RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 3 Février 2020
Séance ordinaire
L’an deux mille vingt, le trois février 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, FOURQUET Luc,
LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. CLERC Thierry
Absent(e)(s) non excusé(e)(s) : Mme JECHOUX Marielle,
Délégation de pouvoir : M. CLERC Thierry à GIRARDIER Dominique
Un scrutin a eu lieu : M. COLA Bernard 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 :
→ Déclaration préalable de travaux : M. Etienne FOURQUET : installation de 3 panneaux
photovoltaïques
→ Permis de construire modificatif : M. Xavier LIDOINE
2- ASSAINISSEMENT : Saisine du Tribunal Administratif – recours à un cabinet d’avocats
3- ONF : programme travaux forestiers 2020
4- TERRAIN « Au plein » : vente parcelle n°82
5- ELECTIONS MUNICIPALES : Tour de Garde
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 :
Permis de construire de M. RAUX Mickaël : construction d’une couverture en toit 2 pans
Déclaration de travaux de M. RAUX Mickaël : pose d’une clôture
CU Opérationnel de Mme DECREUSE Christiane : vente d’un terrain pour construction
CU Informatif : Maître PETIT Nicolas parcelle ZH n°234
Demandes acceptées par le Conseil Municipal.
------------------------------------------------------

1-URBANISME :
→ Déclaration préalable de travaux : M. Etienne FOURQUET : installation de 3 panneaux
photovoltaïques : avis favorable
→ Permis de construire modificatif : M. Xavier LIDOINE : avis favorable
→ Permis de construire de M. RAUX Mickaël : construction d’une couverture en toit 2 pans
pour stationnement - avis défavorable car l’implantation en limite séparative est inférieure à 4
m
→ Déclaration de travaux de M. RAUX Mickaël : pose d’une clôture – avis favorable
→ CU Opérationnel de Mme DECREUSE Christiane : vente d’un terrain pour construction –
avis favorable
→ CU Informatif : Maître PETIT Nicolas parcelle ZH n°234 : avis favorable
2-ASSAINISSEMENT : Saisine du Tribunal Administratif – recours à un cabinet d’avocats
La Commune de MONTROND-LE-CHATEAU a été destinataire fin 2019 et début 2020 de deux
requêtes déposées auprès du Tribunal Administratif concernant le recouvrement de la PFAC
(Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif).
Le Conseil Municipal décide, par 14 voix pour, de confier le dossier au Cabinet d’avocats
CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE.

3- ONF : programme travaux forestiers 2020
Sur proposition de l’Office National des Forêts (O.N.F.) et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents :
- Le programme d’actions préconisé pour le cloisonnement d’exploitation : ouverture
localisation parcelles 11i, 14i, 24i) pour un montant de 950, 00 € HT.
- le programme d’actions préconisé pour le cloisonnement d’exploitation : ouverture
en gros broyeur (localisation parcelles 11.i, 14.i, 24.i) pour un montant de 945.00 HT.

4- TERRAIN « Au plein » : vente parcelles
Suite à deux demandes d’acquisition de parcelles communales faites par M. PETERLÉ Gaston,
le Conseil Municipal après avoir étudié ces propositions, par 14 voix pour, décide de vendre :
- la parcelle ZD n°82, d’une contenance 40 ares au prix de 2500 € l’hectare.
- une partie de la parcelle ZH 198, pour laquelle une division parcellaire sera nécessaire, au
prix de 2500 € l’hectare
L‘intéressé prendra en charge les frais de géomètre et de notaire. Mme BOSSET, notaire à
Quingey s’occupe de toutes les formalités liées à cette transaction.
5- ELECTIONS MUNICIPALES : Tour de Garde du 15 mars 2020
8 h à 10 h : FOURQUET Luc, COLA Bernard, ANTONI M-Jo
10 h à 12 h : LIDOINE Xavier, CLERC Thierry
12 h à 14 h : BERNARD Gilles, GRESSIER J-François, EUVRARD Daniel
14 h – 16 h : GAILLARD Blandine, PIGUET Colette, DOS SANTOS Aline
16 h à 18 h : LIDOINE Christelle, GIRARDIER Dominique, PERRIN Pascal

6 -QUESTIONS DIVERSES
* Demande de M. Xavier LIDOINE :
La commune de Montrond-le-Château avait décidé le 10/12/2012 la désaffection et la suppression du

chemin rural dit « des Fosses » et la conservation de l’emprise. Une demande d’enquête publique
s’avère nécessaire. Le conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour lancer une enquête
publique et demande à Mme le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires.
7 –INFORMATIONS DIVERSES
* Art floral : assemblée générale le 07 février. Blandine GAILLARD représentera la
commune.
* Finances :
•
•

Compte Administratif 2019 : vote le 2 mars
Budget primitif 2020 : préparation uniquement par commission Finances le
10 février. Vote par prochain conseil municipal avant fin avril.

* Travaux parkings : Programmation lundi 17 février
* Commission Impôts : lundi 24 février à 9 h 00
* Pot de remerciements pour les bénévoles, associations Art Floral, Montrond ce que l’on
sait faire le vendredi 21 février à 20 h 00.
* Carnaval : 26/02/2020 à 15 h 00 à la salle polyvalente organisé par l’association Montrond
ce que l’on sait faire.
Prochain conseil le 02/03/2020 à 20 h 30
La séance est levée à 22h45

Le Maire
Dominique GIRARDIER

Numéro de délibération
DCM n° 2020/03-02-01
DCM n° 2020/0-02-02
DCM n° 2020/03-02-03
DCM n° 2020/03-02-04

Objet de la délibération
Assainissement -Saisine Tribunal administratif :
recours à un cabinet d’avocats
Programme des travaux patrimoniaux proposés au
titre de 2020
Terrains agricoles « Au Plein » -vente parcelles
communales
Enquête publique

