RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Montrond le Château (Doubs)

Conseil Municipal
du lundi 6 novembre 2017
Séance ordinaire
L’an deux mille dix-sept, le six novembre, 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, GIRARDIER Dominique, 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) : Mmes GAILLARD Blandine, JECHOUX Marielle et M. LIDOINE Xavier
Délégation de pouvoir : Mme GAILLARD Blandine à Mme ANTONI Marie-Jo
Un scrutin a eu lieu, M. Thierry CLERC 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 le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour :
-

La déclaration de travaux de M. GAILLARD Jean-Louis : pose de bordures et enrobé avec
réalisation d’une plateforme béton,
Le permis de construire de Mme CLÉMENT Emilie et POIROT Yoan : maison individuelle.

La demande est acceptée par les membres du Conseil Municipal.
Mme la Présidente a déclaré la séance ouverte et a exposé ce qui suit :
1 – Urbanisme
Déclaration préalable de travaux : M. AGOSTINHO Antoine : édification clôture
2 - Voirie : aménagement sécurité rue du Tacot
3 - Personnel : fixation indemnités kilométriques
4 - Finances : fixation taux Taxe d’Aménagement
5 - Questions diverses
6- Informations diverses
1° URBANISME
Permis de construire :
Mme CLÉMENT Emilie et POIROT Yoan : maison individuelle. Avis favorable.
Déclarations préalables de travaux envoyées avec avis favorable :
M. ANGOSTINHO Antoine : édification d’une clôture

M. GAILLARD Jean-Louis : pose de bordures et enrobé avec réalisation d’une plateforme
béton.
2- VOIRIE
La création d’un plateau ralentisseur Rue du Tacot s’avère nécessaire pour assurer la sécurité
routière sur cette pénétrante.
Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise BONNFOY sise à Saône pour un montant de
3 839,20 HT soit un montant de 4 607, 04 TTC.
3- PERSONNEL : fixation indemnités kilométriques
Le Conseil Municipal décide de verser une indemnité kilométrique aux agents municipaux
contractuels ou titulaires lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel à des fins publiques.
La base de calcul correspondra au barème kilométrique publié chaque année par l’administration
fiscale en fonction des kilomètres parcourus.
4 - FINANCES : fixation taux Taxe d’Aménagement
Le Conseil Municipal décide de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3,5 %.
5 - QUESTIONS DIVERSES
- Conseil Communautaire de la CCLL
La Municipalité de Montrond le Château accueille le conseil communautaire le jeudi 09/11/2017 à 20
h 00 à la salle polyvalente.
-

Rencontre avec M. GRENIER Jean-Claude, Président de la CCLL le 28/11/2017 à Mérey sous
Montrond.

M. GRENIER Jean-Claude, Président de la CCLL, souhaite pouvoir rencontrer les habitants et les
élus municipaux de la Communauté de Communes Loue-Lison pour un moment d’échange : son
rôle, son organisation, ses missions, ses projets…..
Cette soirée se déroulera le 28/11/2017 à MÉREY SOUS MONTROND avec les communes
suivantes : Malbrans, Montrond le Château, Villers sous Montrond et Mérey sous Montrond avec un
échange en deux temps :
-

de 19h à 20h30 avec les conseils municipaux des différentes communes,
à partir de 20h30 avec les habitants

Des flyers seront distribués en temps opportun dans les boîtes aux lettres des habitants.
-

Aide financière Collège Ste Marie-St Michel Ornans

Le collège Ste Marie-St Michel sollicite une aide financière pour la participation à un voyage
scolaire pour 3 enfants de Montrond le Château. Le Conseil émet un avis défavorable.
-

Demande de subvention - Bibliothèque de Mérey sous Montrond
Mme Laurence LAITHIER et Catherine ROBIN responsables de la bibliothèque sollicitent la
Commune pour une subvention afin de continuer les activités au sein de la bibliothèque. Le
Conseil Municipal demande qu’un rapport d’activités lui soit communiqué.

-

Cérémonie du 11 novembre 2017
M. Michel GAILLARD a réalisé gracieusement des colombes en Plexiglass qui seront accrochées
par les enfants lors de la cérémonie du 11 novembre 2017 au Monument aux Morts à 11 h. A
l’issue, le petit verre de l’amitié sera offert à la salle polyvalente.

- Commission Cadre de Vie :
• réunion le 23/11/2017
• Les illuminations de Noël seront mises en place le samedi 02 décembre 2017.
• Les vœux du Maire auront lieu le samedi 06 janvier 2018.
• Le repas des Ainés aura lieu le samedi 20 janvier 2018.
6- INFORMATIONS DIVERSES
Problème transports scolaires – desserte collèges Pierre Vernier – Ste Marie/St Michel
Un courrier de mécontentement des parents d’élèves de Montrond le Château a été envoyé à la
Direction des Mobilités du Quotidien - service de la Région Bourgogne Franche-Comté. Une réponse
a été faite le 02/11/2017. La recherche d’amélioration reste d’actualité c’est pourquoi il a été
demandé à la société de transports d’effectuer quotidiennement le comptage des élèves présents dans
les cars. Le résultat de ces comptages permettra de déterminer le besoin précis d’élèves à transporter
et d’examiner les conditions les plus favorables à ces transports.
Gendarmerie de Saint-Vit
Information sur les « Opération Tranquillité Vacances et Tranquillité Séniors ».
Réunion des élus du canton de Saint Vit le lundi 13/11/2017 à 19 h 30 à Saint-Vit avec présentation
du lieutenant François COVIN.
PACS
Depuis le 01/11/2017, les PACS s’enregistrent en Mairie. Les modalités de dépôt des dossiers ainsi
que le jour de l’enregistrement seront à définir, une fois que Mme le Maire aura suivi la formation le
27/11/2017.
RAPPORT ANNUEL PRIX EAU - SIEHL
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour l’exercice 2016 est
consultable en Mairie.
PRIX DU FERMAGE
L’indice national des fermages a été fixé par l’arrêté ministériel n° 25-2017-10-13-003 pour 2017 à
106,28. La variation de l’indice national des fermages par rapport à l’année 2016 est de – 3,02 %.
L’arrêté n° 25-2017-10-13-003 est consultable en Mairie.
Prochaine réunion le lundi 4 décembre 2017 à 20 h 30
La séance est levée à 23 h 00.
Le Maire
Dominique GIRARDIER
Numéro de délibération
DCM n° 2017/06-11-01
DCM n° 2017/06-11-02

Aménagement sécurité Rue du Tacot – Création d’un plateau
ralentisseur.
Indemnités kilométriques pour déplacements des agents
municipaux contractuels ou titulaires.

