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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 05 Décembre 2019
Conseiller absent et excusé : Rousseau Stéphane
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 07 Novembre ne fait l'objet d'aucune remarque
et est validé à l'unanimité.
► Remise au débat du sujet suivant porté à l’ordre du jour de la précédente réunion de conseil :
- Révision des tarifs de location de la Salle de la Vouivre au 01 Janvier 2020
A : Tarifs salle de la Vouivre :
Monsieur le maire et le responsable «Bâtiments » font savoir que depuis le changement des tarifs en
2017, la salle de la Vouivre n’est pas souvent louée, sans doute en raison des tarifs trop élevés.
Les élus étudient et valident, à l’unanimité des membres présents les tarifs suivants :
Habitants

Salle complète
GS+PS

Grande Salle

de Montrond
1 jour semaine
Mardi*
Mercredi*Jeudi
J-1 midi à J+1 midi
Week end
Vendredi midi au Lundi
midi

Avec Cuisine

100 €

50 €

80 €

220 €

180 €

80 €

120 €

70 €
Avec ou sans cuisine
Récurage à charge de la commune
150 € : Ménage effectué par entreprise ou employé communal

SONO

Location
Extérieurs

Sans Cuisine
150 €

Verre amitié
"Enterrement"
Organisme officiel :
SICTOM

Petite salle

40 €

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 €
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Journée supplémentaire en location « Week-end » :
-

Grande Salle ou Salle complète : 100 € pour une manifestation à but lucratif
Petite salle : 50 €
Préparation mariage, anniversaire, fête… : 50 €
Associations de Montrond : 20 €

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 €

120 €

Les associations de Montrond (Gymnastique, Country, Théâtre…) pourront utiliser la salle de la Vouivre pour
leur répétition hebdomadaire les lundis, mardis, mercredis uniquement, moyennant la somme de 150 €/an.
Chaque année, les associations devront présenter le procès-verbal de leur Assemblée Générale annuelle,
l’attestation d’assurance, ainsi que l’exercice comptable de leur Association.
Dans tous les cas (Habitants de Montrond, personnes extérieures et Associations) :
- Les locataires auront le choix de faire le ménage ou de prendre « l’option ménage » (effectué par
une entreprise ou par l’employé communal)
- Un chèque de caution de 300 € sera obligatoirement demandé pour la location et un de 150 € pour le ménage,
(rendu ou pas) à la restitution des clés.
B : Tarifs cimetière :
- Concession cimetière : 50 €/m² pour 30 ans
- Concession Columbarium : 200 €/case pour 15 ans
C : Tarifs affouage .Saison 2019/2020
- 5 € /stère inscription dans période
- 7 €/stère inscription hors période pour un « Mournier »
- 7 € HT /stère pour un habitant de l’extérieur ou une personne dont l’activité est soumise à la TVA

► Collecte bimestrielle de l’ALCG
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Monsieur le maire présente le bilan des six collectes effectuées sur notre commune par l’ALCG.
Seuls 29 foyers ont eu recours à ce service sur l’année 2019 pour une charge financière pour la
commune de 1 574,50 €.
Vu le coût et la mise à disposition gratuite de la déchetterie de Champagnole pour les particuliers, et
après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité des membres
présents, de ne pas reconduire cette prestation sur 2020.
► Réaménagement du site de l’ancienne scierie : Etat d’avancement des 3 dossiers
Monsieur le maire présente les documents (programmation, planning et financement prévisionnel)
établis par le bureau d’étude du SIDEC avant de lancer la consultation des maîtres d’œuvre.
La parcelle ZK 55 d’une superficie de 12 170 m² pourra se découper de la manière suivante :
* Zone local technique et stockage associations : 3 500 m²
Sur laquelle sera édifié un bâtiment communal (262 m²) avec, en extérieur, une aire de lavage de 25 m²
attenante au bâtiment, ainsi qu’un local pour les associations (100 m²)
Coût prévisionnel : 226 700 € de travaux HT (292 437€ HT avec frais annexes : Maîtrise d’œuvre,
Bureaux de contrôles…)
* Zone « Maison des Aînés » : 3 300 m²
Sur laquelle sera édifiée « La Maison des Aînés » d’une surface de 553 m², qui aura pour vocation
d’accueillir des personnes âgées. Elle sera prévue pour 8 logements et pièces communes.
Une partie du bâtiment accueillera une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) de 115 m² avec une
capacité de 8 enfants.
Coût prévisionnel : 791 800 € de travaux HT pour la Maison des Aînés ; 189 000 € de travaux HT pour
la MAM et 45 000 € HT pour l’aménagement des espaces verts, soit un coût global de 1 225 800 €
(1 484 166 € HT avec frais annexes : Maîtrise d’œuvre, Bureaux de contrôles…)
* Zone pour 3 maisons de service : 2 300m²
Sur laquelle seront créées 3 maisons de service accolées les unes aux autres, sur 2 niveaux et
comportant chacune un garage et un emplacement extérieur pour un véhicule sur une surface de 140
m²/maison soit 420 m² au total.
Coût prévisionnel : 547 500 € de travaux HT (659 398 € HT avec frais annexes : Maîtrise d’œuvre,
Bureaux de contrôles…)
* Zone espace vert : 3 000 m²
↦Vu le programme présenté sur l’ensemble du site de l’ancienne scierie et son estimation, le conseil
municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré, donne un accord de principe au
programme tel que présenté, et son estimation prévisionnelle globale à 2 000 000 € HT pour les travaux
et 2 436 000 € HT toutes dépenses confondues.

►SIVOS : Financement complémentaire
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Monsieur le maire fait savoir que suite à la mise en place d’un ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) sur le groupe scolaire de Montrond, depuis le 01 Septembre 2019 les crédits prévus au
budget primitif par le bureau du SIVOS s’avèrent insuffisants et qu’il a été décidé lors de la réunion du
SIVOS, en date du 04 décembre dernier d’augmenter la participation par élève de 150 € afin de
pouvoir régler les dernières factures 2019.
Après en avoir délibéré, les élus donnent un accord de principe à ce versement complémentaire, qui
représente pour notre commune la somme de 6 000 € (150 € x 40 enfants).
A noter que le Centre de loisirs fonctionne bien (depuis septembre 2019, 26 enfants de Montrond sur
37 inscrits à l’école ont déjà utilisé ce service) et qu’à partir de janvier 2020, le CLSH fonctionnera toute
la journée du mercredi de 8H à 16H30.
► Achat parcelle ZE n°25 « Haie du Cerisier » appartenant à Monsieur Billet Jacques de Lyon
Monsieur le Maire fait savoir que la proposition d’achat faite à Monsieur BILLET Jacques, propriétaire
de la parcelle cadastrée Section ZE n°25 : « La Haye du Cerisier » » pour une contenance totale de
59 A 10 Ca, a été acceptée par celui-ci pour un montant de 2 500 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent cet achat moyennant le prix global
de 2 500 €.

************************************************************************************************

INFOS/ INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
- L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin).
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site servicepublic.fr

