RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Séance du Conseil Municipal
DU LUNDI 29 AVRIL 2013
L’an deux mil treize, le vingt neuf avril, 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 Monsieur Gabriel LAITHIER, Maire.

Présents : Mesdames Jenny CHOPARD, Delphine DUBOZ, Blandine GAILLARD,
Dominique GIRARDIER, Colette PIGUET, Virginie WETZEL,
Messieurs Gilles BERNARD, Michel BOHLY, Thierry CLERC, Luc DECREUSE,
Luc FOURQUET, Gabriel LAITHIER, Xavier LIDOINE, Pascal PERRIN.
Absentes excusées : Mme Colette PIGUET jusqu’au point n°5.
Mme Christelle LIDOINE
Délégation de pouvoir : Mme Colette PIGUET à M. Gilles BERNARD du point n°1 au point
n°5.
Un scrutin a eu lieu, Mme Blandine GAILLARD ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté sans remarques.
M. le Président a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
ORDRE DU JOUR
1° Urbanisme :
- Déclaration préalable de travaux Philippe CLERC (construction garage),
- Déclaration préalable de travaux Xavier LIDOINE (construction abri agricole),
- Exercice droit de préemption terrain bâti section C n°629.
2° Composition futur conseil communautaire.
3° Attribution travaux maintenance éclairage sécurité salle polyvalente et Mairie.
4° Fixation redevance droit de bail de chasse.
5° Economies éclairage public – étude devis – attribution marché – fixation horaires coupure
nocturne.
6° Attribution marché maîtrise d’œuvre restauration clocher Eglise.
7° Instauration mécénat populaire – Fondation du Patrimoine.
8° Partenariat avec Lycée François Xavier de Besançon – Entretien château.
9° Informations et communications diverses :
- Compte rendu Assemblée Générale Association Coup de pouce alimentaire –
Quingey.
- Demande installation lampadaire éclairage public - rue des Moirots.
- Compétences maîtrise d’ouvrage du SYDED pour extension de réseaux,
- Correspondance Ligue de l’enseignement réseau Ecran Mobile projection film
numérique.
- Proposition de la Poste distribution imprimés.
- Correspondance au sujet de nuisances sonores habitants rue du Tilleul.
- Correspondance remerciements Président Union Nationale des Combattants.
- Proposition rénovation main courante monument de la Vierge au Château.

1° URBANISME
Le Maire donne un avis favorable pour les déclarations préalables de travaux présentées
par M. Philippe CLERC (construction garage) et par M. Xavier LIDOINE (construction abri
agricole).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption
sur le terrain bâti section n°629.
2° COMPOSITION FUTUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la réforme territoriale, une modification de la composition du conseil
communautaire est prévue. Le nombre de représentants s’élèverait de 42 à 49 selon la projection
proposée ; toutefois, la possibilité de maintenir le statut quo est ouverte.
A l’unanimité, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Canton de
Quingey a voté le maintien de l’effectif actuel.
Le Conseil Municipal de Montrond le Château confirme cette décision à l’unanimité.

3° ATTRIBUTION DE TRAVAUX DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE SÉCRURITÉ
SALLE POLYVALENTE ET MAIRIE
A la suite de la visite de contrôle des systèmes de sécurité des établissements recevant du
public par le SDIS, il s’avère que plusieurs « systèmes de fléchage sécurité » sont défectueux et
devront être remplacés.
Un devis de 980 € HT soit 1172,08 € TTC a été établi par l’entreprise C4E de
Mamirolle ; il est accepté à l’unanimité des Elus présents.

4° FIXATION REDEVANCE DROIT DE BAIL DE CHASSE
Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents afin que le bail de chasse
demeure à un prix fixe soit 500 € et ne subisse pas l’indexation du prix du fermage. Une
modification en conséquence de la délibération prise le 28/11/2011 est décidée à l’unanimité
afin que le droit de bail ne subisse aucune fluctuation annuelle.

5° ÉCONOMIES ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les Elus examinent deux devis relatifs à la fourniture et à l’installation « d’horloges »
destinées à sectionner l’éclairage public une partie de la nuit. Après étude des propositions, la
prestation est confiée, à l’unanimité, à l’entreprise AECE de La Vèze.
Par ailleurs, une étude des économies possibles basées sur la réduction du nombre de
postes d’alimentation en éclairage public sans nuire à la qualité de l’énergie fournie sera
demandée à l’entreprise AECE. Une coupure nocturne débutera le 08 mai 2013 à titre d’essai.
6° ATTRIBUTION MARCHÉ
CLOCHER DE L’ÉGLISE

MAITRISE

D’ŒUVRE

RESTAURATION

DU

Après examen de cinq devis d’architectes, les Elus, à l’unanimité, attribuent la prestation
à M. Denis-Hugues LAPPRAND de Besançon selon propositions de 14 632,00 € HT.

Une réunion d’information de la population à ce sujet sera programmée prochainement.

7° INSTAURATION MÉCÉNAT POPULAIRE
Le Maire informe les Elus de la réponse positive donnée par le Crédit Agricole de
Quingey pour le financement de dépliants (flyers) destinés à solliciter le public pour la
restauration du clocher de l’Eglise.
8° PARTENARIAT AVEC LYCÉE F.XAVIER DE BESANCON POUR L’ENTRETIEN
DU CHATEAU
M. Michel BOHLY intervient et rend compte du déroulement de la réunion du 17 avril
2013 à laquelle étaient invités :
- Mme RENARD à la recherche de surfaces agricoles pour un élevage ovin,
- M. le Directeur du Lycée François-Xavier de Besançon et M. ROUGE enseignant en recherche
de lieux permettant des activités pédagogiques pour leurs élèves,
- M. Christian BULLE du Conseil Général,
- M. Bertrand COTTE du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN),
- les Membres de la commission Cadre de Vie.
Il apparait qu’un partenariat réunissant le CEN, la Commune et le Lycée est envisageable et
serait bénéfique pour l’ensemble des acteurs du projet « entretien du château ». Les Elus
approuvent à l’unanimité l’établissement de cette convention.
Une réunion des différents partenaires aura lieu le 13 mai 2013 afin définir les modalités de ce
partenariat.

9° INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
-

-

-

-

Le Maire donne lecture du compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association
« Coup de Pouce Alimentaire » à Quingey.
A la demande d’installation d’un lampadaire d’éclairage public, rue des Moirots, par un
habitant, les Elus établiront au préalable un état des lieux des besoins sur l’ensemble du
village.
Par courrier, le SYDED informe des nouvelles modalités de desserte électrique intérieure
des zones d’activités et lotissements publics ; la maîtrise d’ouvrage est désormais exercée
par le SYDED dans le cadre de sa compétence « distribution publique d’électricité ».
Le réseau Ecran Mobile de la Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté proposera une
nouvelle convention pour la saison 2013-2014, envisageant une augmentation de la
participation financière de la part des collectivités locales du fait du passage au
numérique. Les Elus se détermineront en temps opportun en fonction de l’incidence
financière
La proposition de la Poste pour une distribution fiabilisée des imprimés de la Mairie n’est
pas retenue.
Le Maire adressera un courrier en réponse à un habitant rue du Tilleul qui souffre de
nuisances sonores.
Le Président départemental des Anciens Combattants du Doubs (UNC) adresse ses vifs
remerciements au Maire pour l’accueil chaleureux dans notre commune le 06 avril 2013.

-

-

La proposition de remise en peinture de la main courante au dessous du Monument de la
Vierge n’est pas retenue pour l’heure.
M. le Maire communique la teneur d’un entretien avec M. Guillaume EPAILLY
exploitant de la « Casa Montoise ». Il souligne l’intérêt de ce commerce de proximité qui
pratique des prix concurrentiels.
Lors de la réunion du PLU le 26 avril 2013, l’étude du règlement a suscité plusieurs
observations dont devra tenir compte TERREAUX.

TOUR DE TABLE
Les bordures Route de Malbrans à hauteur du chemin rural n°11 sont susceptibles d’être
fragilisées par le passage fréquent de convois agricoles et un exploitant souhaite leur
abaissement. Un appel d’offres sera effectué pour réaliser un plateau surélevé qui atténuerait la
hauteur des bordures et serait plus efficace en matière de réduction de la vitesse.
Les chroniques castelmontoises vont paraître dans les jours à venir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30.
Prochain Conseil Municipal fixé le lundi 27 mai 2013 à 20 h 30.
Le Maire,
Gabriel LAITHIER

Numéro de délibération
DCM n° 04.13.01
DCM n° 04.13.02

Objet
Droit de préemption urbain parcelle cadastrée section
C n°629.
Composition futur conseil communautaire.

DCM n° 04.13.04

Attribution de travaux maintenance éclairage sécurité
salle polyvalente, écoles et mairie.
Modification redevance droit de chasse.

DCM n° 04.13.05

Economie Eclairage public - Attribution marché.

DCM n° 04.13.06

Attribution marché – Maîtrise d’œuvre restauration
clocher Eglise.
Partenariat Commune de Montrond le Château avec
le Conservatoire des espaces naturels de FrancheComté et le Lycée François-Xavier.
Ouverture de crédit – Budget assainissement.
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DCM n° 04.13.08
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