RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 2 Septembre 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf le 2 septembre 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-José, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER
Dominique, JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, EUVRARD Daniel, GRESSIER Jean-François, LIDOINE
Xavier, PERRIN Pascal
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mrs FOURQUET Luc, COLA Bernard.
Absent(e) : Néant
Délégation de pouvoir : M. FOURQUET Luc à Mme GIRARDIER Dominique ; M. COLA Bernard
à M. GRESSIER Jean-François.
Un scrutin a eu lieu : Mme JECHOUX Marielle ayant obtenu la majorité des suffrages, a été
nommé(e) pour remplir les fonctions de secrétaire conformément à l’article L.2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ORDRE DU JOUR
1- Assainissement Verger Mandri : Taxe d’assainissement
2- Finances : indemnité de conseil de la trésorière
3 - Travaux Grande rue SIEHL et Département : décision à prendre
4 - Questions diverses
5 - Informations diverses
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
-----------------------------------------------------1- ASSAINISSEMENT VERGER MANDRI : taxe de raccordement
En 2010, le Conseil Municipal avait fixé la participation pour raccordement futur à l’égout (PRE) à
4500 €. Or, depuis le 1er juillet 2012 elle est remplacée par la Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif (PFAC) créée par l’article 30 de la loi de finances rectificative n° 2012-354
qui précise que la participation pour l’assainissement est une contribution exigible auprès des
propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux
usées.
Le Conseil Municipal, après pris connaissance de la réglementation, décide que la PFAC est instituée
sur le territoire de la commune ; le montant de cette participation est fixée à 4 500 €.

2 - FINANCES : indemnité de conseil de la trésorière
Mme OUDOT Agnès, comptable du Trésor, a quitté ses fonctions au 31/08/2019 ; l’indemnité de
conseil est calculée sur une durée de 240 jours soit 242,07 € à laquelle s’ajoute l’indemnité de budget
d’un montant de 30,49 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, octroie l’indemnité de conseil et de
budget pour un montant total de 246,61 € déduction faite des prélèvements CSG et RDS.
Elle est remplacée depuis le 2 septembre par Mme OBELLIANE Elisabeth.

3 – RÉSEAU D’EAU POTABLE :
Le Syndicat des Eaux de la Haute Loue doit procéder prochainement au dévoiement de la
canalisation d’eau potable au niveau du rétrécissement de la Grande Rue. Dans ce cadre, la commune
procèdera :
- au remplacement des bordures des entrées charretières des riverains afin de canaliser l’eau du
domaine public
- à la pose d’un tronçon d’eau pluvial sous la route départementale.
Des devis vont être demandés auprès afin que le Conseil Municipal puisse se prononcer.
4 - QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal attribue à M. JEANGUILLAUME Thibaut le logement communal au 4 rue de
l’Eglise à compter du 01/10/2019 dont le loyer s’élève à 332.73 €.
5 - INFORMATIONS DIVERSES
L’association sportive et Culturelle de Tarcenay informe les administrés de Montrond le Château qui
sont intéressés par la marche nordique et le ping-pong (section « ainés »), qu’ils peuvent contacter M.
Claude DEBOIS au 06 36 97 07 82 ou 03 81 86 76 81.

* Prochain conseil le lundi 07 octobre 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération
DCM n° 2019/02-09-01
DCM n° 2019/02-09-02
DCM n° 2019/02-09-03
Conseillers

Objet
Participation future au réseau d’égout – fixation du montant de
la PFAC
Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé
des fonctions de receveur de la commune -exercice 2019

Attribution logement communal – 4 rue de l’Eglise
Signature
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