RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 7 octobre 2019
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-neuf le sept octobre 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-José, COLA Bernard, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine,
GIRARDIER Dominique, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc, GRESSIER JeanFrançois, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal
Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Mme Marielle JECHOUX
Délégation de pouvoir : Néant
Un scrutin a eu lieu : M. Daniel EUVRARD 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- Rencontre avec M. GRENIER Jean-Claude de la CCLL pour aborder divers sujets
2- Urbanisme :
Déclarations préalables de travaux :
- M. COTE Denis : arrachage haie + édification clôture
- M. Xavier LIDOINE : Remplacement d’une porte en bois en fenêtre PVC +soubassement (1 rue
de la Fromagerie)
- M. Xavier LIDOINE : Remplacement fenêtres bois par fenêtres PVC Blanc (5 rue de la
Fromagerie)
- M. Roger LIDOINE : changement porte en bois par porte en PVC Blanc
- M. CLERC Philippe : division parcellaire en vus construction habitation
3 - Mission temporaire M. VAUTHIER : approbation nombre d’heures
4 - Journée du Patrimoine : remboursement avance de fonds
5 - Questions diverses
6 - Informations diverses
-----------------------------------------------------1- Rencontre avec M. GRENIER Jean-Claude de la CCLL pour aborder divers sujets :
2- Urbanisme (compétence obligatoire): service commun chargé, entre autre, de
l’instruction des documents d’urbanisme (en 2017 : 693 actes instruits et en 2018 : 674
actes instruits)
- Voirie (compétence optionnelle): 375 kilomètres de voirie reconnue d’intérêt
communautaire sont gérés par la CCLL
- Les déchets (compétence obligatoire): les tarifs sont harmonisés sur l’ensemble du
territoire de la CCLL
- Le SPANC (compétence obligatoire) : Extension sur l’ensemble du territoire depuis le
1er janvier 2019. Le tarif des prestations est à la charge des propriétaires et varie selon
leur nature

-

Fiscalité : harmonisation des taux des 3 communautés de communes Amancey, Ornans
et Quingey
• Taxe d’habitation : 5.45 %
• Taxe foncière bâtie : 4.47 %
• Taxe foncière non bâtie : 6.04 %
• Cotisation foncière des entreprises : 23.53 %

-

Réseau de proximité des Finances Publiques : M. Grenier précise que suite au vote de
la motion s’opposant au projet de réorganisation du réseau des trésoreries, un
consensus a été signé avec la Direction des Finances publiques :
•
•
•
•

Création d’un Service de Gestion Comptable (SGC) à ORNANS
Présence d’un conseiller aux décideurs locaux à QUINGEY
Mise en place d’accueils de proximité à ORNANS, AMANCEY,
ARC-ET-SENANS et QUINGEY
Rattachement des communes d’ABBANS-DESSUS et ABBANSDESSOUS AU SERVICE DE Gestion Comptable d’ORNANS

3- URBANISME:
Déclarations préalables de travaux :
- M. COTE Denis : arrachage haie + édification clôture
- M. Xavier LIDOINE : Remplacement d’une porte en bois en fenêtre PVC +soubassement (1 rue
de la Fromagerie)
- M. Xavier LIDOINE : Remplacement fenêtres bois par fenêtres PVC Blanc (5 rue de la
Fromagerie)
- M. Roger LIDOINE : changement porte en bois par porte en PVC Blanc
- M. CLERC Philippe : division parcellaire en vus construction habitation
Demandes envoyées avec avis favorable
3 - MISSION TEMPORAIRE M. VAUTHIER : approbation nombre d’heures
Madame le Maire rappelle que pour réaliser des celliers destinés aux locataires des appartements
communaux, M. VAUTHIER Jacques a été recruté pour effectuer une mission temporaire.
Afin de pouvoir établir la fiche de paie de M. VAUTHIER Jacques, le Conseil Municipal
approuve, à l’unanimité, le nombre d’heures effectuées entre le 09 et le 20/09/2019 qui s’élève à
69 h 00.
4 - JOURNÉE DU PATRIMOINE :
* remboursement avance de fonds
Madame le Maire explique que M. Gilles BERNARD, adjoint au Maire a acheté chez COLRUYT
à Avanne-Aveney des marchandises pour l’organisation de la Journée du Patrimoine et a réglé la
facture n° 422100808 d’un montant de 70.50 €.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de rembourser Monsieur Gilles BERNARD.
* Bilan Journée du Patrimoine : 205 adultes + 115 enfants venant de différents horizons ont été
comptabilisés pour cette manifestation. Merci aux 23 bénévoles ainsi qu’à Gaston PETERLÉ,
Hervé PERTON et l’association Montrond ce que l’on sait faire pour leur implication.
5 - INFORMATIONS DIVERSES
* Recensement de la population 2020 - Nomination de l’agent recenseur : le recensement de la
population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Mme le Maire propose de nommer Madame
Marie-Claude MARANDET comme agent recenseur et précise que ce travail sera rétribué dans le
cadre défini par la réglementation.

Les habitants des maisons individuelles seront sollicités durant la période sus indiquée. Le
recensement en ligne sera privilégié mais la réponse sur questionnaire papier sera possible
notamment pour les personnes n’ayant pas internet à leur disposition.
*Commission Bois :
Mme le Maire informe que les parcelles cadastrées C n°652 et D n°466 sont attaquées par les
scolytes de l’Epicéa commun.
Selon l’arrêté préfectoral n°BFC-2019-07-06-003 relatif à la lutte contre les scolytes de l’Epicéa
commun dans les peuplements atteints, il s’avère nécessaire d’abattre les arbres. Une délibération
est prise à l’unanimité.
Le Commune rappelle par ailleurs que les propriétaires de parcelles boisées, atteintes par les
scolytes, doivent procéder à l’abattage des épicéas dans les meilleurs délais.
*Affouage : fin octobre.
*Courrier Association Savate Castelmontoise : M. LEGALLO Gwenaël demande la possibilité de
stocker du matériel. Un point sera fait quant à la disponibilité dans le garage de la salle des fêtes.
* Circulaire de la Préfecture quant à l’implantation de pylône par des sociétés dites « TowerCo »
se présentant en qualité d’intermédiaires d’opérateurs mobiles dans le cadre du déploiement des
infrastructures de téléphonie mobile. La plus grande vigilance est recommandée.
*Trafic de poids lourds en transit sur la RN 83 : M. le Sénateur Longeot informe qu’une réunion a
en lieu le 18 septembre dernier avec M. le Préfet, son directeur de Cabinet et les élus des
communes impactées par ce trafic qui occasionne des nuisances (pollution, sécurité et accidents,
bouchons, déchets sauvages). Des pistes sont à creuser.
*Skate park : Le Conseil Départemental, saisi par des riverains du skate park, a fait parvenir en
mairie copie de la réponse qui leur a été adressée
* Problème du lave-vaisselle de la salle des fêtes. La société Promatel Canton interviendra
prochainement
* Nettoyage du hangar de la Fromagerie : à programmer
* Mise en place des horaires d’hiver et d’été pour l’employé communal :
- du 1er novembre au 30 avril : du lundi au jeudi
- du 1er mai au 31 octobre : du lundi au jeudi et le vendredi matin
* Parcours du bus scolaire : un courrier sera fait au transporteur afin de redéfinir le parcours.
* Débroussaillage de la motte du château par des bénévoles le 19/10/2019.
*Commission Cadre de vie : une réunion aura lieu le jeudi 10 octobre à 20 h 30 pour définir les
points suivants :
- les décorations de Noël,
- cérémonie 11 novembre
- repas des Anciens
- vœux du Maire 2020
Prochain conseil le lundi 4 novembre 2019 à 20 h 30
La séance est levée à 00 h 10
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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