RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château
(Doubs)
Conseil Municipal
Du Lundi 7 novembre 2016
Séance ordinaire
L’an deux mille seize, le sept 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.
Présents : Mmes DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
GRESSIER Jean-François, PERRIN Pascal.
Absent(s)(e) excusé(s)(e) : Mme ANTONI M-Jo, M. LIDOINE Xavier
Délégation de pouvoir : Mme ANTONI M-Jo à GAILLARD Blandine
Un scrutin a eu lieu, Mme GAILLARD Blandine 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 de Collectivités Territoriales.
ORDRE DU JOUR
1 - Urbanisme :
- Autorisation de travaux
- M. BOUGEOT Michel : Dépendance/abri pour exploitation étang
- M. CHAVOT Raphaël : abri de jardin
2 - Fusion communautés de communes :
* recomposition conseil communautaire
* création service commun instruction ADS
* rénovation éclairage public : groupement de commandes
3 - Fusion de communes : étude du projet
4- Cadre de vie :
* salle polyvalente : acquisition tables
* illuminations de Noël
* repas des aînés
5 - Modifications budgétaires
6 - Atelier communal : réalisation enrobés
7 - Carrefour au Faubourg : travaux complémentaires
8 - Echange Alber/Commune : facturation frais de bornage et de notaire à M. et Mme ALBER
9 - Questions diverses
10 - Informations diverses

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Mme le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour de la déclaration préalable de travaux de M.
ROUX Fernand (piscine). Demande acceptée.

1- URBANISME
Le conseil municipal prend connaissance des déclarations préalables de travaux de :
- M. BOUGEOT Michel : Dépendance/abri pour exploitation étang
- M. CHAVOT Raphaël : abri de jardin
- M. ROUX Fernand : piscine enterrée.
Demandes envoyées avec avis favorable.
2-

FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Création d’un service instruction ADS (autorisation des droits du sol)
En application de la loi ALUR, les communes disposant d'un PLU ou d'une carte communale
ne pourront plus bénéficier de l'instruction de leurs autorisations d'urbanisme par les services de
la DDT, à compter du 1er janvier 2017. La nouvelle Communauté de Communes instruira les
permis et les facturera aux communes selon un prix moyen en fonction du nombre d’habitants.
Un nouveau salarié a été embauché pour la gestion des dossiers et prendra ses fonctions au 1er
décembre 2016.
Le conseil municipal, par 10 voix pour, 2 abstentions et 2 contre décide :
* d’adhérer au service commun mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme mis
en place par la CCCQ à compter du 1° janvier 2017,
* d’approuver la convention d’adhésion CCCQ/commune qui précise notamment les
modalités de fonctionnement, de financement du service et les rôles et obligations du
service commun et de la commune.
-

Rénovation Eclairage public

La Communauté de Communes du Canton de Quingey (CCCQ) s'est positionnée comme
"territoire à énergie positive pour la croissance verte" (TEPCV). Elle bénéficie à ce titre de
financements de l'Etat (DREAL) et du SYDED pour l'opération de rénovation de l'éclairage
public qu'elle a initiée en faveur des communes de son territoire.
La première phase de l'opération consiste à réaliser les diagnostics des installations pour chaque
commune bénéficiaire, mission assurée par le SYDED.
Concernant notre commune, un diagnostic est en cours de réalisation. Afin de bénéficier de
subventions importantes (80 %) en cas de travaux, la Commune s’engage à faire partie du
groupement de commandes. Une délibération dans ce sens est prise à l’unanimité.
3- FUSION DE COMMUNES
Les conseils municipaux de Montrond le Château, Mérey sous Montrond et Villers sous
Montrond étant favorables au projet de la fusion, une délibération est prise pour la constitution
de commissions de travail, à l’unanimité des membres présents.

4-

CADRE DE VIE

•
Salle polyvalente : après étude de plusieurs devis pour l’acquisition de tables, les
Elus choisissent l’offre la moins-disante à savoir COMAT et VALCO pour 40 tables + 4
chariots offerts pour un total de 6 340 € TTC. Vote à l’unanimité.
•

Illuminations de Noël

Le devis présenté par AECE s’élevant à 525.79 € TTC et comprenant l’achat d’une guirlande,
d’ampoules et la location de la nacelle est validé à l’unanimité.
Tous les anciens candélabres ont été réparés par des Elus et sont en état de marche. Les
décorations du village seront mises en place le 03 décembre.
•
Repas des Ainés
Un deuxième devis est en attente. La commission « Cadre de Vie » se réunira le 22 novembre
2016 à 20 h 30 et décidera du choix du traiteur. Pour rappel, le repas aura lieu le samedi 21
janvier 2017.
5- MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Pour faire face aux dépenses d’aménagement intérieur de l’atelier communal et des travaux
supplémentaires du carrefour au Faubourg, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
prélever 19 450 € en fonctionnement et de les transférer en investissement.
6-

ATELIER COMMUNAL

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise B-Exterior pour la
réalisation d’enrobés pour un montant de 6 984 € TTC.
7-

CARREFOUR AU FAUBOURG

Compte tenu des travaux complémentaires demandés par la Commune et des surfaces
supplémentaires ne figurant pas dans le descriptif, l’entreprise B-Exterior présente un devis
de 7 544.28 € TTC que le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
8-

ECHANGE ALBER/COMMUNE

Conformément à ce qui avait été décidé lors de l’élaboration du projet d’échange avec M. et
Mme Frédéric ALBER, les frais de bornage et de notaire sont à supporter par moitié par la
commune et M. et Mme ALBER, à savoir :
-

1291,62 € TTC pour le cabinet François GAUME, Géomètre
602,20 € TTC pour l’étude de Maître VERCELOTTI.

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte que soit mis en recouvrement le
montant dû par M. et Mme Frédéric ALBER, soit 946,91 € TTC.
9-

QUESTIONS DIVERSES

La paroisse des Quatre Monts d’Epeugney sollicite l’utilisation de la salle des fêtes le 29 mars
2017 pour l’opération caritative « Bol de soupe » : demande accordée.
Le Judoclub de Mérey utilisera la salle polyvalente le 13/05/2017 avec l’accord du conseil
municipal.

INFORMATIONS DIVERSES

Le garage communal est remis en vente aux mêmes conditions à la suite d’un désistement.
La Fondation du Patrimoine reverse 14755.30 € à la Commune pour la restauration du clocher
de l’Eglise (7490 € de dons et 7265.30 € de participation de la Fondation du patrimoine).
Le 21 novembre, le conservatoire des Espaces Naturels (CEN), les élèves du Lycée FrançoisXavier et plusieurs Elus se rendront sur le site du château pour une étude du sentier de
valorisation.
Le 7 décembre à 20 h 30, une réunion est organisée par la Communauté de Communes du pays
d’Ornans pour les maires des 3 communautés de Communes dans la salle polyvalente de
Montrond le Château avec à l’ordre du jour, une information sur le SCOT et le PLUi.
La Maison familiale de Vercel propose une formation de sauveteurs secouristes du travail. Des
informations sont disponibles sur le site de la commune www.montrond-le-chateau.fr.
Inscription en mairie.
Affouage : la commission Bois après s’être réunie, procédera à la distribution des lots midécembre. Chaque affouagiste disposera de 5 stères environ sur les parcelles 26-27-35-36-37.
Le syndicat de la Haute-Loue interviendra pour des travaux de maçonnerie sur le réservoir de la
commune en partie endommagé.
Séance levée à minuit.
Le conseil se réunira le lundi 5 décembre 2016 à 20 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération

Objet

DCM n° 2016/07/11/03

Adhésion des Communes en carte communale ou PLU
au service commun instruction ADS
Adhésion au groupement de commande pour la
rénovation de l’éclairage public des communes de la
CCCQ.
Projet fusion communes

DCM n° 2016/07/11/04

Achat matériel Salle polyvalente

DCM n° 2016/07/11/05

Illuminations de Noël

DCM n° 2016/07/11/06

Modifications budgétaires - Budget Principal et
Assainissement
Revêtement enrobé atelier communal

DCM n° 2016/07-11-01
DCM n° 2016/07/11/02

DCM n° 2016/07/11/07
DCM n° 2016/07/11/08
DCM n° 2016/07/11/09

Aménagement carrefour au Faubourg –
travaux supplémentaires
Echange ALBER-COMMUNE « Au Faubourg » - frais
de géomètre et de notaire

