RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du Lundi 4 juin 2018
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-huit, le quatre juin, 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, DOS SANTOS Aline, GAILLARD Blandine, GIRARDIER
Dominique, JECHOUX Marielle, LIDOINE Christelle, PIGUET Colette
Mrs BERNARD Gilles, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel,
FOURQUET Luc, GRESSIER Jean-François, LIDOINE Xavier, PERRIN Pascal.
Absent(e))(s) excusé (e)(s): Néant
Un scrutin a eu lieu, M. COLA Bernard 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
→ Déclaration de travaux de M. LEJEUNE Gilbert : réfection toiture
2 - FINANCES : admission en non-valeur
3 - CADRE DE VIE : Journées du patrimoine 2019
4 - QUESTIONS DIVERSES
5- INFORMATION DIVERSES
-------------------------------------------------1- URBANISME
→ Déclaration de travaux :
M. LEJEUNE Gilbert : réfection de toiture. Dossier envoyé avec avis favorable.
2 - FINANCES : admission en non-valeur
Mme OUDOT, Trésorière de QUINGEY a fait parvenir en mairie la liste des redevables
n’ayant pas réglé leurs factures entre 2012 et 2015 bien que toutes les poursuites en
vigueur aient été menées. Il s’agit de personnes ayant quitté la commune sans laisser
d’adresse ou suite à règlement ou liquidation judiciaire.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’admission en non valeur des
sommes restant dûes, à savoir :
- budget principal : 3 713,78 €
- budget assainissement : 2 098.53 €
Après débat, le Conseil Municipal se prononce par 12 voix pour et 3 contre.

3 - CADRE DE VIE : Journées du Patrimoine 2019
La Commission Cadre de Vie réunie le 25/04/2018 en présence d’Hervé PERTON, a listé
les différentes activités qui seront proposées lors des journées du Patrimoine en 2019.
Entre autres,
- la frappe de monnaie médiévale locale avec une matrice complète et explications
sur la fabrication de celle-ci au Moyen-Age au pays comtois.
Démonstration et fabrication avec des volontaires qui repartent avec leur pièce
frappée. Le coût est estimé à environ 600 € pour 100 pièces.
-

les Tirs d’archerie
Démonstration et historique des arcs de type « long bow » (arc anglais)
Démonstration et historique des arbalètes médiévales
Tir d’initiation des visiteurs sur cibles fixes
Le coût est estimé à environ 200 €.

Sur le principe, par 12 voix pour et 3 abstentions, le Conseil Municipal donne son accord
pour la prise en charge sur le budget 2019 des dépenses ci-dessus.
4 - QUESTIONS DIVERSES
• Cimetière : depuis quelques mois, le Conseil Municipal mène une réflexion quant
à l’aménagement des allées du cimetière. Compte tenu du montant élevé des devis
reçus dernièrement (27 108 et 23 390 €) et après discussion, le Conseil Municipal
décide d’avoir recours à un emploi à durée déterminée d’un mois. La personne
recrutée viendrait en renfort de Christian WETZEL, notre employé communal.
Mme le Maire est chargée d’entreprendre les démarches nécessaires.
• Ravalement du garage : l’entreprise AMOROSINI exécutera les travaux à partir
du 26/6/2018. A la demande de la mairie, un devis complémentaire pour surfaces
supplémentaires à traiter d’un montant de 672 € a été accepté.
• Location de la salle polyvalente à Eiffage Energie Systèmes
•
Le Conseil Municipal donne son accord pour louer la salle polyvalente à Eiffage Energie
Systèmes qui organise son séminaire annuel le jeudi 28 juin 2018 avec une sortie
spéléologie à la grotte des Cavottes.
• Utilisation salle polyvalente par « APE Trois Villages »
•
L’association des parents d’élèves (APE) pourra bénéficier de la salle polyvalente pour
organiser une bourse à la puériculture en septembre 2018.
5 - INFORMATIONS DIVERSES
le vendredi 08/06/2018 : inauguration du PITCH Bar Tabac Jeux Epicerie à partir
de 18 h 00.
le vendredi 15/06/2018 : visite de 3 installations réservée aux élus organisée par le
SYBERT.
le 22/06/2018 : fête de la Musique sur la place du Village. Des flyers seront
distribués prochainement.
le 26/06/2018 : réunion en mairie avec M. GRENIER Jean-Claude, Président de la
Communauté de Communes loue-Lison.

le 30/06/2018 tournoi de foot organisé par US 4 Monts. M. Antoine BACH,
président de l’US 4 Monts invite Mme le Maire et les conseillers.
L’association Valdahon Partage remercie chaleureusement la commune pour le
don qu’elle a fait à travers un lot de bois d’acacia. 15 clapiers à lapins ont été fabriqués
pour équiper une école d’enfants handicapés en Afrique de l’ouest.
Poteaux incendie : Le Syndicat des Eaux de la Haute Loue signale qu’à plusieurs
reprises des poteaux incendie ont fait l’objet de prises d’eau illégales. Ces pratiques
qualifiées de vol sont formellement interdites car elles provoquent des perturbations du
réseau, altèrent la qualité de l’eau et des fuites peuvent apparaître. Si vous êtes témoin de
pareil fait, merci de bien vouloir le signaler en Mairie.
Prochain conseil le 09/07/2018
La séance est levée à 22 h 30
Le Maire
Dominique GIRARDIER
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