RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 9 octobre 2017
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-sept, le neuf 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-Jo, GAILLARD Blandine, GIRARDIER Dominique, LIDOINE
Christelle, PIGUET Colette.
Mrs BERNARD Gilles, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, FOURQUET Luc, LIDOINE
Xavier, PERRIN Pascal.
Absent (e)(s) : Mmes DOS SANTOS Aline, JECHOUX Marielle et Mrs CLERC Thierry,
GRESSIER Jean-François
Délégation de pouvoir :
DOS SANTOS Aline à Gilles BERNARD
JECHOUX Marielle à Christelle LIDOINE
CLERC Thierry à Dominique GIRARDIER
GRESSIER Jean-François à Daniel EUVRARD
Un scrutin a eu lieu, Mme Christelle LIDOINE 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 - Urbanisme
Permis de construire :
Bois et Sciage de Montrond : Construction de 2 bâtiments de stockage + Rénovation d’un
bâtiment déjà existant. Avis favorable
Déclarations préalables de travaux :
• M. ROUX Fernand : remplacement fenêtres, porte bois en PVC.
• M. PHILIPPE Jesse : création abri de jardin
• M. BADER Romain : pose de 4 panneaux solaires hybrides.
2 - ONF
• Etat d’assiette, dévolution et destination des coupes 2018
• Récapitulatif budget bois 2017
3 – Modifications budgétaires : imputation section investissement.
4 – Adduction eau Route de Malbrans : Prise en charge branchement au réseau d’eau potable.
5 – Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue
Approbation nouveau statuts et désignation de deux délégués.
6- ENS : sentier autour des pelouses marneuses. Elaboration du projet 2018.
7- Ouragan IRMA : appel à la solidarité
8- Questions diverses
9- Informations diverses

1° URBANISME
Permis de construire :
Bois et Sciage de Montrond : Construction de 2 bâtiments de stockage + Rénovation d’un
bâtiment déjà existant. Avis favorable
Déclarations préalables de travaux envoyées avec avis favorable :
• M. ROUX Fernand : remplacement fenêtres, porte bois en PVC.
• M. PHILIPPE Jesse : création abri de jardin
• M. BADER Romain : pose de 4 panneaux solaires hybrides.
2 - ONF
a) Etat d’assiette, dévolution et destination des coupes 2018
Sur proposition de l’ONF en charge de la gestion de la forêt, le Conseil Municipal est appelé à
délibérer sur la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes non réglées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
• décide de vendre aux adjudications générales, pour les coupes et les produits de coupes des
parcelles comme suit :
- feuillus en bloc façonné (chêne, hêtre et feuillus divers) parcelles 11 et 14
• décide d’apporter aux ventes groupées de l’ONF pour alimenter les contrats
d’approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de
coupes des parcelles suivantes :
- contrats résineux petits bois et bois énergie parcelles 6-7-16-18-21-37-38
• destine le produit des coupes des parcelles 11 et 14 à l’affouage.
Le Conseil Municipal est favorable aux préconisations de l’ONF pour 2018.
b) Récapitulatif budget bois 2017 :
- Dépenses 2017 : 15 033,75 € (exploitations résineux et feuillus, frais de garderie des bois,
travaux forestiers en investissement, assistance technique ONF)
- Recettes 2017 : 22 202,23 €
feuillus, affouage)

(vente résineux trituration-billons-bois énergie, vente

Soit un solde positif de 7 168,48 €
3 – Modifications budgétaires : imputations section investissement.
Suite à une erreur d’imputation sur l’exercice 2015, le Conseil Municipal accepte, à
l’unanimité, d’ouvrir sur le budget général 2017 les crédits suivants :
- Recettes investissement
- Dépenses investissement

: + 318.60 €
: +318,60 €

4 – Adduction eau Route de Malbrans :
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, décide de prendre en charge 50 % de la facture de la
SARL TP CLEMENT concernant le branchement au réseau d’eau potable de M. et Mme
ROGNON route de Malbrans. La facture réglée par ce dernier s’élève à 1413,60 € TTC.

5 – Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue
• Approbation nouveau statuts
Mme le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Haute-Loue approuvés en comité syndical le 11 septembre 2017 à effet au 1er janvier 2018.
Ces statuts modifient entre autres :
- le régime juridique du Syndicat qui devient un Syndicat Mixte
- La représentativité des communes et/ou EPCI au sein du comité syndical.
le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Haute-Loue.
• Désignation de deux délégués
Mme le Maire indique que, suite à l’acceptation des nouveaux statuts du SIEHL et dans la
mesure où M. le Préfet prendra l’arrêté correspondant, il y a lieu de procéder à l’élection de
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Sont élus, à l’unanimité,
Titulaires :
Mme Blandine GAILLARD
M. Bernard COLA
Suppléants :

M. Pascal PERRIN
M. Thierry CLERC

6- ENS : sentier autour des pelouses marneuses. Elaboration du projet 2018 dans le cadre de la
demande de subvention qui sera déposée auprès du Conseil Départemental et du programme
Leader de la Communauté de Communes Loue Lison
7- Ouragan IRMA : appel à la solidarité
Le Conseil Municipal par 9 voix contre et 6 abstentions ne donne pas suite aux motifs que
chaque individu est à même de faire ce geste à titre personnel s’il le souhaite.
8 - Informations diverses
Skatepark :
La demande de subvention doit être déposée avant le 31/10/2017 au Conseil Départemental mais
cette demande n’engage en rien la faisabilité de ce projet par la commune.
Commission Cadre de Vie :
Une réunion est prévue le 11/10/2017 à 18 h 30 avec le Comité des Fêtes pour relecture et
approfondissements de certains points de la convention concernant la mise à disposition d’un
local à l’atelier communal.
Salle polyvalente : Mise en vente des anciennes chaises au prix de 15 € le lot de 10 chaises. Les
personnes intéressées peuvent faire parvenir leur demande à la Mairie.
Candidature poste employé communal
Huit demandes sont parvenues en mairie. Après entretien des candidats, M. Christian WETZEL
résidant au village est retenu. Il prendra ses fonctions le 01/01/2018 en binôme avec M. JeanMarie NICOLAS jusqu’à la date de son départ.
ENEDIS : Réunion du 14/09/2017 à Mérey sous Montrond avec les maires de la communauté
de communes. ENEDIS propose l’accès à une plateforme informatique qui donne droit :
-

aux informations des travaux réalisés sur la commune
aux informations des coupures
aux actualités locales et nationales

-

à la cartographie du réseau
au déploiement des compteurs Linky
aux données énergétiques de la commune
au catalogue des services et prestations d’Enedis

Transfert des PACS aux officiers d’état-civil
A compter du 01/11/2017, la mairie prend en charge les dossiers de PACS.
Une journée de formation est prévue le 06 novembre à Besançon pour Mme CUNIN et le 27
novembre à Valdahon pour Mme GIRARDIER.
Incivilités : Suite à de nombreuses plaintes, Mme le Maire rappelle aux personnes qui promènent
leur chien que les espaces verts privatifs et publics ne sont pas destinés à recevoir leurs
déjections. Il leur est demandé également de bien vouloir se munir de sachets afin de laisser
propres les endroits qui auraient été souillés le cas échéant.
Prochaine réunion le lundi 06 novembre 2017 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro

de

délibération
DCM n° 2017/09-10-01

Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2018

DCM n° 2017/09-10-02

Ouverture de crédits sur budget assainissement

DCM n° 2017/09-10-03

Branchement au réseau d’eau potable route de Malbrans

DCM n° 2017/09-10-04 Approbation des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Haute Loue
DCM n° 2017/09-10-05

Election des délégués Syndicaux du SIEHL

DCM n° 2017/09-10-06

Elaboration projet 2018

DCM n° 2017/09-10-07

Création d’un skatepark – demande de subvention

DCM n° 2017/09-10-08

Vente anciennes chaises – salle polyvalente

DCM n° 2017/09-10-09

Modifications budgétaires

DCM n°2017/09-10-10

Location cave ex-Fromagerie - ANNULE ET REMPLACE
Délibération n° 2017/07-08-01

