Le•re d’informa•ons
MARS 2021

Edito
Chères Castelmontoises, Chers Castemontois,
Une réunion a eu lieu le 22/01/2021 à Montrond le Château avec les 3 conseils municipaux de Montrond le
Château, Merey sous Montrond et Villers sous Montrond pour échanger autour du projet de fusion des 3
communes.
Il ressort de ce"e réunion plusieurs désaccords entre les 3 communes dont un sur le calendrier de la fusion.
Ainsi, le conseil municipal de Montrond le Château n’est pas favorable à un projet de fusion en première
par!e de la mandature pour les raisons suivantes évoquées lors de la réunion du 22/01/2021 :

·

Diﬃcultés de fonc!onnement à 37 conseillers durant plus de 4 ans

Souhait de l’équipe municipale de Montrond le Château de mener à terme des projets durant la première
par!e de la mandature

·

Laisser le temps aux diﬀérents conseils de rééquilibrer les budgets avant la fusion pour respecter les
équilibres fondamentaux en ma!ère budgétaire (ex : taux d’ende"ement)

·

Je tenais à vous informer de la posi!on du Conseil municipal.
Angèle PRILLARD
Maire de la commune de Montrond le Château

Compte rendu du conseil municipal du 9 février 2021
URBANISME : point sur les dernières autorisa!ons accordées
TRANSFERT DE COMPÉTENCE EAU/ASSAINISSEMENT A LA CCLL
SOLLICITATION DE L’OFFICE DU TOURISME DESTINATION LOUE LISON
ELAGAGE DES HAIES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
INFORMATIONS DIVERSES
Inonda!on du 29/01/2021
Bilan de la distribu!on de colis aux personnes de + de 65 ans du village

Compte rendu du conseil municipal du 2 mars 2021
FINANCE :

Examen des Comptes administra!fs et des Comptes de Ges!on 2020
Aﬀecta!on des résultats 2020 et Examen des Budgets 2021
Ouverture d’une ligne de trésorerie
RENOVATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX DE LA FROMAGERIE :
PROPOSITION D’ACHAT PAR LA MUNICIPALITE DE LA PARCELLE ZH 24

BILAN FINANCIERS 2020 - Budget Principal :

BILAN FINANCIERS 2020 - Budget Assainissement :

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET EAU POTABLE
A LA CCLL :
Le conseil municipal, a décidé, au regard de la sensibilité du milieu naturel kars•que du territoire de la
CCLL (74 communes), considérant que les mutualisa•ons dans le domaine de la ges•on des sta•ons
d’épura•on sont per•nentes et dans la mesure où il est préférable d’an•ciper la prise de compétence aﬁn
de laisser le temps à la CCLL de structurer un service en ce domaine, de transférer la prise de compétence
assainissement collec•f à la CCLL au 01/01/2023
Le conseil municipal, considérant que la ges•on de l’eau potable est déjà gérée en intercommunal par le
syndicat intercommunal de la Haute Loue (SIEHL) de transférer la compétence eau potable à la CCLL au
01/01/2024.

AMENAGEMENT DE LA ZONE 1Au - AU PLEIN (CANTON LARIZET)

Ce!e
année,
l’équipe
municipale
engage
l’aménagement de la zone 1Au qui comprendra 4 lots
de 9ares environ.
En parallèle, un lot supplémentaire est à l’étude sur la
parcelle cadastrée ZH178v, suite à l’aba!age des
arbres scolytés survenu l’année dernière.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez
d’ores et déjà vous faire inscrire sur la
liste des poten•els acquéreurs.
Les critères d’a!ribu•on seront très
prochainement dévoilés.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à vous rendre en mairie.

Etat Civil :
Naissance :
Léane MOUGET Né le 16/02/2021 au 6 impasse du Rucher
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