RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

du Conseil Municipal
du 13 OCTOBRE 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, CLERC Thierry, COLA Bernard, EUVRARD Daniel, LIDOINE Xavier, PERRIN
Pascal.
Absents excusés : Mrs FOURQUET Luc, GRESSIER Jean-François.
Délégation de pouvoir : M. FOURQUET Luc à Mme Dominique GIRARDIER, M. GRESSIER Jean-François à
Mme Aline DOS SANTOS.
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. M. Bernard COLA ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir
ces fonctions qu’il 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° TRAVAUX DU CLOCHER : résultat commission d’appel d’offres.
2° PLU :
Délimitation zones humides : résultat analyse.
3° ONF : Délivrance coupe de bois et travaux de bûcheronnage.
4° ATTRIBUTION LOGEMENT COMMUNAL « Maison Faivre ».
5° AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ « Creux des Moirots » et voie de Pugey : attribution travaux.
6° RÉPARATION CLOCHES DE L’EGLISE : attribution travaux.
7° DEVENIR PARCELLE ZH n°240 « Au Plein ».
8° DOTATION EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX : dossier de subvention.
9° CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES : résultats des négociations.
10° Questions diverses.

1° TRAVAUX DU CLOCHER
Après mise en concurrence préalable de différents prestataires, le Conseil Municipal :
*valide la décision de la Commission d’appel d’offres » réunie le 03 octobre 2014,
* décide de confier les travaux de restauration des façades du clocher à l’entreprise PIANTANIDA, sise 8
rue des Moulins sur Allier- 88580 Saulcy sur Meurthe et accepte le devis d'un montant total de 93 549, 90
€ HT soit 112 259, 88 € TTC.
La restauration de la toiture du clocher est confiée à l’entreprise DECREUSE Frères, sise 22 Grande Rue 25660 Montrond le Château pour un montant total de 49 381, 08 € HT soit 59 257, 29 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la passation de ces
marchés de travaux sans formalités préalables.

2° PLU
Des sondages pédologiques visant à confirmer l’absence de zones humides ont été réalisés par
Sciences Environnement de Besançon. Le rapport conclut « qu’aucune zone humide n’a été identifiée sur
les zones prospectées de Commune de Montrond le Château en septembre 2014 ».
De plus, le Préfet, en date du 19/09/2014, autorise la Commune à procéder à la révision de son POS en
PLU pour ouvrir à l’urbanisation des zones naturelles classées en 1 NA, NC et ND.
3° ONF : Délivrance coupe de bois et travaux de bûcheronnage.
Cette année, les travaux s’effectueront dans les parcelles 15 et 40. Le prix du stère est fixé à 6, 50 €. Les
affouagistes doivent s’inscrire en Mairie avant le 31/10/2014.
Attribution de marché : Travaux bûcheronnage et débardage
Après démarche de M. Didier RONOT, agent ONF, le Conseil Municipal, confie, à l’unanimité, à
l’entreprise PERNET Sylvain sise 49 rue de l’Isle aux Prêtres à Ornans, les travaux de bûcheronnage et de
débardage sur les parcelles 15 et 40 pour un montant de 2 376 € TTC.
4° ATTRIBUTION LOGEMENT COMMUNAL « Maison Faivre »
Après étude des demandes, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la candidature de Mme Françoise
CRÉTIEN demeurant 5 rue du Tacot à Montrond le Château.
Le logement sera disponible à compter du 01 novembre 2014. Le loyer s’élève à 309,02 € à la date de mise
à disposition.
5° AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ « Creux des Moirots » et voie de Pugey : attribution travaux
En vue d’effectuer des travaux de sécurité Chemin Creux des Moirots et voie de Pugey, une consultation
a été effectuée auprès de trois entreprises. Deux entreprises ont répondu : l’entreprise PUSARD PTP sise
à Gonsans pour un montant 4722, 00 € TTC et l’entreprise B-EXTERIOR sise à Montrond le Château
pour un montant de 4800, 00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de confier les travaux à l’entreprise
PUSARD PTP.
Correspondance Insécurité routière Grande Rue :
La Municipalité prend en compte ce problème qui sera soumis au Conseil Général pour suite à donner
quant au passage en zone 30.
6° RÉPARATION CLOCHES DE L’ÉGLISE : attribution travaux
Une consultation a été effectuée en vue d’effectuer des travaux sur les équipements mécaniques des
cloches électrifiées de l’église. Deux entreprises ont répondu : l’entreprise PRÊTRE & Fils sise à
Mamirolle (25620) pour un montant 3 642, 48 € TTC et l’entreprise Jean-Marie FROTEY sise à Arc les
Gray (70100) pour un montant de 1626, 00 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de confier les travaux à
l’entreprise Jean-Marie FROTEY.
7° DEVENIR PARCELLE ZH n°260 « Au Plein »
La parcelle ZH n°260 a une contenance de 4 763 m². La Commune décide de conserver 1 963 m² pour
ses besoins et les 2 800 m² restant seront vendus au prix de 10 euros le m².

8° DOTATION ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2015

Les dossiers devront être déposés pour le 15 novembre 2014. Une demande de subvention pour le projet
de construction d’un bâtiment communal sera demandée.
9° CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES : résultats des
négociations
Les résultats de la consultation lancée par le Centre de Gestion du Doubs sont les suivants : le marché a
été attribué au groupement CNP Assurances/SOFCAP pour une durée de 4 ans.
Le Conseil Municipal décidé, à l’unanimité, d’adhérer au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires proposés par le centre de gestion du Doubs.

10° QUESTIONS DIVERSES
Illumination de Noël
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise AECE qui s’élève à 844 € pour les illuminations
de Noël (budget similaire à 2013).
 Demande Mairie Epeugney
La Mairie d’Epeugney demande que M. Jean-Marie NICOLAS soit mis à la disposition de la
commune pour effectuer quelques heures de travail afin de seconder M. André AYMONIN, employé
communal dans les travaux de lagunage de la station d’épuration. Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité.
Une convention sera établie précisant les modalités pratiques de cette mise à disposition ponctuelle. En
contrepartie des heures effectuées, M. AYMONIN sera mis à disposition de la commune de Montrond
le Château sur demande.
Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton de Quingey
Madame Anne COMBY nous informe que depuis la rentrée, les activités du relais assistantes
maternelles évoluent vers plus de services, notamment celui de développer les permanences sur les
communes les plus éloignées. C’est pourquoi elle propose aux assistantes maternelles et aux parents
qui le souhaitent de venir les rencontrer directement dans leur village. Le conseil municipal décide de
mettre à sa disposition la salle dite « des Jeunes », une fois par mois.
RÉSERVATION ASSOCIATION LES 3 VILLAGES
Le Conseil Municipal accepte de mettre gracieusement à la disposition de l’association « Les 3
Villages » la salle polyvalente le 21 mars 2015 pour le Loto des Ecoles. Seules les charges inhérentes à
la consommation électrique seront facturées.
DEMANDE DE CONTRAT DE PARTENARIAT
Le Conseil Municipal de la Commune de Montrond-le-Château, n’adhère pas au partenariat
concernant la finale départementale des Jeunes Pointeurs du Doubs.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie se déroulera à 11 h 00 devant le Monuments aux Morts avec la participation active des
enfants. Un vin d’honneur sera servi à l’issue, salle polyvalente.
Le conseil se réunira le lundi 10 novembre 2014
Séance levée à 23 h 30.

Le Maire
Dominique GIRARDIER

Numéro de délibération
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DCM n° 14-10-02

Attribution de marchés : Clocher de l’Eglise. Choix des
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Mise à disposition employé communal.
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Conseillers

Signature

Conseillers

ANTONI Marie-José

GIRARDIER Dominique

BERNARD Gilles

GRESSIER J-François
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