RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 4 décembre 2017
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-sept, le quatre 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,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc, GRESSIER JeanFrançois, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent (e)(s) : M. COLA Bernard
Délégation de pouvoir : M. COLA Bernard à Luc FOURQUET
Un scrutin a eu lieu, M. Pascal PERRIN 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.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Mme la Présidente a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
1 - Urbanisme
Déclaration préalable de travaux : M. AMIOT Frédéric : pose de panneaux photogénérateurs
Droit de préemption urbain : parcelle ZH n°105 lieu-dit « Chemin du canton Larizet »
2- FINANCES
- Décision modificative
- Demande de subvention Bibliothèque Municipale de Mérey sous Montrond (2 PJ)
3- VOIRIE : élagage rue de la Gare (3 PJ)
4 - Questions diverses
5- Informations diverses
1 - URBANSIME
Déclaration préalable de travaux : M. AMIOT Frédéric : pose de panneaux photogénérateurs.
Avis favorable.
Droit de préemption urbain : parcelle ZH n°105 lieu-dit « Chemin du canton Larizet »
Maîtres CORNEILLE Vincent et Myriam MEYER notaires associés à Recologne informent la
Commune de la transaction prochaine d’un bien bâti situé sur la parcelle cadastrée ZH n°105 au
lieu-dit « Chemin du canton Larizet ».
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption urbain.

2- FINANCES
- Décisions modificatives
Pour le Budget Principal, il convient de modifier les crédits budgétaires de la façon suivante :
- Compte 65548 – (Dépenses de fonctionnement) : - 800,00 €
- Compte 6718 (Dépenses de fonctionnement) : + 500,00 €
- Compte 6411 (Dépenses de fonctionnement) : + 300,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent, à l’unanimité, les
modifications budgétaires proposées.
- Demande de subvention Bibliothèque Municipale de Mérey sous Montrond
Par courrier du 13/10/2017, les responsables de la Bibliothèque Municipale de Mérey sous
Montrond (25660) demande une subvention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres, accorde à cette association une subvention
d’un montant de deux cents euros (200 €) eu égard au fait que cette association compte des
lecteurs de la Commune,
- Recrutement employé communal
Il est nécessaire de supprimer un emploi d’Adjoint Technique Principal en raison du départ en
retraite de M. Jean-Marie NICOLAS et de créer un emploi d’Adjoint Technique 2ème classe
pour le recrutement de M. Christian WETZEL à compter du 1er janvier 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte, les modifications du tableau des emplois ainsi
proposées.
3- VOIRIE : élagage rue de la Gare
Une réponse circonstanciée sera faite à un administré suite à son courrier adressé à la Mairie.
4 - Informations diverses
•

L’association PANI demande la mise à disposition de la salle des fêtes le 06/05/2018 à titre
gratuit. Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, du fait qu’il s’agit d’une association à
caractère humanitaire. Seules les charges EDF seront à payer.

•

Mme OUDOT Trésorière à Quingey informe que le Trésor Public de Quingey ne pourra plus, à
compter du 1er janvier 2018, ni accorder de délais, ni renseigner en matière d'impôts.
Seuls les encaissements inférieurs à 1 000 € par carte bancaire au profit du SIP Besançon Ouest
pourront encore être effectués à la Trésorerie de Quingey.
En effet, l'obligation de paiement par virement ou prélèvement à partir de 2 000 € en 2017 passe
à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019.

•

TRI
A compter du 01/01/2018, le papier sera collecté en même temps que les emballages
recyclables dans le bac jaune. Il n’y aura donc plus de « sacs bleus ».

•

L’inauguration de l’atelier communal aura lieu le samedi 28 avril 2018 à 11 h 00.

•

SRPI : Etude du pré projet d’extension du groupe scolaire de Merey-sous-Montrond lundi 8
janvier 2018 à 20 h 00, suivie du conseil municipal.

Prochaine réunion le lundi 8 janvier 2018 à 20 h 00
La séance est levée à 23 h 10.
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération
DCM n° 2017/04-12-01
DCM n° 2017/04-12-02
DCM n° 2017/04-12-03
DCM n° 2017/04-12-04

Déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit de
préemption – parcelle cadastrée section ZH n°105
Budget général – Remboursement M. ROGNON Jean-Pierre
et complément salaires 2017
Recrutement Adjoint Technique 2ème classe
Demande de subvention – Bibliothèque de Mérey sous
Montrond

