RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 6 janvier 2020
Séance ordinaire
L’an deux mille vingt, le six janvier 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, FOURQUERT Luc,
LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : M. GRESSIER Jean-François,
Absent(e)(s) non excusé(e)(s) : Mme JECHOUX Marielle,
Délégation de pouvoir : M. GRESSIER Jean-François à GIRARDIER Dominique
Un scrutin a eu lieu : Mme GAILLARD Blandine 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-

FINANCES : dépenses d’investissement avant le vote du budget

2-

ASSAINISSEMENT : saisine du Juge administratif concernant la PFAC (PJ)

3-

BATIMENTS :
* Devenir de l’ex-hangar communal « A la fromagerie »
* SDF : fuite en toiture

4-

CHEMIN FORESTIER « Au Lochet » : problème empierrement

5-

QUESTIONS DIVERSES

6-

INFORMATIONS DIVERSES

Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Mme le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour :
Demande de M. et Mme Gilles BERNARD pour l’achat de la parcelle communale ZD n°91
La modification du poste de Mme CUNIN Florence
Demandes acceptées par le Conseil Municipal.

1-

-----------------------------------------------------FINANCES : dépenses d’investissement avant le vote du budget

Le Conseil Municipal autorise le Maire, par 14 voix pour, à procéder à des dépenses d’investissement
sur le budget 2020 avant son vote, ceci dans la limite de 25 % des crédits ouverts l’année N-1 soit :
Chapitre 21 : 24 300 €

2- ASSAINISSEMENT : saisine du Juge Administratif concernant la PFAC (Participation Financière à
l’Assainissement Collectif) par deux administrés qui conteste la délibération. Contact sera pris avec
l’avocate qui gère les affaires de la commune. Une commission se réunira pour rédiger un mémoire à
la demande du Tribunal Administratif
3-BATIMENTS :
•
Devenir de l’ex-hangar communal « A la fromagerie »
Mme le Maire explique que le conseil municipal doit prendre une décision quant au devenir de
l’ancien hangar communal.
Après discussion et argumentation, le Conseil Municipal décide de procéder à la démolition de
l’hangar communal de l’ex fromagerie par 8 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions
Des devis ont été demandés à deux entreprises :
Entreprise DECREUSE Frères sise à MONTROND LE CHATEAU pour un montant de 8825.33
€ TTC
SARL Les Petits Charpentiers sise à CHARBONNIERES LES SAPINS pour un montant
de 14 130 € TTC
Les travaux seront confiés à l’entreprise DECREUSE.
•
SDF : fuite en toiture
Des fuites ont été constatées à plusieurs reprises au niveau de l’entrée du bâtiment de la salle des
Fêtes : l’entreprise DECREUSE sera contactée afin de remédier à cet état de fait.
4- CHEMIN FORESTIER « Au Lochet » : problème empierrement
Le stock de cailloux dont disposait la commune ne permet à l’entreprise PUSARD de réaliser en
totalité les 100 mètres linéaires prévus initialement. Aussi, un devis complémentaire établi par
l’entreprise PUSARD a été adressé à la mairie pour un montant de 2394 € TTC comprenant la
fourniture, le chargement et la mise en place des cailloux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. L’entreprise PUSARD interviendra en
mars 2020. L’affouage et la vente de bois combleront les frais d’empierrement.
Commission Bois : la distribution des lots aux affouagistes aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19
h 00 en mairie
5VENTE PAERCELLE COMMUNALE
Suite à la demande d’acquisition de la parcelle communale ZD n°91 faite par M. BERNARD Gilles et
Mme CREPEY Brigitte, le Conseil Municipal après avoir étudié cette proposition, par 12 voix pour, 1
abstention, (M. Gilles BERNARD intéressé par l’affaire ne prenant pas part au vote), décide de vendre
la parcelle ZD n°91, d’une contenance de 14 a 17 ca au prix de 3.25 € le m² soit un montant de
4 605,25 €.
Mme BOSSET, notaire à Quingey s’occupe de toutes les formalités et les intéressés prendront en
charge les frais liés à cette transaction.
6-

PERSONNEL

Modification poste Mme Florence CUNIN
En raison de nouvelles dispositions de la catégorie C2 à laquelle appartient Mme CUNIN Florence,
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de :
supprimer le poste d’adjoint administratif de 1ère classe
créer un poste d’adjoint administratif principal de 2éme classe

Délibération prise à l’unanimité des présents
7-

QUESTIONS DIVERSES

•
Skatepark : Mme le Maire enverra un courrier en réponse aux riverains du skate park en précisant
que des mesures ont été prises : mesures du bruit, recherche de terrain extérieur qui ne peut pas aboutir,
pose de bandes amortissant le bruit, prise d’arrêtés réglementant les attroupements et fixant les horaires
d’utilisation des structures. Il est à noter que le terrain de jeux est situé dans une zone UL – secteur de la
zone U réservée aux aménagements liés aux jeux et loisirs.
•
Terrain communal « Au Plein »
M. PETERLÉ Gaston a émis le souhait d’acquérir une partie de la parcelle ZH n°198 « Au
Plein ». La commune propose le terrain à 2500 € l’hectare.
•

Demande Paroisse 4 Monts Epeugney

Dans le cadre de la rénovation de la sacristie et de la salle Saint Georges une subvention de 25 % peut
être apportée par le SYDED pour ce qui concerne les menuiseries, l’isolation, l’électricité.
Quant à l’électricité de l’église il conviendra d’avoir recours à un bureau de contrôle qui établira un
diagnostic. Une demande de subvention auprès de la Préfecture pourra être faite au titre de 2021.
•
Fruitières à énergies
La commune souscrit au capital de la Société « La Fruitière à Energies » société dédiée à la
promotion de la transition énergétique et au développement des productions d’énergies renouvelables.
Elle s’engage à verser une participation de 500 €.
La commune envisage de mettre à disposition une partie de la toiture de l’atelier communal en vue
de l’installation de panneaux photovoltaïques
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
•
Demande d’aide pour restauration du Viaduc de CLÉRON
Le Conseil Municipal ne donne pas suite. A titre individuel, les personnes intéressées peuvent souscrire
auprès de la Fondation du Patrimoine (mission Stéphane Berne)
•
Demande de subvention voyage d’étude
Une étudiante a demandé une subvention pour un voyage au Cameroun. Le Conseil Municipal ne donne
pas suite
8-

INFORMATIONS DIVERSES

*Décoration de Noël place de l’Eglise : nettoyage le mercredi 8 janvier à 13 h 30
*Sentier d’interprétation : installation des panneaux fin janvier- début février 2020
*Recensement de la population du 16/01 au 15/02/2020 : Mme MARANDET Marie-Claude, agent
recenseur, sollicitera prochainement les habitants qui pourront répondre soit par internet, soit par retour
des documents papier.
*Vœux 2020 : Mme le Maire énumère les administrations qui ont fait parvenir leurs vœux en Mairie.
Prochain conseil le lundi 3 février 2020 à 20 h 30
Préparation du budget à minima le 10/02/2020
La séance est levée à 23 h 20
Le Maire
Dominique GIRARDIER

Numéro de délibération
DCM n° 2020/06-01-01

Objet de la délibération

DCM n° 2020/06-01-02

Ouverture des crédits en investissement
l’exercice 2020
Hangar communal ex fromagerie

DCM n° 2020/06-01-03

Chemin forestier « Au Lochet »

DCM n° 2020/06-01-04

Vente parcelle communale

DCM n° 2020/06-01-05

Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 1ere
classe à 17 h hebdomadaires et création d’un poste
d’adjoint administratif principal 2éme classe
Participation Fruitière à énergies

DCM n° 2020/06-01-06

Conseillers

Signature

Conseillers

ANTONI Marie-José

GIRARDIER Dominique

BERNARD Gilles

GRESSIER J-François

CLERC Thierry

JECHOUX Marielle

COLA Bernard

LIDOINE Christelle

DOS SANTOS Aline

LIDOINE Xavier

EUVRARD Daniel

PERRIN Pascal

FOURQUET Luc

PIGUET Colette

pour

Signature

Absent

GAILLARD Blandine

Absente

