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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Vendredi 2 novembre 2018 
 

 
Conseiller absent et excusé : Sylvain RIETMANN 
 
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12 octobre 2018 ne fait l'objet d'aucune remarque et est validé 
à l'unanimité. 

******************************************************************** 
 
Les différents sujets à l’ordre du jour sont abordés :  
 
 
 ► Présentation et approbation des rapports d’activités de l’année 2017 concernant : 
 
  -  la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura (CCCNJ) 
 
Monsieur le Maire présente notamment les modifications intervenues et travaux effectués en 2017 sur les différentes 
zones d’activités et groupes scolaires que comporte la CCCNJ et évoque en particulier l’activité prépondérante de la 
crèche de Champagnole. 
Le budget complet figure dans le rapport d’activité de la CCCNJ.  
 
  -  VEOLIA 
 
Un point sur le fonctionnement des dispositifs d’assainissements communaux est présenté. Le rapport fait notamment 
état d’un bon fonctionnement du système d’assainissement implanté sur la commune de Montrond. 
 
 Ces rapports sont mis à la disposition des habitants de Montrond et peuvent être consultés en mairie. 
 
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
 
► Révision des différents tarifs : salle des fêtes, concession cimetière 
 
  - salle des fêtes : 
 
Au préalable, un comparatif est présenté. Portant sur une même période, les données portées dans le tableau                
ci-dessous sont constatées :  
 
 Nombre de locations Recette nette observations 
Année 2017 38 4 672,50 € Ménage effectué par l’employé communal déduire le 

temps passé par celui-ci 
Année 2018 26 3 052,00 € Après déduction du coût du ménage effectué par la 

Sté DUBOIS  
 
Sur une même période, le nombre de journées de location de la salle des fêtes a diminué. Cette diminution a 
principalement concerné les locations à la journée souvent prisées pour les assemblées générales de diverses 
associations ou groupements. 
 
 ce constat conduit Monsieur le Maire à proposer les tarifs suivants :  
 
 
HABITANTS MONTROND 

1 journée en semaine 200 € 
Week-end 350 € 
Enterrement 100 € 

   
 
ASSOCIATIONS DE MONTROND 

1ère location de l’année 140 € 
Locations suivante en semaine 200 € 
Locations week-end 350 € 

 
HABITANTS EXTERIEURS ET 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

1 journée en semaine 250 € 
Week-end 490 € 

 
JOURNEE SUPPLEMENTAIRE EN SEMAINE 100 € 
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Pour rappel : le coût du ménage est de 140 €, pour certaines réunions telles que celles réunissant des maires, une 
salle doit être mise gratuitement à disposition. 
 
            Ces tarifs sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
- concession du cimetière : 
 
Les tarifs suivants sont proposés : 50 € par m2 sur 30 ans 
                                                        Columbarium : 200 € par case sur 15 ans. 
 
             Ces tarifs sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
 
► Bois : tirage au sort de l’affouage 
 
Le montant de la taxe d’affouage est ainsi fixé à :  
   
   Pour les habitants de Montrond : 
 
  - 5 € par stère : pour les inscriptions effectuées au cours de la période fixée, 
  - 7 € par stère : pour les inscriptions effectuées en dehors de cette période. 
 
   Pour les habitants extérieurs à Montrond (cas exceptionnels) : 7 € HT par stère. 
 
5 coupes différentes seront proposées pour cette année. 
  
 
► Devenir de la place à végétaux « Combe Nadet »  
 
Suite à deux départs de feux observés dernièrement dans un intervalle de temps de 15 jours, il convient de 
s’interroger sur le devenir de la place de déchets verts. 
 
Après débat, le conseil municipal ne souhaite pas se prononcer ce jour mais décide d’engager une réflexion portant 
sur une nouvelle organisation qui pourrait être mise en place. En attendant cette future décision, la place à végétaux 
« Combe Nadet » est fermée. 
 
► Questions diverses 
 
Repas du 11 novembre : rendez-vous à 12 h au Monument aux Morts. 
 
 
 
► Point modifiant l’ordre du Jour de cette réunion : modification de la carte de zonage de l’assainissement 
  
La modification de la carte de zonage de l’assainissement, portant sur un secteur situé sur la RN5 entre chez 
Monsieur MAIRE et Monsieur DUCRET, est validée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


