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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 21 JANVIER 2021 A 20H00
Conseillers absents et excusés : Mme Chalandard Nathalie, M Rietmann Sylvain.
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 03 Décembre 2020 ne fait l'objet d'aucune
remarque et celui-ci est validé à l'unanimité.
► Intervention de M Loriod Christophe, président de la Tour d’Otton : présentation du bilan 2020 et
des projets 2021 de l’Association.
Monsieur le président de l’Association de la Tour d’Otton, fait savoir que, suite à la signature en 2020,
d’une convention de gestion entre la Commune de Montrond et ladite Association , un compte rendu
de l’année écoulée, ainsi que les projets de l’année en cours doivent être présentés aux membres du
conseil municipal .
Bilan 2020 :
Actions 2020 : Travaux : Poursuite du nettoyage du site ; Mise en place de barrières de sécurité,
Finalisation du 1er sentier de visite ; Chantiers d’été en Juillet 2020.
Manifestations 2020: Tour de France ; Journées du Patrimoine ; Pressée de jus de pommes ( Ecole de
Montrond et Collège Bouvier à St Laurent) ; Marché de Noël.
Le compte rendu technique 2020 est transmis en pièces jointes ou sera à disposition des administrés
au secrétariat de mairie.
Projets 2021 :
Travaux : Poursuite du nettoyage ; Création de nouveaux sentiers ; Chantier d’été du 05 au
16/07/2021
Manifestations : JPPM : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ; Projet EAC : Education
Artistique et Culturelle , en collaboration avec les enfants de l’école de Montrond : création d’un
blason, apprentissage de la taille de la pierre, programmation de journées avec l’ONF ( reconnaissance
des essences de bois, parcours arboretum) ; Débardage à l’ancienne ; Marché de Noël.
Toutes ces actions nécessitent des fonds qui ont été versés en 2020 par la DRAC, la Région, le
Département, Jeunesse et Sport, et la commune de Montrond : de nouvelles demandes seront
présentées pour 2021….
►Demande d’achat d’un terrain au « Prés Prévots » ZH n°7 de 4 810 m²
Monsieur le maire présente la requête de M Melin Mickaël qui serait d’acquérir la parcelle ZH n°7
« Les Prés Prévots » jouxtant la parcelle lui appartenant cadastrée section ZH n°8 ( sur la route de
Californie) : après en avoir délibéré les élus, à l’unanimité des membres présents, ne souhaitent pas
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donner une suite favorable à cette demande d’achat. La politique communale étant plutôt de faire
des réserves foncières…
► Finalisation étude de devis pour déposer un dossier DST : Lave-vaisselle Salle de la Vouivre/
Travaux sur complexe « Commerces/logements** Installation de panneaux devant passages
piétons…
A : Lave- vaisselle : un devis complémentaire a été demandé pour intégrer une table d’entrée et de
sortie, de chaque côté du lave-vaisselle frontal : le devis des Ets Bourcet d’Augisey est retenu pour
un montant 7 691,32 €.
B : Four et plaque de cuisson : les élus souhaitent d’abord prendre l’attache de communes qui ont
déjà équipées leur salle des fêtes récemment afin de prévoir un matériel adéquat, fonctionnel et qui
répondra aux exigences des utilisateurs… : affaire à suivre
Un nouveau dossier de demande de subvention « DST Relance » sera déposé pour le lave-vaisselle
et le four dès l’instant où le choix du matériel de cuisson sera retenu.
C : Installation panneaux devant le « passage piétons » vers la fromagerie : les devis fournis par
Signaux Girod (39 Bellefontaine) et Franche Comté Signaux (25 Rurey) ne peuvent pas être comparés
car les panneaux proposés ne sont pas les mêmes : une nouvelle requête sera faite auprès de ces
prestataires afin d’uniformiser la demande : affaire à suivre…

►Révision des différents tarifs applicables en 2021 : location salle, concession cimetière, affouage…
A : Tarifs salle de la Vouivre :
Vu la situation sanitaire et économique actuelle, ne permettant pas, pour l’instant, de louer la salle de
la Vouivre, il est proposé aux membres du conseil municipal de reconduire les tarifs 2020, au moins
jusqu’au 30/06/2021, à savoir :
Habitants

Salle complète
GS+PS

Grande Salle

de Montrond

Petite salle
Sans Cuisine

Avec Cuisine

1 jour semaine
Mardi
Mercredi Jeudi
J-1 midi à J+1 midi

150 €

100 €

50 €

80 €

Week end
Vendredi midi au Lundi midi

220 €

180 €

80 €

120 €

Verre amitié
" Enterrement"

70 €
Avec ou sans cuisine
Récurage à charge de la commune
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Location aux personnes
extérieures à la Commune

Salle complète
GS+PS

Grande Salle

Petite salle
Sans Cuisine

Avec Cuisine

1 jour semaine
Mardi
Mercredi Jeudi
J-1 midi à J+1 midi

180 €

130 €

80 €

130 €

Week end
Vendredi midi au Lundi midi

280 €

230 €

100 €

150 €

Organisme officiel:
SICTOM

150€ : Ménage effectué par entreprise ou employé communal

SONO

40 €

Journée supplémentaire en location « Week end »:
- Grande Salle ou Salle complète: 100 € pour une manifestation à but lucratif
- Petite salle: doublement du tarif.
- Préparation mariage, anniversaire, fête… : 50 €
- ASSOCIATION DE MONTROND : 20€
- "Saint Sylvestre" en semaine: 31 Décembre + 1 Janvier: tarif 1 jour + 50 €* Pas de location de PS
sans cuisine
Associations
de Montrond

Salle complète
GS+PS

Grande Salle

Petite salle
Sans cuisine
mais avec
kitchenette

Repas des bénévoles
Pas de manifestation à
but lucratif

………………….

………………….

Gratuit

1ère location
A partir de la 2ème
location

50 €
………………….
150 €

B : Tarifs cimetière :
-Concession cimetière : 50 €/m² pour 30 ans
-Concession Columbarium : 200 €/case pour 15 ans

120 €
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C : Tarifs affouage .Saison 2020/2021
- 5 €/stère pour une inscription dans la période/- 7 €/stère pour une inscription hors période.
→Tous ces tarifs sont validés à l’unanimité des membres présents
► Nuisances et respect du voisinage : animaux, poubelles…
Suite à de nombreuses plaintes déposées en Mairie ( téléphone, mails…) concernant :
- les aboiements, ainsi que les déjections canines sur les propriétés privées et sur les espaces
publics ;
- les dépôts sauvages devant le bac à verres ( route de Valempoulières)
→ Devant l’incivilité grandissante, le manque de respect envers autrui, des arrêtés municipaux
seront pris, affichés et des affichettes seront distribuées dans les boites à lettres… : des sanctions
seront prises…
Questions diverses :
•
Lotissement : compte-rendu d’une rencontre avec Mme Locu-Charlier du Cabinet de Géomètre
Colin de Champagnole. :
Monsieur le maire présente le devis établi par le cabinet Colin de Champagnole pour la création de la
2ème tranche du lotissement «Champs Malins » : les prestations fournies sont les suivantes : Plan
topographique, études de faisabilité, Permis d’aménager, bornage du périmètre et division des lots …
Après en avoir délibéré : les élus souhaitent demander des devis à d’autres Géomètres concepteurs,
paysagistes… : affaire à suivre
•
Avancement du dossier de construction d’un local technique : compte-rendu d’une visite d’un
bâtiment communal à Mantry… :
Suite à une 2ème rencontre , en date du 10/12/2020, avec le cabinet d’architectes Cartallier/ Desseille
de Bletterans qui a présenté une 2ème esquisse encore largement supérieure à l’estimatif du SIDEC, les
élus ont décidé de se rendre à Mantry, pour visiter un atelier municipal sensiblement identique au
souhait de notre commune pour un résultat technique et financier satisfaisant. Monsieur le maire a
donc pris l’attache des prestataires qui ont travaillé sur cette réalisation et sollicitera des devis . Si le
cabinet d’Architecte, initialement retenu ne peut pas présenter sa dernière esquisse dans un
fourchette de prix acceptable, son mandat sera résilié.…
* SICTOM : Mme Valérie Ducret s’est rendue à une réunion du SICTOM le 09 Décembre dernier et a
rapporté quelques informations, à savoir : la redevance au volume du bac « gris » initialement prévue
au 01/01/2022 est reconduite ( l’enquête de terrain ne sera pas terminée à cette date) Une
augmentation d’environ 3% s’appliquera dès 2021 soit un montant de 67 €/habitant pour la
Redevance des Ordures Ménagères ( depuis 2017, celle-ci s’élevait à 65.10 € / personne)

