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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL EN DATE DU JEUDI 08 OCTOBRE  2020. 

 

 Tous les conseillers sont présents 

►Lotissement : 

- Validation de la vente d’une parcelle au lotissement «Champs Malins 2 » 

De nouveaux acquéreurs seraient preneurs de la dernière parcelle du lotissement communal 

«Champs Malins », à savoir : 

- Monsieur et Madame Cardon Philippe et Jeannine domiciliés 71 Avenue de la République 

39300 Champagnole intéressés par le lot n°7 : Section ZI n°120 d’une contenance de 1 016 m² 

Le Conseil Municipal - accepte la vente de cette parcelle à l’unanimité des membres présents 
pour le  Lot N°7, cadastré Section ZI n°120 d’une surface de 1 016 m² à Monsieur Cardon 
Philippe et Madame Cardon Jeannine  au prix  29 € HT soit 34.80 € TTC pour un montant total 
de 29 464 € HT soit 35 356.80 € TTC. 
 
 - mandate le maire pour réaliser cette vente  et lui donne tout pouvoir pour signer l’acte  
notarié qui en découle et tout document administratif se rapportant à  ce dossier.  
 

- Réflexion quant ’à un projet de lancement de la 2ème tranche de viabilisation du lotissement 

« Champs Malins 2 » 

Etant donné que les huit lots de la première tranche du lotissement «  Champs Malins 2 » ont 

tous été vendus il est urgent de lancer une procédure pour une deuxième tranche.                        

Des contacts seront pris avec un bureau d’étude afin de prévoir l’orientation et le projet 

d’aménagement du futur lotissement. 

► Réflexion sur la mise en sécurité des entrées d’agglomération 

Monsieur le maire fait savoir qu’il s’est rapproché de la Dir’Est de Besançon  pour trouver une 

solution pour faire ralentir les automobilistes aux 2 entrées d’agglomération de notre village . 

Le souhait   des élus  d’installer des feux «  récompense » n’a pas été accepté par la Dir’Est.         

Il faut envisager à une autre solution : radars pédagogiques… : une réflexion est lancée, les élus  

vont s’entourer d’organismes  compétents en la matière : Dir’Est, DDT… pour remédier à  cet 

état de fait récurrent… 

En amont et pour sensibiliser les automobilistes , il a été décidé à l’unanimité des membres 

présents d’installer 4 panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h le long de la traversée du 

village : leur emplacement se fera en collaboration avec la Dir’Est de Poligny…. 

► Validation du rapport de la CLECT ( Commission Locale des Charges Transférées) 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de délibérer sur le rapport de 
la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) suite à la modification du 
montant des Attributions de Compensations pour 14 communes pour les années 2020 et 2021. 
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Un emprunt scolaire échu (pris en charge à hauteur de 50% par la CCCNJ) vient modifier les 
Attributions de Compensation 2020 pour  les communes de Montrond et Valempoulières 
membres du  Sivos des 4 Communes, ainsi que pour 9 autres communes membres d’autres 
SIVOS également 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité des membres présents le 
rapport de la CLECT présenté par Monsieur le maire. 
 
► Etude de devis :  
A : Aménagement du cimetière : 
 Après avoir présenté plusieurs devis de réaménagement du centre du cimetière : celui de M 
Besson Thibault a été retenu pour un montant TTC  de 1 440 € pour la préparation , l’apport et 
la mise en place de terre végétale. 
 
B : Travaux sur bâtiments communaux… :  
Pour soutenir la reprise de l’activité économique, le Département lance l’opération « DST : 
Dotation de Solidarité Territoriale.  Des devis doivent être rapidement proposés puisque les 
travaux devront être commencés avant  Juin 2021. 
Monsieur le maire  présente donc un listing des travaux à prévoir sur les bâtiments communaux, 
tant au niveau du complexe commerces/logements, que celui de la salle des fêtes… : des devis 
seront demandés à différents prestataires et les travaux seront engagés suivant l’urgence, l’état 
de la trésorerie et l’attribution des subventions 
 
►Présentation et approbation des rapports d’activités de l’année 2019 : CCCNJ/ 
Eau/Assainissement 
  -  La Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ) 

Monsieur le Maire présente notamment les modifications intervenues et travaux effectués en 

2019 sur les différentes zones d’activités et groupes scolaires que comporte la CCCNJ. 

Le budget complet figure dans le rapport d’activité de la CCCNJ.  

  -  VEOLIA 

→ Ces rapports sont mis à la disposition des habitants de Montrond et peuvent être consultés 

en mairie. 

Ces rapports sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

Les fichiers sont téléchargeables sur les liens ci-dessous : 

Rapport de la CCCNJ 2019 : https://cloud.champagnole.com/s/J5no7ecXuGgxC8o 

Assainissement collectif SYNTHESE 2019: https://cloud.champagnole.com/s/euaGi81R5oAfAdQ 

Synthèse rapport d'activité Véolia 2019  : https://cloud.champagnole.com/s/9EHsyXMZs53OaoL 

 

https://cloud.champagnole.com/s/J5no7ecXuGgxC8o
https://cloud.champagnole.com/s/euaGi81R5oAfAdQ
https://cloud.champagnole.com/s/9EHsyXMZs53OaoL
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► Compte-rendu de réunion des différentes commissions : Forêt* Communication* 
Embellissement/Aménagement* Bâtiments 
 
 Les représentants de chaque commission ( Embellissement, Communication, SIE, SICTOM, 
Bois…) qui se sont réunis entre les 2 réunions de conseil prennent la parole, à tour de rôle pour 
présenter leur projet, ou le compte-rendu de la réunion à laquelle ils ont assisté. 
 
-Commission Embellissement : le souhait serait de mettre moins de fleurs et plus d’arbustes ce 
qui demanderait moins d’arrosage, et donc moins d’entretien. Il faut penser à la planète et 
donc préserver les ressources en eau. 
 
-Commission Communication : un imprimé : « Infos pratiques » sortira la première quinzaine de 
Novembre. Il présentera la nouvelle équipe municipale et présentera un rapport de l’année 
écoulée : manifestations, projets, même si l’année 2020 s’est vue amputée de plusieurs 
manifestations en raison du contexte dû au COVID. 
 
- SIE : Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre-Est : Messieurs Rousseau Stéphane et 
Rietmann Sylvain se sont rendus à une réunion du SIE : ils ont noté que les travaux relatifs à 
l’implantation d’un nouveau réservoir sur le chemin de ronde du château devraient bientôt 
débuter , de même que les travaux de remplacement de canalisations d’eau desservant la 
ferme de M Zaugg. ( Pour information le réservoir actuel desservira la commune Montrond 
uniquement, et le futur réservoir desservira les communes de Molain, Barretaine, Chamole…) 
 
-Sictom : Mme Ducret Valérie fait savoir qu’elle a participé à 2 réunions au cours desquelles le 
bureau du SICTOM a été élu.  L’une des mesures phares du SICTOM serait de faire baisser la 
quantité de déchets par habitant au niveau du bac gris:  d’ici 2025 nous devrons réduire nos 
déchets de 180 kg/habitant à 150 kg/habitant obligatoirement ! 
 
- SIVOS : M Duffroy Alexandre, Vice-président du SIVOS  fait savoir qu’une rencontre a eu lieu 
avec tous les agents en place : un « mal-être » semble s’être installé l’an passé, sans doute lié 
à l’organisation, à la répartition des tâches ou à un problème relationnel…. Une nouvelle 
directrice de l’ALSH, a été embauchée pour une année , il s’agit de Mme Damoiseau Aurélie qui 
vient de Dole. Une aide à l’embauche a été obtenue pour ce poste. 
 
-Bois :  Cette année, l’affouage se fera dans les parcelles suivantes : finir la P 38, P 16 P 30 et 
commencer la parcelle 40, ainsi que les houppiers P 26.   
 Répartition  de l’affouage : environ 15 stères sur pied et 5 stères de houppiers, numérotation 
des lots prévue après le 9 octobre à la fin des inscriptions. Pour information, l’ACCA de 
Montrond a nettoyé environ 6 km 560  de lignes et de chemins forestiers. 
Cette année la forêt subit une importante attaque de scolytes  avec près de 900 m3 
principalement dans la  parcelle 17 (500 m3) vendue en contrat d'approvisionnement.  
  

• Questions diverses :  
 

-Repas du 11 Novembre : en raison du contexte et des mesures sanitaires à respecter, le repas 

du  11 Novembre n’aura pas lieu… 
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- Monsieur le maire fait part d’une requête  de Mmes Adeline Gallat ( domiciliée à Montrond)  

et Audrey Dayet qui souhaitent s’engager pour l'association « Magna Amicitia » sur  le                      

« 4L Trophy »  qui est un raid humanitaire qui a lieu du 18 au 28 février 2021 afin de venir en aide aux 

enfants les plus démunis du Maroc. Les élus, afin de ne pas créer de précédent puisque d’autres 

personnes  ont déjà participé au « 4L Trophy » sans participation communale décident d’accompagner 

cet équipage au niveau de la "communication" de cette aventure à travers différents supports…et les 

invitent à contacter M Morel Kevin, informaticien, conseiller municipal, responsable de la 

communication sur notre village ( Page Facebook…) 

 

 

AVIS DE CONGES DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 
Le secrétariat de Mairie sera fermé : 
 

 
- Du Lundi 26 Octobre au Vendredi 30 Octobre  2020 inclus 

 
Reprise normale des permanences  

 Lundi 02 Novembre 2020 à 8 Heures 45 
 

 
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser : 
 
-à Monsieur le maire : Maire Patrice : : 06.85.05.51.25 ou cuisine.maire@wanadoo.fr 
 
- aux Adjoints / ou Conseiller Délégué:  M Rousseau Stéphane / Mme Ducret Valérie / M 
Duffroy Alexandre 
 

mailto:cuisine.maire@wanadoo.fr

