RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

du Conseil Municipal
du 8 SEPTEMBRE 2014
L’an deux mille quatorze, le huit septembre 2014, 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, ANTONI Marie-José, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique,
JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, FOURQUET Luc, GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier,
PERRIN Pascal.
Absents excusés : M. Daniel EUVRARD, Thierry CLERC
Délégation de pouvoir : M. Daniel EUVRARD à M. Gilles BERNARD, M. Thierry CLERC à Mme Dominique
GIRARDIER.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à l’élection
d’un secrétaire de séance. Mme ANTONI Marie-José ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté sans remarques.
Mme la Présidente a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
1° URBANISME
permis de construire M. BENARBIA Reda (réhabilitation d’une grange),
déclaration de travaux M. PETITPERRIN Christian (modifications ouvertures et création de
Vélux).
2° FINANCES :
modifications budgétaires. Frais d’insertion consultation des entreprises.
Moyens modernes de paiement,
Acquisition destructeur de documents.
3° VOIRIE
modification priorité Grande rue,
Aménagement sécurité voie de Pugey et Creux des Moirots : coussins ralentisseurs.
4° Informations diverses :
PLU : commission Sites et Paysages,
Epreuve cycliste du 14/09/2014,
Courrier de M. Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général du Doubs : soutien aux
entreprises du BTP,
Chroniques Castelmontoises,
Renouvellement du matériel informatique : dossier de subvention,
Location Florian GODET.
1° URBANISME
Le permis de construire présenté par M. BERNARBIA Reda, 20 grande Rue, est transmis avec les
remarques suivantes :
- selon la règle du PLU, 3 places de parking sont exigées,
- respect du droit de passage,

- réserves pour les fenêtres sur rue et sur la propriété voisine.
Des pièces complémentaires ont été demandées par la DDT pour l’instruction du dossier.
La déclaration préalable de travaux (modification ouvertures et création de vélux) présentée par M.
PETITPERRIN Christian, 9 rue du tilleul, a été transmise avec avis favorable
2° FINANCES
Frais d’insertion consultation entreprises :
Afin de pouvoir mandater la facture correspondant à l’annonce légale pour l’appel d’offre concernant la
restauration du clocher de l’église, il convient de modifier les crédits budgétaires :
Investissement Dépenses :
- Compte 2315 (Immos en cours – installation technique) – 2 000,00
- Compte 2033 (Frais d’insertion) : + 2 000,00
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de modifier les crédits budgétaires.
Moyens modernes de paiement :
La trésorerie de Quingey informe de la possibilité offerte aux usagers de payer leurs factures par TIPI ou par
prélèvement sur le compte. Ce prélèvement est préconisé pour les paiements réguliers (cantines, garderies,
loyers, ordures ménagères).
Le TIPI (titre payable par internet) donne la possibilité à l’usager de payer par internet avec sa carte bancaire 24
h/24 via le site internet de la Commune, soit en accédant au portail de la Direction Générale des Finances
Publiques.
Acquisition d’un destructeur de documents : avis favorable.
3° VOIRIES
Changement de priorité Grande Rue :
Désormais et pour une période d’essai de 3 mois, les usagers circulant sur la RD 102 dénommée « Grande
Rue » dans la traversée du village de MONTROND LE CHATEAU devront laisser la priorité aux usagers en
provenance de la Rue de la Mairie. M. TOURNIER du Service Territorial d’Aménagement du Conseil Général
de Besançon, signale que cette modification « cédez le passage » évoluera peut-être vers un « STOP ».
Voie de Pugey/Creux des Moirots
Les chicanes sont inefficaces. La consultation d’entreprises pour la fabrication de coussins ralentisseurs est en
cours de réalisation. Un dossier de demande de subventions a été envoyé au Conseil Général du Doubs.
4° INFORMATIONS DIVERSES
PLU :
La commission « Sites et Paysages » donne un avis favorable quant à l’ouverture à l’urbanisation de zone
naturelle (NC, ND et 1 NA du POS),
La Chambre d’Agriculture donne également un avis favorable mais demande à ce que la Commune prenne
en compte l’avis de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA).
 Epreuve cycliste du 14/09/2014 : « Contre la montre du Garage du Lac » : avis favorable.
 Courrier de M. Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général du Doubs et Sénateur :
Il informe les collectivités ou les groupements de communes qu’un plan de soutien aux entreprises du BTP va
être mis en place par le biais d’un accompagnement financier renforcé en faveur de projets portés par les
communes ou leurs groupements ceci conjointement avec la Région de Franche-Comté.

Renouvellement du matériel informatique : Le Conseil Général accorde une subvention de 35 % sauf pour le
vidéoprojecteur.
M. Florian GODET :
Le Tribunal de Commerce de Besançon a prononcé la liquidation de l’entreprise le 18/8/2014 et a désigné la
SCP Pascal LECLERC en tant que liquidateur. La commune ne pourra reprendre possession du terrain que
lorsque toutes les démarches du liquidateur seront effectuées. La Commune est en droit de faire valoir les
impayés de loyers.
Sciences Environnement :
Un devis pour la réalisation de sondages pédologiques au sein des zones potentiellement urbanisables du futur
PLU a été demandé à la société Sciences Environnement de Besançon. Le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents, accepte ce devis pour un montant de 975 € HT soit 1 170 € TTC mais il demande un
complément d’informations quant à la méthodologie.
Judoclub « Tatamix » de Mérey sous Montrond :
Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande de M. Jacques HUMBERT, Président de
l’association TATAMIX pour le prêt gracieux de la salle polyvalente le 14 mars 2015. Seules les charges
inhérentes à la consommation électrique seront facturées.
Un arrêté du Conseil Général autorise le dépôt de bois sur la Route Départementale 102 E suite à la demande
réalisée par l’ONF pour le compte de la Commune.
Avenant de M. LAPPRAND, architecte en charge des travaux du clocher:
La société change d’appellation et apparaîtra désormais sous le nom ArchiCréo.
Cadre de Vie :
Aire de jeux : les mats des panneaux de baskets ont été scellés. Un contrôle visuel a été effectué.
Une réunion de la Commission « Cadre de Vie » est prévue le 17/09/2014 à 20 h 30
 Questions diverses :
Des riverains de la rue du Tacot ainsi qu’au Creux des Moirots » souhaitent l’implantation de lampadaire.
Le conseil se réunira le lundi 13 octobre 2014 à 20h30
Séance levée à 23 h 00.

Le Maire
Dominique GIRARDIER

Numéro de délibération
DCM n° 14-09-01
DCM n° 14-09-02

Objet
-

Modifications budgétaires – Budget commune 2014. Frais
d’insertion consultation des entreprises.
PLU – devis carottages - délimitation des zones humides.

Conseillers

Signature

Conseillers

ANTONI Marie-José

GIRARDIER Dominique

BERNARD Gilles

GRESSIER J-François

CLERC Thierry

Absent

JECHOUX Marielle

COLA Bernard

LIDOINE Christelle

DOS SANTOS Aline

LIDOINE Xavier

EUVRARD Daniel
FOURQUET Luc
GAILLARD Blandine

Absent

PERRIN Pascal
PIGUET Colette

Signature

