RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 8 janvier 2018
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-huit, le huit janvier, à vingt heures, 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.
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc,
GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent (e)(s) : Mme PIGUET Colette
Délégation de pouvoir : NEANT
Un scrutin a eu lieu, Mme Marielle JECHOUX 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 – SRPI : projet restructuration écoles – décision à prendre.
2- Urbanisme
Permis de construire :
- M. RAUX Mickaël : construction d’une couverture en toit 2 pans + appentis d’été
- Mme PETERLÉ Anna : constructions de 3 abris de Prairie,
Déclaration préalable de travaux :
- M. WETZEL Christian : changement de menuiseries extérieures,
- SAS CALVI BSM : réfection toiture tôles fibrociment pat tôles rouges
- M. EUVRARD Daniel : changement portes, fenêtres et volets bois par Alu
3- FINANCES : Ouverture des crédits en investissements pour l’exercice 2018
4- ONF : vente par adjudication
5 - CCLL : désignation de 2 délégués municipaux pour composition de la CLECT (commission locale
d’évaluation des charges transférées).
6 - Questions diverses
7 - Informations diverses
-------------------------------------1 – SRPI : projet restructuration écoles – décision à prendre.
Le Conseil Syndical du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Mérey-Montrond-Villers a
mené une étude de faisabilité quant à la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire de Merey et la
création d’une micro-crèche. Afin de pouvoir statuer, le SRPI a souhaité qu’une concertation des
trois Conseils Municipaux soit menée. Aussi, l’exposé de Mme le Maire entendu, le Conseil
Municipal prend les décisions suivantes :
A – Transfert des écoles de Montrond-le-Château vers Merey-sous-Montrond :
- Pour : 0
- Contre :12

- Abstention : 2
B – Agrandissement du périscolaire et de la cantine
- Pour : 14
- Contre : 0
- Abstention : 0
C – Construction d’une micro-crèche
- Pour : 7
- Contre : 2
- Abstention : 5
2- URBANSIME
Permis de construire : demandes envoyées avec avis favorable
- M. RAUX Mickaël : construction d’une couverture en toit 2 pans + appentis d’été
- Mme PETERLÉ Anna : constructions de 3 abris de Prairie,
Déclaration préalable de travaux : demandes envoyées avec avis favorable.
- M. WETZEL Christian : changement de menuiseries extérieures,
- SAS CALVI BSM : réfection toiture tôles fibrociment pat tôles rouges
- M. EUVRARD Daniel : changement portes, fenêtres et volets bois par Alu
3- FINANCES
Le Conseil Municipal autorise le Maire, par 14 voix pour, à procéder à des dépenses d’investissement
sur le budget 2018 avant son vote, dans la limite de 25 % des crédits ouverts l’année N-1 soit :
Chapitre 21 : 51 953 €
Chapitre 23 : 20 525 €
4- ONF : vente par adjudication
L’ONF a transmis un extrait de l’adjudication du 16/01/2018 à Saint-Sauveur. La commune accepte de
vendre au cours moyen du jour.
5- Communauté de Communes Loue Lison
Mrs COLA Bernard et Jean-François GRESSIER sont désignés délégués pour la future composition de
la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées).
6- Questions diverses
La Fédération du Doubs du Secours Populaire demande le soutien financier de la Commune. Le conseil
municipal dit non à l’unanimité.
7 - Informations diverses
Commission Bâtiments le 19/01/2018 à 18 h 00 : futurs projets à venir.
Commission finances le 12/02/2018 à 20 h 30 : préparation du budget 2018
Commission Bois le 13/01/2018 à 8 h 30 : partage des coupes affouagères
Finitions des placards de la salle polyvalente le 23/01/2018 à 18 h 30.
Prochain conseil le 05/02/2018
La séance est levée à 22 h 45.
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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