RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 2 décembre 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf, le deux décembre 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.
Etaient présents :
Mmes : ANTONI Marie-Jo, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. Luc FOURQUET, GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier
Absent(e)(s) non excusé(e)(s) : Mme JECHOUX Marielle,
Délégation de pouvoir : M. Luc FOURQUET à GIRARDIER Dominique, GRESSIER Jean-François à
EUVRARD Daniel
Un scrutin a eu lieu : M. PERRIN Pascal 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-

URBANSIME :

→ Déclarations préalables de travaux :
- M. ZOBRIST Alain : creusement d’une piscine
→ Permis de construire modificatif 02 : MAC B2R
→ DPU : parcelle ZH n°282
2- PLU : modification simplifiée du règlement
3- PERSONNEL :
* réévaluation rémunération Mme CUNIN
* augmentation temps de travail Mme LABBEY et Mme WETZEL
4- ECLAIRAGE PUBLIC : pose candélabre Impasse du Rucher
5- AMENAGEMENT PARKING : résultat d’appel d’offres
6- QUESTIONS DIVERSES
7- INFORMATIONS DIVERSES
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Mme le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour : modifications budgétaires, indemnité de conseil au
receveur municipal et chemin forestier « Au Lochet ». Demande acceptée par le Conseil Municipal.
-----------------------------------------------------1- URBANISME:
*Déclaration préalable de travaux
M. ZOBRIST Alain : creusement d’une piscine. Demande envoyée avec avis favorable

*Permis de construire modificatif 02 SCI MAC B2R : modification de la volumétrie des garages
communs implantés en limite séparative. Couverture 2 pans remplacée par une couverture en toit
terrasse végétalisée.
- Agrandissement de quatre ouvertures des logements du R1 sur façades Sud-ouest.
Avis favorable
*Droit de préemption urbain parcelles ZH n°282
Maitre ZEDET Caroline, notaire à Ornans, informe la Commune de la transaction prochaine d’un bien
non bâti situé sur la parcelle cadastrée ZH n°282, lieu-dit « 8 impasse du Rucher ». Le Conseil
Municipal n’exerce pas son droit de préemption.

2PLU : modification simplifiée du règlement
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité une modification simplifiée du PLU afin d’apporter
exclusivement des corrections mineures dans certaines dispositions du règlement.

3- PERSONNEL :
Mme CUNIN Florence : Modification de la rémunération
Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 26/1/1984, Mme CUNIN percevra à
compter du 1er janvier 2020 un traitement correspondant à l’échelon 07, indice brut 365 du grade
d’adjoint administratif
Mme LABBEY Elsa : augmentation du temps de travail
Compte tenu de la charge de travail, il s’avère nécessaire d’augmenter son temps de travail de 2 h
par semaine à savoir 7/35e au lieu de 5. Cette modification prendra effet au 1er janvier 2020 lors du
renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Mme WETZEL Agnès : augmentation du temps de travail
Compte tenu du fait que l’atelier communal doit être entretenu, il s’avère nécessaire d’augmenter
le temps de travail de Mme WETZEL, adjoint technique, de 2 heures par mois. Un avenant sera
établit avec effet au 1er janvier 2020
Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide ces modifications.
4ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Une demande de subvention va être déposée auprès du SYDED pour la pose de 5 nouveaux lampadaires
(Impasse du Rucher et parkings derrière l’église), l’échange de 4 lampadaires hors d’usage et le
stockage de 6 en cas de besoin.
5- AMÉNAGEMENT PARKING : résultat d’appel d’offres
Mme le Maire annonce les résultats de la mise en concurrence selon marché adapté pour l’aménagement
du centre du village. Le procès-verbal des opérations d’ouverture des plis pour les 2 tranches s‘établit
comme suit :
-

MOUROT sise à Silley-Amancey : 37 986.00 € HT
BONNEFOY sise à Saône : 46 377.00 € HT
DROMARD sise à Noël-Cerneux : 47 786.00 € HT
CLERC sise à Charnay : 49 999.00 € HT
CLIMENT sise à Saône : 51 359.00 HT

Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise MOUROT pour un montant de 37 986.00 € HT soit
45 583.20 € TTC. Les travaux débuteront en début d’année.

6- CHEMIN FORESTIER « AU LOCHET »
Mme le Maire explique que pour permettre l’accès des affouagistes aux parcelles situées « Au Lochet »,
il est prévu de remettre en état le chemin sur une distance de 100 mètres linéaires.
Deux entreprises ont été contactées et 2 ont répondu à savoir :
SARL BULLOZ sise à Foucherans : 3 400.00 € HT
PTP PUSARD sise à Gonsans : 3 000.00 € HT
Le Conseil municipal retient le devis de l’entreprise PUSARD pour un montant de 3 600 € TTC.
Pour information des recettes approximatives sont attendues en 2020 :
- vente de bois 5000.00 €
- affouage 2000 €
7- INDEMNITE DE CONSEIL A MME LE RECEVEUR
Le conseil municipal octroie à Mme OBELLIANNE Elisabeth, receveur à la trésorerie de Quingey,
l’indemnité de conseil à hauteur de 100 %.
8 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES
• travaux de voirie Grande rue : virement du compte 2128 (autre agencement) au compte
2151(réseau de voirie) pour un montant de 9100 €
• éclairage public : virement du compte 2117 (bois et forêts) au compte 2152 (installations de
voirie) pour un montant de 3000 €
• travaux salle des fêtes (entourage de velux et changement de plaques au plafond) : virement du
compte 21568 (autre matériel) au compte 2132 (immeuble de rapport) pour un montant de 1800 €
9- QUESTIONS DIVERSES
Correspondances :
- M. BERNARD et Mme CREPEY : demande d’acquisition de la parcelle communale ZD n° 91. Le
Conseil étudie sa proposition.
- Paroisse des 4 Monts : demande de faisabilité du projet de travaux de la salle Saint Georges et de la
Sacristie (isolation, menuiseries extérieures, électricité) et mise aux normes du réseau électrique de
l’église). Le Conseil Municipal étudie la demande et entreprendra les démarches nécessaires le cas
échéant.
10- INFORMATIONS DIVERSES
• Nettoyage du hangar derrière l’ancienne Fromagerie le 21/12/2019 à 9 h 00.
• Inauguration des décorations de Noël le 14/12/2019 à 18 h 00
• CCLL et ADIL « Programme habiter mieux » : M. GRENIER Jean-Claude, président de la CCLL
adresse un courrier aux maires pour qu’ils assurent l’information auprès de leurs administrés sur les
aides auxquelles ils ont droit. Une plaquette d’information est disponible en mairie ainsi que sur le site
de la commune rubrique Mairie – aide à la rénovation.
• Recensement de la Population de Montrond le Château : du 15 janvier au 16 février 2019. Mme
MARANDET Marie-Claude est désignée comme agent recenseur.
• Le président de l’association « La savate castelmontoise » demande pour louer la salle polyvalente :
demande accordée
Prochain conseil le lundi 6 janvier 2020 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 45
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