Point d’étape travaux du clocher.
M. LAPPRAND architecte en charge du dossier établira un cahier des charges pour les trois lots de travaux
prévus : maçonnerie, charpente et paratonnerre. Le dossier de consultation sera adressé aux entreprises le
20 juillet 2014 avec remise des offres le 25 septembre 2014. Au préalable, un contrôleur technique et
coordinateur SPS sera désigné. Les travaux débuteront en mars 2015.
Les subventions de l’Etat (32 495 €), du sénateur Jean-François HUMBERT (9 000 €) sont d’ores et déjà
accordées. Quant au Conseil Général, la décision sera prise lorsque la consultation des entreprises sera
terminée (13 000 €). En ce concerne la Fondation du Patrimoine, à ce jour, les dons s’élèvent à 1 784, 80
€ ; la souscription est toujours ouverte.
7°Communications diverses
Des dépôts sauvages de terre et de cailloux ont été découverts rue du mûrier ainsi que sur 2 emplacements
chemin du Tacot. Le Conseil Municipal rappelle qu’il est interdit de déposer des matériaux de quelque
nature que ce soit de façon à limiter la prolifération de plantes invasives. Une plainte sera déposée à, la
Gendarmerie en cas de récidive. Toutes informations utiles quant aux contrevenants peuvent être
transmises au secrétariat.
La commission bois s’est réunie le mercredi 21 mai 2014 en présence du technicien de l’ONF afin de
préciser les modalités relatives à une coupe de régénération sur les parcelles 15 et 40. Une délibération est
prise en ce sens :
- Feuillus en blocs façonnés destinés à la vente (parcelles 15,40 et 9).
- Petites futaies et houppiers destinés aux affouagistes (parcelles 15, 40 et 9).
Mode d’exploitation de l’affouage : sur pied et bois façonné.
Pour le partage sur pied des bois d'affouage, le conseil municipal désigne trois GARANTS de la bonne
exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied :
M. Gilles BERNARD,
Mme Aline DOS SANTOS,
M. Pascal PERRIN.
Le conseil se réunira le lundi 30 juin 2014 à 20h30
Séance levée à 23h30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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et désignation garants

DCM n° 14-05-07
DCM n° 14-05-08

Conseillers

Signature

Conseillers

ANTONI Marie-José

GIRARDIER Dominique

BERNARD Gilles

GRESSIER Jean-François

CLERC Thierry

JECHOUX Marielle

COLA Bernard

LIDOINE Christelle

DOS SANTOS Aline

LIDOINE Xavier

EUVRARD Daniel

PERRIN Pascal

FOURQUET Luc

PIGUET Colette

GAILLARD Blandine

Signature

