RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 4 novembre 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf, le quatre novembre 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) : Mme JECHOUX Marielle, M. GRESSIER Jean-François
Délégation de pouvoir : Mme JECHOUX Marielle à Mme LIDOINE Christelle, M. GRESSIER
Jean-François à EUVRARD Daniel
Un scrutin a eu lieu : M. CLERC Thierry 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 :
Déclarations préalables de travaux :
- M. Cabinet JAMEY – VALDAHON : division parcellaire lieu-dit A la croix
- M. REGAZZONI Hervé : Edification clôture + changements porte/fenêtres/baie vitrée par
PVC chêne doré
- DPU parcelles AB n°338-339
2 - Voirie – Travaux Grande Rue : validation devis Mourot
3 - Fiscalité : fixation taux taxe d’aménagement
4 - Skate park : mesures sonores
5 - Compétence incendie : contrôle et entretien des poteaux et bouches d’incendie
6 - Affouage : état d’assiette – désignation des garants – montant de la taxe d’affouage
7 - Acquisition de terrain : partie de la parcelle ZH n°198 Au Plein
8 - Questions diverses
9 - Informations diverses
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
-----------------------------------------------------1- URBANISME:
* Déclarations préalables de travaux :
- M. Cabinet JAMEY – VALDAHON : division parcellaire lieu-dit « A la croix »
- M. REGAZZONI Hervé : Edification clôture + changements porte/fenêtres/baie vitrée par
PVC chêne doré
Demandes envoyées avec avis favorable
*Droit de préemption urbain parcelles AB n°338-339
Maitre ZEDET, notaire à Ornans, informe la Commune de la transaction prochaine d’un bien
bâti situé sur les parcelles cadastrées AB n°338 et AB n° 339, lieu-dit « Grande Rue ».

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption urbain.
2 - VOIRIE – Travaux Grande Rue : validation devis Mourot
Dans le cadre des travaux de dévoiement d’une partie de la conduite d’eau Grande Rue
entrepris par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue, l’entreprise MOUROT
sise à SILLEY-AMANCEY a proposé un devis pour les travaux incombant à la commune :
- Pour le déplacement de bordures : 3 905,00 € HT
- Pour le tronçon de réseau pluvial sous la route départementale : 2 435,20 € HT
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le devis de l’entreprise MOUROT.
3 – FISCALITE : fixation taux taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le taux de la taxe d’aménagement (taux à 3.5
%)
4 - SKATEPARK : mesures sonores
Envoi du résultat des mesures sonores aux riverains concernées.
5 – COMPETENCE INCENDIE : contrôle et entretien des poteaux et bouches d’incendie
La compétence incendie est du ressort de la commune. Dans ce cadre le contrôle et l’entretien
des poteaux et bouches incendie sont à la charge du budget général de la commune.
Afin de pouvoir obtenir des conditions techniques et financières avantageuses, les communes
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (SIEHL) ont pris la décision de mettre
en place un groupement d’achat pour la réalisation de ces prestations.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le principe d’un groupement d’achat et autorise
Mme le Maire à signer la convention constitutive du groupement d’achat avec le SIEHL.
6 - AFFOUAGE : état d’assiette – désignation des garants – montant de la taxe d’affouage
Sur proposition de l’ONF en charge de la gestion de la forêt, le Conseil Municipal est appelé à
délibérer sur la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes non
réglées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Etat d’assiette, dévolution et destination des coupes 2020 :
*décide de vendre en adjudication en futaie affouagère sur les parcelles 12 et 13.
* décide d’apporter aux ventes groupées de l’ONF par contrats d’approvisionnement (contrats
résineux petits bois et bois énergie) sur la parcelle 41.
*destine le produit des coupes des parcelles 12 et 13 à l’affouage
• Affouage sur pied – campagne 2019-2020
fixe le montant total de la taxe d’affouage à 5.50 € par stère

• Désignation des garants :
Mme Christelle LIDOINE, M. Gilles BERNARD et M. Pascal PERRIN
7 – ACQUSITION DE TERRAIN : partie de la parcelle ZH n°198 « Au Plein »
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mme le Maire pour poursuivre les pourparlers.
8 – INFORMATIONS DIVERSES
Locaux de l’ancienne Fromagerie : Des box ont été créés dans les locaux de l’ancienne
fromagerie ; les locataires de l’ancienne fromagerie et ceux de la Maison Faivre seront loués à
hauteur de 20 €/mois.
Pose d’une boîte à livres en libre-service devant l’école qui sera réalisée par un Conseiller
bénévole. Mme LIDOINE Christelle est désignée référente de cette boîte.

Indices des fermages : taux de variation : + 1,66 %
Cérémonie du 11 novembre 2019 : Début à 11 h 00 devant le Monuments aux Morts
Commission d’appel d’offres pour la création de parking derrière l’église : ouverture des plis le
jeudi 14/11/2019 à 18 h 00 en présence de Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, Mmes
PIGUET Colette, LIDOINE Christelle, ANTONI Marie-José, GIRARDIER Dominique.
Décorations de Noël : mise en place le samedi 30/11/2019
Repas des Ainés (25/01/2020) : Le traiteur THIEBAUD de Baume-les-Dames est retenu et le
groupe TENDANCES a été choisi pour animer cette journée.
Prochain conseil le lundi 2 décembre 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 30
Le Maire
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