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BRICOLAGE & JARDINAGE

45, rue de Besançon
25320 Montferrand le Château
03 81 56 52 09
secretariat@montferrand-le-chateau.fr

Les travaux du bricolage ou jardinage
bruyants sont autorisés :

Horaires d’ouverture :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h – 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h – 15h à 19h30
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 14h – 17h30
Vendredi 14h – 17h00
Premier samedi du mois 9h30 – 11h30

Permanence d’urbanisme (dépôt de
dossiers) :
Jeudi : 9h – 11h

HORAIRES OUVERTURE DECHETRIE
Les horaires d’ouverture de la déchetterie de
Thoraise sont les suivants :

Permanences téléphoniques :
Tous les jours de 8h30 à 12h - 13h30 à 18h
(17h30 le vendredi)

Tous les jours du Lundi au Vendredi
8h30 à 12h20 – 13h30 à 16h50

NUMERO D’ASTREINTE pour le Maire et ses
adjoints (en dehors des heures d’ouverture)

Samedi

06 78 14 17 09

HIVER : 8h30 à 12h20 – 13h30 à 16h50
ETE : 8h30 à 12h20 – 13h30 à 17h50
Le changement d’horaire s’effectue en même
temps que le changement d’heure.
Site fermé au public les jours fériés officiels et le
1er jeudi de chaque mois.
Informations : www.sybert.fr

Directeur de publication : Michel Gaillot
Réalisation et relecture : Régis Giancarlo, Séverine Equoy-Hutin,
Laurence Grosjean, Jean-Michel Lallement, Lucie Bernard

Le mot
de fin
d’Année
Montferrandaises, Montferrandais,
2020 s’est achevée ! Une année si particulière pour tous, pour chacun. Une année qui restera dans
nos mémoires.
Comme vous le savez, nous avons pris officiellement nos fonctions le 28 mai de l’année dernière
dans des conditions inédites. Et dès le mois de juin, les commissions ont immédiatement été
constituées et le travail a commencé.
Pendant le confinement du printemps dernier et la période de transition entre l’ancienne et la
nouvelle équipe, nous avons fait de notre mieux pour vous accompagner.
L’été nous a permis de respirer… un peu… car en septembre dernier, la rentrée a dû se dérouler
dans des conditions sanitaires strictes pour le bien et la protection de tous. Grâce au
professionnalisme de l’équipe enseignante et du personnel d’encadrement, nous avons pu
accueillir sereinement nos enfants. Quelques ajustements ont été opérés afin d’améliorer
l’organisation et la coordination du personnel. La nouvelle école se fait attendre mais le chantier
progresse. Malheureusement, nous avons dû faire face à des imprévus, des retards en raison de la
situation sanitaire et des aménagements complémentaires ont été nécessaires. La consultation
pour le nom de la future école a permis de récolter cinquante-et-une propositions. Nous vous
remercions de votre participation. Après un vote lors du dernier conseil municipal, le nom choisi
est : Ecole de la Gare.
Les dossiers en cours, l’école, la mairie (obligation de rendre les lieux publics accessibles à tous),
progressent et des projets sont à l’étude dans le droit fil du programme que nous vous avons
proposé (centrale hydroélectrique, maison des aînés, mare,…). Comme annoncé, un courrier
visant à signifier notre opposition au projet du Centre Educatif Fermé a été adressé au Préfet le
29 mai dernier. Nous restons bien entendu vigilants.
Des nouvelles idées voient le jour : nous nous réjouissons de pouvoir organiser, en mars prochain,
un marché producteurs intercommunal en partenariat avec Grandfontaine et Thoraise. Mais il
nous importe aussi de prendre le temps de la réflexion sur certains dossiers pour une bonne
gestion financière de la commune. Dans ce sens, nous souhaitons réétudier le projet d’un
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lotissement, rue de Besançon ; lieu-dit Pré aux loups afin de proposer un aménagement
harmonieux et de garantir un cadre de vie agréable. Une des solutions pourrait être que la
commune soit l’aménageur. Nous tenons à ce que chacun de vous trouve sa place et s’épanouisse
au quotidien dans un village tranquille où il fait bon vivre.
Aussi, en cette fin d’année difficile, nous avons souhaité témoigner notre solidarité aux
commerçants de notre commune. Le conseil municipal du 27 novembre dernier s’est associé à
l’initiative du Grand Besançon Métropole et a voté une aide exceptionnelle de 4 000 euros pour
accompagner nos commerces qui ont été contraints de fermer lors du deuxième confinement. Nos
pensées se tournent aussi vers nos associations qui ont malheureusement dû suspendre leurs
activités après plusieurs semaines alors même que de nouvelles activités ont vu le jour et ont
rencontré un franc succès. Nous espérons que les retrouvailles ne tarderont pas trop...
Début décembre, vous avez pu constater que le village a pris un air de fêtes. Durant tout le mois
de novembre, vos conseillers municipaux et des montferrandais ont retroussé leurs manches pour
vous proposer une décoration artisanale et nature. Nous avons reçu de nombreux messages de
soutien et d’encouragement. Merci ! Nous lançons dès aujourd’hui un appel à ceux qui
souhaiteraient s’investir l’année prochaine et lancer des projets par quartier.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des employés municipaux qui ont particulièrement
mobilisé leur énergie tout au long de l’année et assuré une proximité entre notre équipe
municipale et vous.
Nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir pour échanger nos vœux pour l’année 2021,
alors nous vous souhaitons d’ores et déjà une nouvelle année heureuse, emplie de moments de
bonheur et de projets.

Nous vous souhaitons une bonne année 2021
et une bonne santé !
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INFORMATIONS COMMUNALES

QUAND
MONTFERRAND
PREND
UN AIR DE FETES !

Comme vous avez pu le constater, notre village s'est habillé
aux couleurs de l'hiver et de Noël.
Votre équipe municipale et quelques montferrandais
volontaires se sont investis cette année, et tout au long du
mois de novembre pour vous proposer des décorations
nouvelles, respectueuses de l'environnement et surtout "faites
maison".
Nos écoles (gare et village) ont accueilli de jolis sapins de bois
colorés et une jolie saynète est venue annoncer l'ouverture
prochaine de notre nouvelle école.
A l'angle de la rue de Mont et de la rue de Besançon, c'est le
Père Noël et son traîneau qui ont pu prendre place en
attendant le jour J ... Quelques cadeaux sont arrivés !
Nous espérons sincèrement que ces décorations vous ont
enchanté. Elles ont attiré de nombreux photographes
amateurs, jeunes et moins jeunes...
Nous nous en réjouissons et vous invitons à participer l'année
prochaine à l'embellissement de notre village en égayant votre
propriété, votre rue et votre quartier !

COLIS DES AINÉS
Cette année, l’équipe du CCAS a décidé de préparer elle-même les colis pour toutes les
personnes âgées de plus de 75 ans, le repas traditionnel étant annulé. Des produits locaux de
qualité ont été choisis et nous espérons qu’ils vous auront apportés réconfort et satisfaction.
Merci à tous les enfants de l’école qui ont mis tout leur cœur à confectionner des petites cartes
de vœux qui ont été glissées dans chacun des sacs…

SOUVENIRS

Un dernier Hommage…
Le 27 septembre dernier, notre village a perdu
un ancien conseiller municipal, Jean-Paul
LEUBA, élu pendant plusieurs mandats.
Blond, grand, fort et toujours armé d’un large
sourire, voilà comment définir au premier regard
Jean-Paul. Militaire de carrière et de cœur, il
aimait tout particulièrement parcourir sur sa
superbe moto les routes de France et de
Navarre, toujours accompagné de sa femme et
de son fidèle compagnon.

Artificier du 14 juillet depuis plusieurs années,
Jean-Paul aura illuminé le ciel de Montferrand
le Château ainsi
que le cœur des
petits et des
grands, en
veillant toujours à
accorder ses
feux à sa
musique.

Pendant toutes ces années passées, nous
avons découvert un homme discret…plutôt
réservé… mais qui dégageait une force dans
ses positions et affirmations communales.
Méticuleux et toujours à se soucier de la
sécurité d’autrui ; il était aussi très jovial, bon
vivant, riant de bon cœur à nos blagues, nos
jeux de mots, lors des réunions que ce soit pour
les feux d’artifice ou le repas des aînés.

Comme le
souligne notre
référent
défense : « Que
Sainte Barbe,
Sainte Patronne
des Artificiers,
veille sur lui ».

UNC Montferrand-le-Château
Un 11 novembre bien triste

Lecture de textes, liste des morts du secteur,
liste des OPEX décédés cette année, gerbe,
minute de silence et Marseillaise chantée.
Nous avons aussi rendu hommage aux
derniers morts pour la France, Mairot Jules
Constant de Montferrand-le-Château, plaque
posée sur le Monument aux Morts de
Grandfontaine sans aucune information aux
Anciens Combattants par l’ancienne
municipalité. Nous avons réparé cette faute.
Même sans public, sans drapeau, sans
musique, sans élève, nous nous devions de
rendre hommage à ceux qui ont tout donné
pour leur pays, pour notre pays… et nous avons
ressenti une intense émotion dans la tristesse
de ce désert… Nous avions tous la même idée :
retrouver vite une cérémonie normale, solidaire,
chaleureuse…

Comme le 8 mai déjà, les cérémonies ont eu
lieu en très petits comités.
Les trois communes étaient représentées par
leur Maire : Henri Bermond de Grandfontaine,
Michel Gaillot de Montferrand-le-Château et par
l’adjointe Géraldine Lambla de VelesmesEssarts.
Les Maires nous ont fait l’immense honneur
de mettre leur écharpe tricolore. L’UNC,
menée par son Président, Didier Boué, ne
comptait que quatre adhérents. Des conseillers
municipaux, des conseillers défense étaient
aussi présents… nous étions 14 !
Comme d’habitude, tout a commencé à la stèle
de Montferrand-le-Château et a continué devant
le Monument aux Morts de Grandfontaine.

Nos Deuils :
En cette bien vilaine année, nous devons
regretter un grand nombre de décès dans notre
section : MM Rota, Chatain, Seiler, André,
Betteto, Garcia, Dubois, Charrière, Levieux.
L’UNC n’a pu être représentée aux obsèques
que pour 2 adhérents sur les 9, cause Covid.
La section présente ses sincères condoléances
aux familles .
Le président UNC de Montferrand – Didier Boué

5

Tentez de
remporter le Grand
Panier des
Producteurs
1 achat = 1 chance
de gagner

Qu’est-ce que le marché des 3 villages ?
Nous nous sommes associés avec les communes de Thoraise et Grandfontaine afin de vous
présenter mensuellement un marché : une vingtaine de producteurs ou artisans locaux viendront
vendre leur produits (légumes, fruits de saison, viande, charcuterie, poisson, œufs, huile, vins, miel,
boulangerie, pâtisserie…).
Si la situation sanitaire nous le permet, une buvette et un repas vous seront proposés autour d’une
animation musicale !
Quand ? Tous les premiers vendredis du mois de 17h00 à 21h30 (Sauf en Août)
Où ? Dans chaque village, l’un à la suite de l’autre
Un panier garni de produits de nos producteurs locaux sera mis en jeu à chaque marché !
Effectuez un achat et vous aurez le droit de tenter votre chance !

DATES A RETENIR DES MAINTENANT :
 5 mars 2021 à Montferrand-le-Château – Parking de la mairie
 2 avril 2021 à Thoraise – Parking de la mairie
 7 mai 2021 à Grandfontaine – Place de la Bascule
 4 juin 2021 à Montferrand-le-Château - Parking de la mairie
 2 juillet 2021 à Thoraise – Parking de la mairie
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Solidarité : Montferrand aime et aide ses
commerçants
En cette fin d'année 2020 difficile pour tous et en particulier pour les commerces
de proximité, votre municipalité a souhaité s'associer à l'opération « chèque
cadeau » mise en œuvre par le Grand Besançon Métropole.
En novembre dernier, le conseil municipal a voté à l'unanimité une enveloppe
exceptionnelle de 4 000 euros (soit 2 euros par habitant) pour témoigner de
son soutien aux commerçants du village qui ont été contraints de fermer de
nouveau leur porte lors du deuxième confinement.
C'est ainsi que le samedi 05 décembre dernier de 10h00 à 13h00, un stand
animé par vos conseillers municipaux et installé sur le parking de Carrefour
Contact en association avec GBM, a permis à de nombreux habitants de
remporter des bons d'achat de 30 à 50 euros à utiliser chez un commerçant de
la commune.

On murmure même qu'à l'occasion, certains ont pu rencontrer le Père Noël....

COMMUNIQUÉ
PROTECTION DES COMPTEURS D’EAU CONTRE LE GEL
Le département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole rappelle que le froid peut
entraîner d’importants dégâts sur les réseaux d’eau potable, ruptures de canalisations ou gel des
compteurs. Pour éviter ces désagréments et des frais importants, il est donc nécessaire de garantir
une isolation efficace des appareils, en particulier quand ils sont placés dans des regards extérieurs.
Il est conseillé aux abonnés de mettre en place une protection facile à manipuler et constituée de
préférence de matériaux isolants, légers et imputrescibles, contenus dans des sacs en plastique
(panneau de polystyrène expansé d’environ 10 cm d’épaisseur, muni d’une poignée, disponible dans
les magasins de bricolage).
Sont à éviter les matériaux tels que laine de verre, laine de roche, paille, morceaux de tissu ou
journaux qui absorbent l’humidité, car ils risquent de geler le compteur et de compliquer son accès.
Cette isolation, mise en place durant la période hivernale, pourra être retirée à compter du 1er mars
2021 afin d’éviter la condensation sur les écrans des compteurs.
Rappels :
• Les détériorations provoquées par le gel sur les compteurs d’eau sont à la charge des abonnés.
• Le compteur d’eau est sous la responsabilité de l’occupant de l’immeuble (propriétaire ou locataire) ;

ce qui implique que le remplacement d’un compteur gelé sera toujours réalisé à ses frais.
Pour en savoir plus, se connecter sur www.grandbesancon.fr/eau
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ASSOCIATIONS

Quelques mots de l'APE, pour l'année 2020-2021
Chers parents, chers enseignants, chers enfants,
Comme vous le savez, nous nous apprêtons à
passer l’année à venir dans un climat incertain.
Néanmoins, l’APE a fait le choix de continuer à
vivre, et cela a commencé avec la tenue de son
assemblée générale qui a eu lieu le 20/10/2020.
A cette occasion, le bureau a été renouvelé.

Malgré tout, nous souhaitons rester présents
pour l’école même si, pour cela, nous devons
réinventer nos modalités d’action. Achats
groupés de matériel scolaire, manifestations en
plein air respectant les distanciations
physiques, une contribution à l’équipement de
la nouvelle école, et bien d’autres pistes sont à
étudier, afin que nous puissions ensemble
traverser ces drôles de moments, et retrouver à
l’avenir nos traditionnelles fêtes et
manifestations.

La nouvelle composition est la suivante :
Présidente : Emilie Montagnon
Vice-Présidente : Cécile Bernard
Trésorière : Annabelle Sanson
Trésorière adjointe : Julie Nicolet
Secrétaire : Nelly Chevalier
Secrétaire adjointe : Sébastien Barlot

Pour ceux qui souhaitent nous aider de
quelque manière que ce soit (contribution,
soutien, idées,…), vous pouvez nous joindre
par mail : apemlct@gmail.com ou via notre
page Facebook : APE Montferrand le
Château/Thoraise.

Nous remercions au passage l’ancien bureau
pour son investissement associatif et son très
bon travail. Nous souhaitons vivement
poursuivre dans la même lignée.

En attendant de tous vous retrouver, prenez
soin de vous et de vos proches, en espérant
que tout le monde soit réuni pour les fêtes.

Lors de l’AG, la décision a été prise d’une
adhésion gratuite pour tous, car nous n’avons
à ce jour aucune visibilité sur les possibilités
d’activités ou manifestations à venir.

Emilie Montagnon et l’équipe de l’APE

Assemblée Générale - Mardi 20 Octobre 2020
Remerciements de la Présidente à l’attention des
personnes présentes, des membres du bureau,
de la municipalité (représentée par Monsieur
Lallement), des écoles du RPI, des Francas et du
Comité des fêtes.

des animations gratuites et des activités ou
prestations avec une participation financière.
Bilan moral :
Rappel des manifestations proposées cette
année :
D’abord des moments de partage offerts par
l’association :
- Le pot de rentrée : moment récréatif
autour de jeux à la salle communale qui a
permis d’accueillir les nouveaux arrivants

Bref retour en arrière : l’APE a été fondée au
printemps 2019 avec une mise en route effective
en septembre 2019. La volonté est de permettre
de créer du lien dans le RPI, en étroite
collaboration avec les écoles, et de faire
bénéficier aux parents et à leurs enfants, à la fois
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(enfants et parents) au RPI, cette
manifestation a été appréciée des
parents et pourrait être renouvelée
chaque année.
-

Les Ateliers Créatifs : deux demijournées, à la salle des fêtes de Thoraise,
autour de créations d’objets de
décoration « faits main » pour les enfants
et leurs familles, l’essentiel des objets
étant mis en vente lors du marché de
Noël.

-

La boum de Carnaval : une fin de journée
en musique, costumée, qui a été un vrai
succès.

organiser des prestations gratuites au cours de
l’année.
En cette rentrée, la dotation destinée aux écoles
a été décidée par le bureau à hauteur de 100
euros par classe (soit 5 fois plus que l’an passé).
L’adhésion cette année sera gratuite pour toutes
les familles au vu du contexte et du peu de
visibilité sur les manifestations possibles.
L’APE a rencontré les enseignantes début
octobre et des projets sont en cours de réflexion
(sorties Musées, intervention du Pavillon des
sciences, acquisition de livres…) l’APE
soutiendra autant que faire se peut les projets
mis en place.
Des commandes groupées sont à l’étude et
seront proposées tout au long de l’année.
Un état d’esprit engagé, volontaire, et optimiste
est partagé entre l’équipe enseignante et l’APE.

Et deux grandes manifestations :
-

-

Le Marché de Noël, à la salle communale,
avec vente de Sapins, la présence d’une
quinzaine d’exposants dans la salle
communale
et
une
petite
restauration/buvette
La bourse de Puériculture

L’APE se projetait sur l’organisation de la fête de
l’école en juin mais la crise sanitaire et le
confinement ont bloqué tous les projets.
Dans le contexte sanitaire actuel, l’APE se veut
très prudente et aucune manifestation n’est
encore projetée sur cette année. Seule la vente
des sapins début décembre se poursuit pour le
moment. Cette reprise est en demi-teinte mais
dans un esprit résolument optimiste et en
collaboration avec les écoles.
L’équipe enseignante tient à remercier l’APE
pour les manifestations, le soutien des projets
scolaires
et les gestes en direction des
maîtresses. La vidéo des enfants du RPI, durant
le confinement a été saluée avec beaucoup
d’émotion et pourrait donner de nouvelles idées
pour l’avenir.
La municipalité se dit attachée aux associations
et soutiendra de sa place les projets en mettant
à disposition par exemple des moyens de
communication ou du matériel si nécessaire.

Election du nouveau bureau
Les statuts de l’association permettent la
démission du bureau chaque année.
C’est non sans émotion que la présidente
annonce sa démission et sa décision de ne pas
se représenter pour un second mandat pour des
raisons personnelles ; mais c’est aussi avec
fierté pour le travail accompli et la
reconnaissance de l’énergie et de l’engagement
des membres du bureau et des membres actifs
de l’association.
Seront élus à l’unanimité :
- Présidente : Emilie Montagnon, viceprésidente : Cécile Bernard

-

Trésorière : Annabelle Sanson, vicetrésorière : Julie Nicolet

-

Secrétaire : Nelly Chevalier,
secrétaire : Sébastien Barlot

vice-

Les personnes présentes font émerger de
nombreuses idées de projets à réfléchir et à
construire si le contexte sanitaire le permet
(nettoyage du village, ramassage de piles
usagées, ateliers produits écolos, vente de
pizzas, manifestations sportives……..) bref
l’APE est en veille mais se montrera active à tout
moment.
Une réunion est d’ores et déjà prévue le mardi
17/11 à la salle des associations.

Bilan financier
Bilan positif en seulement une petite année
d’existence, un bilan excédentaire de plus de
3000 euros. Les manifestations ont permis des
recettes conséquentes, suffisantes pour pouvoir

La présidente lèvera la séance.
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Avec 1489 participants, dont 762 Vététistes et 727 Marcheurs, notre 3ème
édition fut un réel succès.
Mr le préfet nous a adressé un courrier, nous félicitant de notre mise en
place des mesures sanitaires liées au Covid 19.
-ème
Cette 3 édition fut marquée par notre participation financière, de 1€ par
participant, à l’association ONCODOUBS.
Nous tenions à remercier tous les participants, nos 107 bénévoles, nos
partenaires ainsi que les 17 communes traversées. Sans vous, notre
manifestation ne pourrait avoir lieu.
A l’année prochaine pour de nouveaux circuits.
L’équipe Vélo Passion.

COMITE DES FETES
Cette année fut très
particulière pour tous.

Auparavant, nous vous invitons à l’ Assemblée
Générale qui se tiendra le

Le coronavirus a stoppé net
toutes les manifestations du
Comité des Fêtes

19 janvier 2021 à 20h00 à la salle
Chenassard :
ORDRE DU JOUR

En 2021 nous espérons pouvoir organiser :

-

 Un loto le 13 mars.
 Un vide-dressing le 11 avril : les
bulletins d’inscription seront disponibles
sur le site internet de la mairie et au
secrétariat de la mairie dès le 11 mars ,
suivront le vide-greniers en juin et la
bourse aux jouets en novembre.
Toutes ces manifestations ne seront
maintenues, bien sûr, que si les dispositions
sanitaires le permettent.

-

Rapport moral de la présidente
Rapport financier du trésorier
Election des nouveaux membres du
Conseil d’Administration (si démissions
ou candidatures nouvelles)
Démission du Bureau puis Election des
membres du Bureau
Projet des manifestations 2021
Questions diverses

Toutes les personnes qui souhaitent
participer à la vie du Village et rejoindre le
Comité des Fêtes pourront le faire à cette
occasion.

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour suivre nos actualités ! « Francas Montferrand le
Château » !
Bonne année !

SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Boussières recherchent des volontaires !
Contact : 06 36 87 00 34
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LUDOTHEQUE 2021
Voici les dates proposées pour la ludothèque pour l’année 2021.
Mercredi 9h à 12h (arrivée 8h30)
13/01
10/02
10/03
07/04
12/05
09/06
08/09
13/10
10/11
08/12

Vendredi 14h à 18h (arrivée 13h30)
22/01
26/02
26/03
30/04
28/05
25/06
24/09
22/10
26/11

Les dates en rouge correspondent aux vacances scolaires.

Etat civil
Naissances
MATRAS Romane, fille de MATRAS Johan et BOURTEMBOURG Aude, née le 14 juillet 2020
CARDEY Victorin Bastian, fils de CARDEY Michaël et RUELLE Sophie, né le 11 Août 2020
CARDEY Marcus Merlin, fils de CARDEY Michaël et RUELLE Sophie, né le 11 Août 2020
VANNIER Milo Michel Jean-Louis, fils de VANNIER Olivier et PRETOT Julie, né le 24 septembre 2020
DEBAYLE Margaux Pascale Isabelle, fille de DEBAYLE Bastien et MALLOIRE Bérangère, née le 9 octobre
2020
JUILLARD Hugo, fils de JUILLARD Anthony et SOUVANNAVISOUTH Viravanh, né le 28 octobre 2020

Décès
PANTALEO Joseph, décédé le 25 mars 2020
GARCIA Pierre, décédé le 7 juillet 2020
PESCE Pierre Louis Henri décédé le 4 août 2020
MARCHAL Gilbert Léon Louis décédé le 14 août 2020
RAUZIERES Jeannette veuve PROST décédée le 15 août 2020
MAIROT Gaston Jules Henri décédé le 16 août 2020
ROUSSELOT Simonne Marcelle veuve HUGOT décédée le 8 septembre 2020
HILLIER Jean-Louis décédé le 16 septembre 2020
LEUBA Jean-Paul Philippe Gilles décédé le 27 septembre 2020
REVY Anne Marie Louise épouse SUARD décédée le 5 octobre 2020
SAUNIER Robert Roger Victor décédé le 9 novembre 2020
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CONSEIL MUNICIPAL Séance du 23 septembre 2020
Le Conseil municipal s’est réuni le 23/09/2020 à
20h00, à la salle des fêtes de Montferrand-leChâteau, sur convocation régulière de M. GAILLOT,
maire de Montferrand-le-Château.
Etaient présents : M. Gaillot, R. Giancarlo, B.
Tavernier, J-M. Lallement, L. Bernard, D.
Bonzon, A. Humbert, B. Malloire, M. Jacquinot,
P. Duchézeau, I. Jacquinot, M. Cottiny, L. Brady

Par ailleurs, il attend toujours une réponse au sujet
de la publication de la déclaration de politique
générale de l'actuelle majorité au Conseil municipal.
Il attend également une réponse au sujet de la
participation d'un élu de l'opposition à la commission
d'appel d'offres (CAO). Le maire répond que la
déclaration de politique générale de la majorité sera
bientôt publiée.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal
du mercredi 22 juillet 2020 est approuvé à la majorité.

Procurations : O. Schermann à M. Gaillot, M.
Joveneau à R. Giancarlo, D. Hournon à F.
Falque

Vote : 1 voix « contre », 0 « abstention » 18 voix
« pour ».

R. Giancarlo est élu secrétaire de séance.

1. Délibération pour avenant à la convention
d'entretien de voirie

1.
2.
3.
4.
5.

ORDRE DU JOUR
Délibération pour avenant à la convention
d'entretien de voirie
Délibération de principe autorisant le maire à
recruter un agent en cas de remplacement
urgent de personnel absent
Délibération
suppression
d'un
poste
e
d'adjoint technique 1 classe et création d'un
poste d'adjoint technique à temps complet
Délibération pour l'accueil d'un apprenti en
CAP
Maintenance
de
bâtiments
de
collectivités
Délibération pour l'augmentation des
horaires de travail d'un adjoint technique
territorial principal de 2e classe 6.

6. Délibération ONF : Affouage 2020-2021
7. Délibération de modification budgétaire
(prime Covid-19, matériel bureautique,
alimentation d'un compte relatif aux salaires)
8. Délibération demande d'Admission en Non
Valeur (ANV) et Créances éteintes
9. Délibération pour l'encaissement des
chèques de remboursement des assurances
10. Délibération pour le report du prêt relais
contracté auprès du Crédit Mutuel pour le
Groupe scolaire BEPOS
11. Délibération permanente autorisant le
désherbage à la bibliothèque municipale
12. Écritures comptables
13. Questions diverses
Le maire propose aux membres du Conseil
municipal d’approuver le compte rendu de la séance
du Conseil municipal du mercredi 22 juillet 2020.
P. Duchézeau regrette que le délai imposé pour
formuler des remarques au sujet de ce compte rendu
avant sa publication ait été limité à un après-midi.
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Le Maire de MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
rappelle que la Communauté Urbaine de Grand
Besançon Métropole, exerce depuis le 1er janvier
2019 les compétences « création, aménagement et
entretien de voirie », « signalisation » et « parcs et
aires de stationnement ».
Par convention au titre de l’article L.5216-7-1 du
Code général des collectivités territoriales, GBM a
confié à la commune l’entretien courant des voiries,
parcs et aires de stationnement et de la signalisation,
comprenant les missions telles que surveillance des
chaussées, bouchage des nids de poule, entretien
des fossés et avaloirs, enlèvements des obstacles
(branches, pierres,…), fauchage des abords
enherbés, réparation de la signalisation verticale...
Cette convention a été signée le 05 avril 2019, est
valable un an renouvelable trois fois depuis le 1er
janvier 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Il y a lieu aujourd’hui de préciser ces conventions
pour les points suivants :
Mise à jour des bases de calcul suite à la CLECT
définitive ;
Précisions ou confirmation des modalités propres à
l’éclairage public ;
- Modalités de financement des prestations de
balayage de voirie.
Il est à noter que même si l’avenant n’apporte aucun
changement à la convention initiale, il doit être signé
car la convention initiale parle d’un avenant à venir.
Cet avenant ne sert donc qu’à confirmer les données
de la convention initiale.
1) MISE À JOUR DES BASES DE CALCUL
SUITE À LA CLECT DÉFINITIVE

La rémunération de l’entretien courant des voiries,
parcs et aires de stationnement et de la signalisation,
est basée sur 95% du forfait « entretien de voirie »
des Attributions de Compensation. Lors de la
signature des conventions, la CLECT n’avait pas
encore eu lieu.
Les conventions ont été basées sur les estimations
connues au 30 novembre 2018. Une première
CLECT a depuis eu lieu le 7 février 2019, puis la
CLECT définitive a eu lieu le 26 septembre 2019.
Les conventions prévoyant un avenant pour mettre
à jour ces données, il y a donc lieu maintenant de
mettre à jour les forfaits de rémunération avec les
données définitives.

La commune, en raison d’un équipement particulier
et du savoir-faire des services techniques, assure
plus que les missions correspondant à l’entretien de
voirie confiées par la convention initiale : balayage
mécanique de voirie une fois par an. Les missions
concernées sont réalisées en régie par les services
techniques. GBM a accepté de rembourser à la
Commune les prestations qu’elle exécute pour le
compte de GBM, dorénavant compétente en voirie.
Le coût de ces prestations est évalué à partir d’un
état de réalisation que la Commune devra fournir en
fin d’année, et sur la base financière des marchés
que GBM a contracté en la matière. Il sera reversé à
la commune en l’ajoutant annuellement au forfait
d’entretien de l’année suivante.

Pour la Commune de Montferrand-le-Château, les
quantités définitives n’ont pas changé, il ne s’agit
que de les confirmer car il n’y a pas d’impact
financier.

Les membres du conseil municipal sont invités
à:
- se prononcer sur l’avenant à la convention
d’entretien de la voirie avec Grand Besançon
Métropole ;
Il est rappelé que ce montant correspond à 95% de
autoriser Le Maire, ou son représentant, à
ce que la commune verse en Attributions de
signer l’avenant.
Compensation au titre de l’entretien de voirie. Les 5%
restant correspondent à des prestations que GBM
assure en direct (entretien des séparateurs
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
d’hydrocarbures, élagages des arbres d’alignement,
délibéré, le Conseil municipal décide à
entretien des feux de signalisation).
l'unanimité :
Pour les années suivantes, à partir de 2020, le
montant sera basé sur les données définitives,
régularisé en fin d’année et actualisé comme le
prévoit la convention initiale.
2) PRÉCISIONS DES MODALITÉS
PROPRES À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
POUR CERTAINES COMMUNES

-

d'approuver l’avenant à la convention
d’entretien de la voirie avec Grand Besançon
Métropole ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »

La convention initiale prévoyait de confirmer
certaines données qui n’étaient pas connues à la
date de signature.
Prise en charge des frais d’abonnement et d’énergie
La commune a transféré l’éclairage public
accessoire des voies transférées, mais elle a choisi
également, pour des raisons techniques, de
transférer l’éclairage des voies non transférées qui
forme un réseau électrique continu avec l’éclairage
des voies transférées, les montants correspondant
étant appliqués sur leurs attributions de
compensation. Ce choix a été validé définitivement
par la CLECT du 26 septembre 2019, et le présent
avenant précise cette décision. Seul l’éclairage
d’ornement (églises, fontaines,…) continue de
relever de la compétence de la commune.
3) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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2. Délibération de principe autorisant le
maire à recruter un agent en cas de
remplacement urgent de personnel
absent
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l'unanimité des votants :
-

d'autoriser le maire à recruter un agent en
cas de remplacement urgent.
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 1 « abstention » ; 18 voix
« pour »
3. Délibération suppression d'un poste
d'adjoint technique 1e classe et création d'un
poste d'adjoint technique à temps complet

J.-M. Lallement présente le dossier.
Le maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer
l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit
de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade. En cas de suppression
d’emploi, la décision est soumis à l’avis préalable
du Comité Technique.
La délibération doit préciser les grades
correspondants à l’emploi créé.
Considérant le tableau des emplois adopté par
l’assemblée délibérante ;
Considérant la nécessité de supprimer un emploi
d’adjoint technique principal 1ère classe en raison
d’un départ en retraite d’un agent en 2019 ;
Le maire propose à l’assemblée :
La suppression d’un emploi d’adjoint technique
principal 1èreclasse permanent à 35 heures.
Le tableau des emplois modifié à compter du 1er
septembre 2020
Grade : adjoint technique principal 1ère classe
Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 1
La création d’un emploi d’adjoint technique
permanent à 35 heures.
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter
du 1er septembre 2020
Grade : adjoint technique
Ancien effectif : 5
Nouvel effectif : 6
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative
aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ; Sous réserve de l’avis du
Comité Technique ;

Service

DECIDE :
- d’adopter les modifications du tableau des
emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux
charges des agents nommés dans les emplois
seront inscrits au budget, chapitre 012 ;
-

de mandater et autoriser le maire à signer tout
document lié à ce dossier.

ADOPTÉ : à l'unanimité
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
4. Délibération pour l'accueil d'un apprenti en
CAP Maintenance de bâtiments de
collectivités
J.-M. Lallement présente le dossier.
Le maire informe l’assemblée :
L’apprentissage permet à des personnes âgées de
16 à 25 ans (travailleurs handicapés : pas de limite
d’âge supérieure d’entrée en formation) d’acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et
de les mettre en application dans une collectivité
territoriale.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Notre commune peut donc décider d’y recourir.
Cette démarche nécessite de nommer un maître
d’apprentissage au sein du personnel communal.
Celui-ci aura pour mission de contribuer à
l’acquisition par l’apprenti(e) des compétences
correspondant à la qualification recherchée ou au
titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître
d’apprentissage disposera pour exercer cette
mission du temps nécessaire à l’accompagnement
de l’apprenti(e) et aux relations avec le C.F.A.
(Centre de formation des apprentis). De plus, il
bénéficiera de la nouvelle bonification indiciaire de
20 points.
Le maire propose à l’assemblée :
- de conclure pour la rentrée scolaire 2020 le
contrat d’apprentissage suivant :

Diplôme préparé

Durée de la formation

Service technique (maintenance des CAP maintenance de bâtiments 2 ans
locaux et entretien des espaces
de collectivité (2ème année)
verts)

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant
diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du
travail ;
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992
modifié pris en application de la loi n° 92-675 du 17
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage et à la formation professionnelle et
plus particulièrement le chapitre II concernant
l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial ;

Vu le Code forestier et en particulier les articles
L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.212-1 à L.212-4,
L.214-3, L.214-5, L.243-1 à L.243-3.
Exposé des motifs :
Le Maire rappelle au Conseil municipal que :
•

•

Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la
rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial ; DECIDE :
-

-

d’adopter la proposition du maire,
d’autoriser le maire à signer tout document
relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d’apprentissage ainsi que la convention
conclue avec le Centre de Formation
d’Apprentis,
d’inscrire
au
budget
les
crédits
correspondants.

•

ADOPTÉ : à l’unanimité
Vote : 0 voix « contre » ; 0 « abstention » ; 19 voix
« pour »
5. Délibération pour l'augmentation des
horaires de travail d'un adjoint technique
territorial principal de 2e classe

•

J.-M. Lallement présente le dossier.

•

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l'unanimité des votants :
- d’augmenter le temps de travail de l’adjoint
technique territorial principal de 2e classe,
qui passera de 17h30 X 36 semaines, soit
630 heures par an, à 22h30 X 36 semaines,
soit 810 heures par an, à compter du 1er
octobre 2020.
- de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 1 « abstention » ; 18 voix
« pour »

la mise en valeur et la protection de la forêt
communale sont reconnues d'intérêt général.
La forêt communale de MONTFERRAND LE
CHATEAU, d’une surface de 182ha étant
susceptible d'aménagement, d'exploitation
régulière ou de reconstitution, elle relève du
Régime forestier ;
cette forêt est gérée suivant un aménagement
approuvé par le Conseil municipal et arrêté par
le préfet en date du 06/02/2001. Conformément
au plan de gestion de cet aménagement, l’agent
patrimonial de l’ONF propose, chaque année,
les coupes et les travaux pouvant être réalisés
pour optimiser la production de bois, conserver
une forêt stable, préserver la biodiversité et les
paysages ;
L’affouage qui fait partie intégrante de ce
processus de gestion, est un héritage des
pratiques communautaires de l’Ancien Régime
que la commune souhaite préserver. Pour
chaque coupe de la forêt communale, le conseil
municipal peut décider d'affecter tout ou partie
de son produit au partage en nature entre les
bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction
de leurs besoins domestiques, et sans que ces
bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui
leur ont été délivrés en nature (Articles L.243-1
du Code forestier).
L’affouage étant partagée par foyer, seules les
personnes qui possèdent ou occupent un
logement fixe et réel dans la commune sont
admises à ce partage.
La commune a fait une information auprès des
habitants pour connaître les foyers souhaitant
bénéficier de l’affouage durant la campagne
2020-2021.
En conséquence, il invite le Conseil municipal à
délibérer sur la campagne d’affouage 20202021 en complément de la délibération
concernant l’assiette, la dévolution et la
destination des coupes.

Considérant l’aménagement en vigueur et son
programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes
proposé par l’ONF ;
Considérant la délibération sur l’assiette, la
dévolution et la destination des coupes de l’année
2020 en date du 31/10/2019.

6. Délibération ONF : Affouage 2020-2021
F. Falque présente le dossier.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
destine le produit des coupes (houppiers,
taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles
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1, 2, 3, 4, 5 d’une superficie cumulée de 24.98 ha à
l’affouage sur pied ; arrête le rôle d’affouage joint à
la présente délibération ;
désigne comme garants :

M. Didier BONZON,

M. Jean-Michel LALLEMENT,

M. Franck FALQUE;
arrête le règlement d’affouage joint à la
présente délibération ;
fixe le volume maximal estimé des portions à
10 stères ; ces portions étant attribuées par
tirage au sort ;
fixe le montant de la taxe d’affouage à 8,00 €
le stère ;
fixe les conditions d’exploitation suivantes :

-

-












L’exploitation se fera sur pied dans le
respect
du
Règlement
national
d’exploitation forestière.
Les affouagistes se voient délivrer du
taillis, des perches, des brins, de la petite
futaie et des houppiers désignés par
l’ONF. Des tiges nécessitant l'intervention
préalable d'un professionnel pourront être
abattues par la commune avant mise à
disposition aux affouagistes. Elles seront
dans ce cas mises à disposition sur coupe.
Le délai d’exploitation est fixé au 15 avril
2021. Après cette date, l’exploitation est
interdite pour permettre la régénération
des peuplements. Au terme de ce délai, si
l’affouagiste n’a pas terminé l’exploitation
de sa portion, il sera déchu des droits qui
s’y rapportent (Articles L.243-1 du Code
forestier).
Le délai d’enlèvement est fixé au 31 août
2021 pour permettre la sortie du bois sur
sol portant en dehors des périodes
pluvieuses.
Les engins et matériels sont interdits hors
des chemins et places de dépôt, en raison
du préjudice qu’ils pourraient occasionner
aux sols forestiers et aux peuplements.
Les prescriptions particulières propres à
chaque portion sont spécifiées dans le
règlement d’affouage.

A/ Ajout de crédits au compte : c/2183
Matériel de bureau et informatique (dépense
d’investissement)
(achat ordinateur portable (1 246.80 €) + Chaise
ergonomique (environ 500 €) + divers) c/2183
+
2 000 € pris sur l’excédent budgétaire section
fonctionnement (896 889.22 €) Solde excédent de
fonctionnement après : 894 889.22 €
Ecritures à passer :
Dépenses fonctionnement DF : cpte 023 + 2 000 €
Dépenses Investissement DI : cpte 2183 + 2 000 €
Recette d’Investissement RI : cpte 021 + 2 000 €
B/ Ajout de crédits aux comptes 64118 et 64138
Prime exceptionnelle COVID19
Personnel titulaire (2435 €) et personnel non titulaire
(1335 €) autres indemnités
Ecritures à passer :
Dépenses fonctionnement DF : cpte 64118 + 2 435
€ ; DF : cpte 64135 + 1 335 €
Soit la somme de 3 770 € pris sur l’excédent
budgétaire section fonctionnement (894 889.22 €)
Solde excédent de fonctionnement après : 891
119.22 €
C/ Ajout de crédits aux comptes 6413 Personnel
non titulaire
Il apparaît un solde négatif sur le compte 6413,
après traitement des salaires du mois d’Août. Il avait
été prévu au BP 2020, la somme de 25 000 € et à ce
jour réalisé 30 996.87 €
Ecriture à passer :

Autorise le Maire à signer tout document afférent.

Dépenses fonctionnement DF : cpte 6413 20 000 €

Vote à l'unanimité : 0 voix « contre » ; 0 abstention ;
19 voix « pour »

Soit la somme de 20 000 € pris sur l’excédent
budgétaire section fonctionnement 891 119.22 €

7. Délibération de modification budgétaire
(prime Covid-19, matériel bureautique,
alimentation d'un compte relatif aux salaires)

Solde excédent de fonctionnement après : 871
119.22 €

-

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l'unanimité :

B. Tavernier présente le dossier.
Mouvements de crédits
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d'autoriser la modification budgétaire telle
qu'exposée ci-dessus ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

9. Délibération pour l’encaissement des chèques
de remboursement des assurances

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »

Dans la délibération du 24 juin 2020, (n° 24/20),
concernant les délégations au maire, il n’a pas été
précisé que le maire était autorisé à encaisser les
chèques des assurances (remboursement).

-

8. Délibération demande d'Admission en Non
Valeur (ANV) et Créances éteintes
B. Tavernier présente le dossier.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
notamment la procédure relative aux créances
irrécouvrables,
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé
par le comptable public en date du 28/11/2019 et du
05/08/2020, pour la somme de 465.50 €.
Les crédits au chapitre 65, compte 6541 sont de 500
€. (prévu au BP 2020)
Considérant sa demande d’admission en non-valeur
des créances n’ayant pu faire l’objet de
recouvrement après mise en œuvre de toutes les
voies d’exécution,
Considérant que les dispositions prises lors de
l’admission en non-valeur par le conseil municipal
ont uniquement pour objet de faire disparaître de la
comptabilité les créances irrécouvrables,
Concernant la créance éteinte d’un montant de
223.43 €, la trésorerie est en attente du document
du mandataire judiciaire attestant la CIA.
Les crédits au chapitre 65, compte 6542 sont de 500
€. (prévu au BP 2020)
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l'unanimité :
-

-

-

d’admettre en non-valeur les créances
irrécouvrables pour 2020, pour un montant
total de 465.50 €, les crédits nécessaires
sont prévus au budget (cpt 6541 : 500 €)
d’admettre en créances éteintes un montant
de 223.43 € pour liquidation judiciaire, les
crédits nécessaires sont prévus au budget
(cpt 6542 : 500 €)
d’autoriser le maire à signer toutes les pièces
se rapportant à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »

B. Tavernier présente le dossier.

Conformément au code Général des Collectivités
Territoriales et afin de faciliter les missions, le maire
demande au Conseil municipal de prendre une
délibération lui accordant la délégation suivante :
Contrat d’assurance : autorisation d’encaisser des
chèques de remboursement des assurances suite à
sinistres.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l’unanimité :
-

-

d'autoriser le maire à encaisser des chèques
de remboursement des assurances suite à
sinistres ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
10. Délibération pour le report du prêt relais
contracté auprès du Crédit Mutuel pour le
Groupe scolaire BEPOS
M. Cottiny présente le dossier.
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en
avoir débattu, le Conseil municipal, à l'unanimité,
après avoir pris connaissance du dossier prêt relais
Crédit Mutuel de 2 800 000 €,
a. décide de modifier les caractéristiques (date
d'échéance) de ce prêt relais inscrit dans nos
livres sous le numéro 0304 code hélios. Les
modalités
de
ce
prêt
étaient
le
remboursement à compter de l'échéance du
31/03/2021, dont il convient de reporter cette
date d'échéance au 31/12/2022.
b. Ce report est dû à des retards des
entreprises dans la poursuite des travaux
Groupe Scolaire.
c. Le taux fixe de 0.33 % est maintenu.
d. Les périodes d'amortissement des intérêts
sont prorogés, échéance 31 mars, 30 juin, 30
septembre et le 31 décembre de chaque
année jusqu'au remboursement intégral du
capital.
e. prend l'engagement, au nom de la commune,
d'inscrire en priorité chaque année, en
dépenses obligatoires à son budget, les

20

sommes nécessaires au remboursement des
échéances,
f. donne tout pouvoir au maire pour signer
l'avenant du contrat de prêt et l'acceptation
de toutes les conditions de remboursement
qui y sont insérées, et s'engage à soumettre
au visa de M. le Préfet la présente
délibération.
Par ailleurs, le maire pourra conclure tout avenant
destiné à introduire dans le contrat prorogé la
caractéristique date d'échéance du prêt.
Délibération exécutoire de plein droit conformément
aux dispositions de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982.
En tant qu'administrateur honoraire de la banque
concernée,
96M.
Marc
el Cottiny ne participe pas au vote.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 18 voix
« pour »
11. Délibération permanente autorisant
désherbage à la bibliothèque municipale

le

J.-M. Lallement présente le dossier.
Le responsable de la bibliothèque municipale
recense
régulièrement
les
documents
correspondants aux critères de désherbage pour
cause d’usure ou d’obsolescence.
Les documents usés ou obsolètes sont ensuite
retirés du fonds et du catalogue de la bibliothèque
municipale.
Certains de ces documents sont alors proposés sur
le stand de la bibliothèque lors de la fête du village,
alimentent éventuellement les boîtes à livres de la
commune ou sont donnés à des associations si c'est
opportun.

12. Écritures comptables
Pas de point à traiter
13. Questions diverses
Travaux de l'école :
Le maire rapporte que presque toutes les
entreprises engagées pour les travaux de l'école ont
rattrapé le retard dû à la Covid-19. Seule l'entreprise
Eco Peinture n'a pas encore rattrapé ce retard.
Par ailleurs, l'entreprise SFCA rencontre un
problème. En effet, les travaux effectués pour la
pose du toit en toile de l'école ont été refusés.
L'entreprise a confirmé ne pas posséder le savoirfaire nécessaire pour refaire les travaux en
conformité avec les exigences initiales. Par
conséquent, elle propose de réaliser un toit en tôle,
moyennant un surcoût d'un montant de 9 600 €
environ à la charge de la commune. L'assistant à
maîtrise d'ouvrage ne se prononce pas sur cette
question, considérant seulement que le tarif est
raisonnable.
Le maire sollicite l'avis du Conseil municipal.
Après un débat qui souligne que les marchés publics
sont établis afin de garantir l'impartialité vis-vis des
entreprises et qu'incidemment il est nécessaire de
veiller au respect des engagements définis
initialement, le Conseil municipal décide à
l'unanimité d'étudier la pérennité de toutes les
solutions envisageables et approuve la proposition
actuelle de l'entreprise SFCA de remplacer le toit en
toile de l'école par un toit en tôle, mais désapprouve
le surcoût à la charge de la commune d'un montant
de 9 600 € environ.

Il est proposé d'adopter une délibération
permanente autorisant le désherbage à la
bibliothèque municipale, comme c'est couramment
l'usage concernant la gestion bibliothéconomique
d'un service de lecture publique.

Les membres du Conseil municipal jugent à une
large majorité que ce type de problème relève
normalement du maître d'œuvre.

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à
l'unanimité :

D'autre part, l'entreprise Eco Peinture qui devait
effectuer la pose de briques acoustiques s'avère
incapable de réaliser le travail.
L'architecte propose contre rémunération de chiffrer
l'installation d'un habillage en bois qui remplacerait
ces briques. Le Conseil municipal se prononce
contre ce surcoût qui n'est pas du fait de la commune.
D'autre part, l'architecte a présenté à la commune
une facture d'un montant de 41 760 € pour le travail
supplémentaire lié au Covid-19.

-

-

d'autoriser de façon permanente le
désherbage à la bibliothèque municipale
dans le cadre de la gestion courante de la
bibliothèque.
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
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Vote : 19 voix « contre » ; 0 abstention ; 0 voix pour

Le délai de livraison des travaux devant initialement
s'achever avant le déclenchement de la crise
sanitaire actuelle, il est jugé exagéré de demander

une telle somme, indépendamment du fait que le
travail supplémentaire est indéniable.
De plus, concernant le chemin piétonnier, des
demandes de devis sont en cours pour la pose d'un
revêtement moins abrasif. Un devis pour des pavés
a déjà été établi pour un montant de 27 000 €.
En outre, les frais d'étude relatifs à la porte qui n'était
pas prévue dans le projet et qui permettrait l'accès à
des véhicules se montent à 6 000 €.
Le maire rappelle que la livraison de l'école était
prévue fin janvier 2021.
Nouveaux travaux :
Le maire expose aux membres de l'assemblée les
nouveaux travaux qui seront entrepris :

L'école maternelle sera réhabilitée en crèche
et accueillera la mairie ;

L'école de la Gare sera réhabilitée en maison
des aînés ;

L'école du haut du village sera réhabilitée en
appartements ;

La mare du haut du village sera réhabilitée.
Le maire demande aux responsables des
commissions concernées de lancer l'étude de ces
travaux et propose la création d'une commission
pour la réalisation de la maison des aînés.
La réhabilitation de la mairie actuelle, ainsi que la
salle polyvalente, sont abandonnées, ainsi que
l'installation de la nouvelle bibliothèque dans les
locaux réhabilités de l'école maternelle.
P. Duchézeau demande comment seront financés
ces nouveaux travaux et s'interroge concernant le
coût des projets d'investissement de la nouvelle
équipe municipale. Le maire répond que les
financements seront définis une fois que les
commissions concernées auront établi les coûts
définitifs des travaux envisagés.
Sur proposition du maire et après en avoir
débattu, le Conseil municipal décide à la
majorité :
-

d'approuver la réhabilitation de l'école
maternelle en crèche et mairie ;
d'approuver la réhabilitation de l'école de la
Gare en maison des aînés ;
d'approuver la réhabilitation de l'école du
haut du village en appartements ;
d'approuver la réhabilitation de la mare du
haut du village.

Vote : 1 voix « contre » ; 0 abstention ; 18 voix
« pour »
Recrutement d'agent catégorie A ou B :

Monsieur le Maire, associé avec M. Lallement,
présente le dossier.
Un audit réalisé durant la précédente mandature a
établi que le personnel administratif de mairie n'était
pas suffisant au regard des tâches qui lui sont
attribuées et vis-à-vis de communes comparables.
Le contrat de l'agent catégorie C recruté en CDD
suite à cet audit n'a pas été reconduit car il n'était
pas qualifié en comptabilité.
P. Duchézeau assure que cet agent avait été recruté
en tant qu'agent polyvalent et non en tant que
comptable.
Toutefois, le maire et R. Giancarlo sont en
désaccord et réaffirment que l'agent avait été recruté
pour s'occuper de la comptabilité.
P. Duchézeau interpelle le maire sur le manque de
transparence et de lisibilité de sa gestion du
personnel (recrutement d'un Directeur général des
services (DGS), d'un apprenti, d'une Atsem, et non
renouvellement de l'agent catégorie C recruté en
CDD).
J.-M. Lallement est surpris de cette question car le
recrutement pour le poste d'Atsem a été voté lors de
la précédente séance du Conseil municipal.
Le maire et J.-M. Lallement expliquent que l'annonce
pour le recrutement du cadre A a été publiée par le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Doubs, mais qu'il s'agissait d'une erreur.
En effet, cette annonce a ensuite été retirée et a été
remplacée par l'annonce pour le recrutement d'un
agent comptable.
Sur proposition du maire et après en avoir débattu,
le Conseil municipal décide à la majorité d'approuver
le recrutement d'un agent catégorie A ou B afin
notamment de suppléer l'agent comptable
actuellement en arrêt maladie.
Vote : 1 voix « contre » ; 0 abstention ; 18 voix pour
Recrutement d'un agent en CDD chargé de la
comptabilité pour une durée de travail de 12
heures de travail hebdomadaires :
J.-M. Lallement présente le dossier.
Cet agent préparerait le travail à effectuer par l'agent
comptable de la commune d'Avanne-Aveney qui
supplée pour une durée de travail de 7 heures
hebdomadaires l'agent comptable actuellement
absent.
Sur proposition du maire et après en avoir débattu,
le Conseil municipal décide à la majorité d'approuver
le recrutement d'un agent en CDD chargé de la
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comptabilité pour une durée de travail de12 heures
hebdomadaires, en complément de l'agent
comptable de la commune d'Avanne-Aveney qui
supplée pour une durée de travail de 7 heures
hebdomadaires l'agent comptable actuellement
absent.

De nombreux représentants ont voté « contre » cette
proposition ou se sont abstenus, ce qui est inédit.
Selon la présidente, le coût de ladite disposition est
estimé à 20 000 € en semaine et 10 000 € le samedi.

Vote : 1 voix « contre » ; 0 abstention ; 18 voix
« pour »

L. Bernard explique qu'une réunion de la
Commission Périscolaire avec les Francas et la
responsable de la restauration scolaire a permis de
définir une action destinée à lutter contre le
gaspillage alimentaire. Cette action consiste à
diminuer le rab et réorienter les restes alimentaires.
Ce dispositif s'appliquera à partir du lundi 28
septembre 2020 et évoluera au fur et à mesure de
sa mise en place. Pour les Francas, il s'agit d'une
expérimentation qui sera menée à Montferrand-leChâteau.

Tour de table et travail des commissions
L. Brady informe l'assemblée que la ludothèque La
Toupie de l'association Familles Rurales a repris ses
activités.
Les prochaines dates de leurs interventions sont les
25 septembre 2020, 14 et 23 octobre 2020, et la
ludothèque accueillera jusqu'à 15 personnes
maximum, pendant 45 minutes.
La crèche a demandé la réservation de la salle
Chenassard tous les mardis matin, sauf la troisième
semaine du mois
.
Mme Vachot, du Relais Petite Enfance, est
intervenue auprès de la commune pour présenter les
activités de l'association.

Commission Périscolaire :

Un changement de directrice des Francas a eu lieu
en interne.
La convention liant la commune aux Francas
s'achèvera en 2021 et une étude sera menée par la
Commission Périscolaire au sujet de la poursuite de
ce partenariat et de la possibilité d'un
fonctionnement en régie.

A Humbert fournit au Conseil municipal les
renseignements relatifs à la formation secourisme
premier secours (PSC1).
Deux possibilités existent : soit la formation
dispensée à Besançon centre qui est proposée pour
8 à 10 personnes pour un montant de 650 € (600 €
pour les associations), soit celle qui est proposée par
l'Union départementale des sapeurs-pompiers au
tarif de 65 € par personne pour 8 heures de
formation.

Commission travaux :

L. Brady précise que certains employés avaient
précédemment été formés, mais que le recyclage
qui s'effectue tous les deux ans n'a pas été suivi.
Grand Besançon Métropole (GBM) :

P. Duchézeau souhaiterait connaître l'état
d’avancement du projet d’aménagement du Crédit
Mutuel à l'angle de la RD 105 et de la rue du Pré aux
Loups. Le maire répond qu'un rendez-vous avec le
promoteur est prévu.

L. Bernard rapporte qu'une réunion du GBM a eu lieu
fin août concernant les placements des
représentants dans les différents syndicats et
commissions. Elle a été élue titulaire du Schéma de
cohérence territoriale (ScoT) et fait partie de la
Commission Rayonnement, aménagement du
territoire, prospective et coopérations.

M. Cottiny annonce qu'il a été nommé Trésorier
adjoint de l'Union départementale des associations
familiales (UDAF) du Doubs, fait partie de la
commission du Droit au logement opposable (Dalo),
est représentant de Grand Besançon Habitat (GBH)
et Habitat 25, et fait partie de la commission de
surendettement de l'UDAF.

Conseil communautaire :

Il annonce également qu'il attend 2021 et
démissionnera probablement du Conseil municipal.
La municipalité aimerait qu'il finisse son mandat afin
de profiter de ses conseils avisés.

L. Bernard rapporte que le Conseil communautaire
s'est réunit début septembre après l'élection de la
nouvelle présidente, Anne Vignot. Celle-ci a
médiatisé sa proposition de transports gratuits en
cas de pics de pollution dans le GBM.

F. Falque informe l'assemblée que la programmation
des travaux de voirie prévus en 2021 est en cours et
qu'une réunion de secteur aura lieu le 15 octobre
2020.
P. Duchézeau demande quand les comptes rendus
des commissions municipales seront communiqués.
R. Giancarlo répond qu'ils ont été distribués dans les
casiers des conseillers municipaux.

S. Equoy Hutin souhaiterait que la commune
soutienne les enseignants du collège Voltaire qui ont
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fait grève début septembre pour alerter leur
hiérarchie, les parents d'élèves et les élus du
manque de mixité sociale croissant qui s'avère
problématique pour cet établissement scolaire.
Les enseignants demandent un conseiller principal
d'éducation (CPE), un documentaliste, des heures
supplémentaires en langues, un secrétaire de
direction et des agents de service pour les
remplacements.
Le maire évoque l'éventualité pour les communes de
mettre en commun leur soutien aux revendications
des enseignants.
B. Tavernier rapporte que la prime prévue pour les
agents recenseurs et l'agent coordonnateur ne
pourra pas être versée car le Trésor public a signalé
que cela n'est pas conforme aux règles établies
fixant le cadre du contrôle de l'argent public.
Placée dans cette situation, l'équipe municipale
cherche un moyen de dédommager les intéressés.
Le maire précise néanmoins que la solution adoptée
devra respecter scrupuleusement les règles en
vigueur.
P. Duchézeau remarque que la commune a acheté
un ordinateur portable pour le maire et un fauteuil
ergonomique pour la secrétaire comptable. Le maire
confirme ces faits.
Commission Communication :
R. Giancarlo signale qu'une première réunion de la
Commission Communication a eu pour objet, entre
autre, de préparer un projet de mise en place de
panneaux lumineux qui sera présenté au Conseil
municipal.
Le panneau lumineux actuel est en panne et le
prestataire concerné propose de rétrocéder à la
commune le matériel après la réparation, pour un
montant de 50 €.
Les volontaires qui s'étaient manifestés pour
confectionner des panneaux en bois destinés à la
décoration de l'espace public communal lors des
fêtes de Noël s'impatientent car ils attendent les
informations et moyens nécessaires.
Le travail à ce sujet est en cours et les volontaires
seront informés dès que possible.
Les employés communaux seront chargés
d'effectuer l'inventaire du matériel disponible.
Un groupement de commande GBM sera proposé
l'année prochaine afin d'optimiser les coûts du
renouvellement des décorations de Noël, donc la
commission juge plus opportun de louer
l'équipement cette année.
Le bulletin communal sera livré le vendredi 25
septembre 2020.
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Le maire précise qu'il souhaiterait que les articles
rédigés par les élus soient signés au nom d'un
groupe de personnes concernées car le travail
effectué pour la commune est mené collectivement.
P. Duchézeau souhaiterait être informé de la
décision du maire concernant l'exercice du droit
d'expression de l'opposition dans le bulletin
communal.
Le maire répond que le droit d'expression de
l'opposition n'est pas personnel et doit donc
normalement être exercé par tous les membres de
cette opposition.
R. Giancarlo demande aux élus s'ils sont d'accord
pour continuer à distribuer le bulletin communal
comme c'était l'usage jusqu'à maintenant, et de lui
communiquer leurs réponses, sachant que les 19
circuits de distribution actuels fonctionnent bien et
qu'ordinairement le recours à des volontaires est
envisageables en cas d'indisponibilité. Un élu refuse.
Les membres du comité de lecture du bulletin
communal sont M. Gaillot, directeur de la publication,
S. Equoy Hutin, L. Grosjean, R. Giancarlo et J.-M.
Lallement.
Associations et subventions :
R. Giancarlo relate le déroulement très satisfaisant
de la manifestation La Thormontbou de l'association
Vélo Passion, car il souhaite donner de la visibilité à
l'engagement de la commune vis-à-vis des
associations, suite à l'attribution de la subvention
afférente accordée lors d'un précédent Conseil
municipal.
Il communiquera prochainement au sujet de la
demande de subvention de l'école de musique de
Grandfontaine, maintenant que la fusion qui était en
cours est effective.
Centre communal d'action sociale (CCAS) :
R. Giancarlo rappelle que le CCAS est tenu
d'organiser un suivi des personnes à risques en cas
d'alerte canicule de niveau Orange.
Par conséquent, les élus du CCAS et les autres
membres nommés par le maire, soit J. Servin, M.
Mercet, J.-C. Gardet et C. Mesnier, se sont mobilisés
dans ce but et ont téléphoné régulièrement aux
personnes recensées pour s'assurer de leur sécurité.
Les pompiers sont chargés d'appeler les communes
afin de contrôler le dispositif et d'empêcher tout
dysfonctionnement.
Le CCAS a octroyé un logement pour raison
d'urgence.
Les autres demandes de logement en cours seront
étudiées par la Commission Logement.

L. Bernard rapporte que le projet de marché des
producteurs locaux en intercommunalité avec
Thoraise, Grandfontaine et Boussières a été étudié
lors de rencontres avec les représentants de ces
communes.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance
à 22h37.

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 26 novembre 2020
Le Conseil municipal s’est réuni le 26/11/2020 à
19h00, à la salle des fêtes de Montferrand-leChâteau, sur convocation régulière de M. Michel
GAILLOT, maire de Montferrand-le-Château.
Etaient présents : M. Gaillot, R. Giancarlo, B.
Tavernier, J.-M. Lallement, L. Bernard, F. Falque,
S. Equoy Hutin, L. Grosjean, D. Bonzon, A.
Humbert, B. Malloire, M. Jacquinot, P.
Duchézeau, I. Jacquinot, M. Cottiny, L. Brady, O.
Schermann, M. Joveneau, D. Hournon

P. Duchézeau annonce qu'il votera « contre » car,
bien qu'il concède que la plupart de ses remarques
figurent dans ce compte rendu, celui-ci ne
mentionne pas le fait qu'il n'a pas été sollicité pour
faire partie du comité de lecture du bulletin
communal.
Le compte rendu de la séance du Conseil municipal
du mercredi 23 septembre 2020 est approuvé à la
majorité.
Vote : 1 voix « contre », 0 « abstention », 18 voix
« pour »

R. Giancarlo est élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Délibération participation de la commune
de Thoraise aux frais du périscolaire pour
l’année 2019
Délibération participation de la commune
de Thoraise aux frais de scolarité 2019
Délibération tarifications
ramassage
scolaire pour les familles et les
communes
Délibération Fonds d’aide aux accédants
à la propriété en difficulté (FAAD) et
Fonds de solidarité pour le logement
(FSL)
Délibération Fermage 2019 et 2020 pour le
GAEC de la Tour
Délibération Fermage 2019 et 2020 pour la
ferme Bernard
Délibération tarifications des nouvelles
assiettes des salles communales
Délibération classement de la commune
en régime rural d’électrification
Délibération pour adopter le règlement
intérieur du Conseil municipal
Écritures comptables
Questions diverses
Travail des commissions

Par ailleurs, le maire informe l'assemblée que le
point n° 2 de l'ordre du jour relatif à la participation
de la commune de Thoraise aux frais de scolarité
2019 est reporté à la prochaine séance du Conseil
municipal, dans l'attente du chiffrage définitif afférent.

Le maire propose à l'assemblée d'observer une
minute de silence pour honorer la mémoire de JeanPaul Leuba, ancien conseiller municipal et artificier
de nos 14 juillet.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le maire propose aux membres du Conseil
municipal d'approuver le compte rendu de la séance
du Conseil municipal du mercredi 23 septembre
2020.
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D'autre part, le maire propose d'ajouter deux points
à l'ordre du jour en raison d'informations
réceptionnées en mairie après l'envoi des
convocations aux membres du Conseil municipal :
Point n° 10 : Délibération pour rapporter la
délibération
n°
17/20
relative
à
l'indemnisation des agents recenseurs et du
coordonnateur du recensement de la
population 2020 ;
Point n° 11 : Délibération Avenant n° 1 2020
au Contrat de coopération Sport, Culture,
Jeunesse 2019-2021 du groupement de
communes de Chemaudin et Vaux –
Boussières – Montferrand-le-Château –
Thoraise – Torpes.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
d'ajouter à l'ordre du jour les deux points
susmentionnés.

1. Délibération participation de la commune de
Thoraise aux frais du périscolaire pour
l’année 2019
B. Tavernier présente le dossier.

Attendu que les heures périscolaires et Accueil de
Loisirs sans hébergement (ALSH) réalisées par la
commune de Thoraise s'élèvent à 5375 sur un total
de 40 635 assurées par l'ensemble du RPI, soit un
taux de 13,23 % ; que le coût total des Francas
s'élève en 2019 à 91 482, 61 € et que la subvention
CEJ 2019 s'élève à 11 237,77 €, il reste à financer
80 244,23 €.
Le maire propose de fixer la participation de la
commune de Thoraise à 10 616,31 € (13,23 % de 80
244,23 €) pour l'année 2019.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
de fixer la participation de la commune de
Thoraise à 10 616,31 € (13,23 % de 80
244,23 €) pour l'année 2019.
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
2. Délibération participation de la commune de
Thoraise aux frais de scolarité 2019
Point reporté

3. Délibération tarifications ramassage scolaire
pour les familles et les communes
B. Tavernier présente le dossier.
Facturation familles :
En raison de l’obligation de la présence d’une
accompagnatrice dans le bus de ramassage scolaire
pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, il s’avère
nécessaire de demander une participation aux
familles.
En fonction des chiffres constatés sur l’année
scolaire précédente, il est proposé, pour 2020-2021,
de maintenir les tarifs pratiqués en 2019-2020, à
savoir :
20 €/mois tarif plein ;
10 €/mois demi-tarif pour les enfants
fréquentant quotidiennement le restaurant
scolaire.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
débattu, le Conseil municipal décide :
-

-

d’approuver à l’unanimité les tarifications et
conditions susmentionnés de la facturation
familles pour le ramassage scolaire ;
de mandater et autoriser le Maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
Facturation communes :
En raison de l’obligation de la présence d’une
accompagnatrice dans le bus du ramassage scolaire
pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, il s’avère
nécessaire de demander une participation aux
communes au prorata du nombre de voyages
accomplis par les enfants de chaque commune.
Le nombre de voyages accomplis pour l’année
scolaire 2019-2020 est de :
Montferrand-le-Château : 47
Thoraise : 11
Le
nombre
d’heures
de
présence
de
l’accompagnement dans le bus étant de 432 heures,
le coût du service s’élève à 7 575,97 € dont une
partie à la charge des parents et l’autre partie à la
charge des communes.
Dans ces conditions, la participation de la commune
de Thoraise s’élève à 1 216,82 € et celle de la
commune de Montferrand-le-Château à
5
379,15 €, au titre de l’année scolaire 2019-2020.
A facturer à la commune de Thoraise : 1 216,82 €
Reste à la charge de la commune de Montferrandle-Château : 5 379,15 €
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
débattu, le Conseil Municipal décide :
d’approuver à l’unanimité les tarifications et
conditions susmentionnées de la facturation
communes pour le ramassage scolaire ;
de mandater et autoriser le Maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
Annexe : Tableau Finances du ramassage scolaire
4. Délibération Fonds d’aide aux accédants à la
propriété en difficulté (FAAD) et Fonds de
solidarité pour le logement (FSL)
B. Tavernier présente le dossier.
Le Conseil départemental a adressé une demande
de participation au financement du FSL (Fonds
Solidarité Logement) et FAAD (Fonds d’Aide aux
Accédants
à la propriété en Difficulté),
respectivement à hauteur de 0.61 € et 0.30 € par
habitant pour l'année 2020.
Selon le Conseil départemental, en 2019, un
Montferrandais a bénéficié du FSL pour un montant
de 352,99 €. En 2020, quatre Montferrandais ont
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bénéficié du FSL pour un montant cumulé de 1
629,72 €.
En 2019 et 2020, aucune personne n'a bénéficié du
FAAD à Montferrand-le-Château, mais quatre
familles montferrandaises ont été accompagnées.
Sur proposition du Maire et après en avoir débattu,
le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
d’approuver la participation de la commune
au financement du FSL (Fonds Solidarité
Logement) et FAAD (Fonds d’Aide aux
Accédants à la propriété en Difficulté),
respectivement à hauteur de 0.61 € et 0.30 €
par habitant (sur la base de 2 161 habitants
selon les chiffres Insee du dernier
recensement 2015/2019).
FSL : 2161 X 0,61 = 1 318,21 €
FAAD : 2161 X 0,30 = 648,30 € ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
5. Délibération Fermage 2019 et 2020 pour le
GAEC de la Tour
B. Tavernier présente le dossier.
Le fermage doit être fixé par la commune pour 2
années car il n'avait pas été établi par délibération
pour 2019 lors du précédent mandat.
Fermage 2019 :
Selon l’indice défini par la Préfecture (arrêté n° 252019-09-04-001), le taux de variation à appliquer au
montant du fermage 2018 pour la période du
01/10/2019 au 30/09/2020 est de +1,66 %.
Surface louée : 8 ha 42 a 77 ca
Rappel année précédente : 993,62 €
Montant du fermage 2019 : 993,62 X 1,66 = 1 010,11
€ (Valeur de l'hectare : 119,86 €)
Fermage 2020 :
Selon l’indice défini par la Préfecture (arrêté n° 252020-08-28-004), le taux de variation à appliquer au
montant du fermage 2019 pour la période du
01/10/2020 au 30/09/2021 est de +0,55 %.
Rappel de l'année précédente : 1 010,11 €
Montant du fermage 2020 : 1 010,11 X 0,55 = 1
015,66 € (Valeur de l'hectare : 120,52 €)
Sur proposition de M. le Maire, et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
de fixer le fermage 2019 pour le GAEC de la
Tour à 1 010,11 € ;
de fixer le fermage 2020 pour le GAEC de la
Tour à 1 015,66 € ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
6. Délibération Fermage 2019 et 2020 pour la
ferme Bernard
B. Tavernier présente le dossier.
Seul le fermage 2020 pour la ferme Bernard doit être
fixé par le Conseil municipal, car le fermage 2019 a
déjà été perçu par la commune.
Selon l’indice défini par la Préfecture (arrêté n°
25.2020.08.28.004), le taux de variation à appliquer
au montant du fermage 2019 dont le terme annuel
s’inscrit pour la période du 01/10/2019 au
30/09/2020 est de +0,55%.
Décompte fermage 2020 pour la ferme de Denis
BERNARD pour la période du 11/11/2019 au
10/11/2020 :
- Surface louée : 60 a 62 ca
- Rappel année précédente : 67,55 €
- Indice : +0,55 %
Le fermage 2020 s’élève donc à 67,92 €.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
débattu, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
d'approuver le montant du fermage 2020
susmentionné ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
L. Bernard ne participe pas au vote.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 18 voix
« pour »
7. Délibération tarifications des
assiettes des salles communales

nouvelles

R. Giancarlo présente le dossier.
Il convient de modifier les tarifications de la vaisselle
cassée dans le cadre des locations des salles
communales.
Tarifs de la casse des nouvelles assiettes achetées
en 2019 :
Assiette diam 25 : 4,35 € l’unité ;
Assiette diam 27 : 4,65 € l’unité ; Assiette diam 21 :
3,66 € l’unité.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
d'approuver les tarifications susmentionnées ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
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8. Délibération classement de la commune en
régime rural d’électrification
Le maire présente le dossier.
A ce jour, la commune de Montferrand-le-Château
bénéficie du régime urbain d’électrification comme
l’ensemble des communes du département. Cette
situation conduit à ce que la quasi-totalité des
travaux sur le réseau public de distribution
d’électricité soit réalisée par notre concessionnaire
ENEDIS. Seuls les travaux d’enfouissement et les
travaux de desserte intérieure des ZACs et
lotissements communaux sont réalisés et cofinancés par le SYDED.
Le SYDED a délibéré lors de sa séance du 29
septembre 2017 en vue de modifier le contrat de
concession qui nous lie à ENEDIS et afin de
permettre le passage de certaines communes du
Doubs du régime « urbain » actuel, vers un nouveau
régime « rural » d’électrification. Même si ces
négociations ne sont pas terminées aujourd’hui, le
nouveau dispositif devrait être opérationnel dans le
courant de l’année 2021.
Ainsi les communes qui feront l’objet d’un
classement « rural », bénéficieront de certains
travaux qui seront désormais réalisés par le SYDED
et non plus par ENEDIS impliquant :







Le bénéfice des aides du FACE (fonds
d’amortissement
des
charges
d’électrification), qui offre des taux d’aides
sur les travaux d’électricité très bonifiés qui
pourraient aller jusqu’à 80 % pour les
extensions, les enfouissements et certains
renforcements notamment ;
Un régime de TVA plus favorable sur les
travaux d’extension de réseaux ;
Un régime de TVA plus favorable sur les
contributions des CCU (Collectivités en
Charge de l’Urbanisme) ;
La conduite des travaux par les équipes du
SYDED.

En dehors de ces travaux désormais réalisés par le
SYDED, rien ne changera. ENEDIS continuera à
réaliser certains types de travaux ainsi que la gestion,
l’entretien, la maintenance et le bon fonctionnement
du réseau de distribution publique d’électricité.
Après chaque élection municipale, le Préfet du
Doubs procède au classement des communes au
sein du régime « urbain » ou du régime « rural » en
fonction de critères précis fixés par décret. Ainsi pour
le Doubs, 500 communes d’une population de moins
de 2 000 habitants et non comprises dans une unité
urbaine de plus de 5 000 habitants devraient être
classées automatiquement en régime rural. 39
communes, de plus de 5 000 habitants et/ou en

périphérie urbaine devraient être classées
automatiquement en régime urbain.
Les 24 communes restantes, dont fait partie la
commune de Montferrand-le-Château, pourraient
bénéficier également d’un classement en régime «
rural » par le Préfet du Doubs sous réserve qu’elles
présentent des critères d’isolement ou de dispersion
de l’habitat ou de densité inférieure à 130
habitants/km2. C’est le cas pour la commune pour
au moins un de ces critères.
Un classement rural serait très favorable pour la
commune de Montferrand-le-Château, ouvrant la
voie à de meilleures subventions et à des économies
substantielles sur certains travaux. Le SYDED
souhaite donc proposer le classement de la
commune en régime rural lors des discussions qui
vont se tenir très prochainement en Préfecture.
Bien que la compétence en la matière appartienne
pleinement
au
SYDED,
une
délibération
concordante prise par la commune serait un appui
précieux pour les négociations qui s’annoncent.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé
du Maire et en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
De soutenir le projet de nouveau contrat de
concession du SYDED avec ENEDIS ainsi
que la demande de classement au régime
rural d’électrification présentée par le
SYDED pour la commune ;
De solliciter Monsieur le Préfet du Doubs à
travers la présente délibération afin de
bénéficier du classement en régime rural
d’électrification dans son arrêté préfectoral à
venir, pour la période 2021-2026 ;
De donner délégation au Maire pour prendre
toutes dispositions nécessaires à l'exécution
de la présente décision.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
9. Délibération pour adopter le
intérieur du Conseil municipal

règlement

Le maire présente le dossier.
La délibération a pour objet l'adoption du règlement
intérieur du Conseil municipal.
Le règlement proposé a été transmis au préalable
aux membres du Conseil municipal.
P. Duchézeau déclare que, concernant le Chapitre
VI : Bulletin d'information générale, la mention
suivante du règlement n'est pas conforme à l'article
L. 2121-27 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) :
« Le bulletin d'information municipal comprendra un
espace réservé à l'expression du groupe d’élus de la
liste minoritaire correspondant à 300 caractères
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maximum sur l'espace total de la publication. Le
présent article doit représenter l’expression de
l’ensemble du groupe de la liste minoritaire. Il ne
peut pas être rédigé au nom d’un seul conseiller(ère)
municipal(e). »
Selon P. Duchézeau, l'article L. 2121-27 du CGCT
suivant permet à tout conseiller élu membre de
l'opposition d'exercer son droit d'expression dans
l'espace réservé prévu, sans qu'il s'agisse forcément
du groupe d'opposition dans son ensemble :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus,
lorsque des informations générales sur les
réalisations et sur la gestion du conseil municipal
sont diffusées par la commune, un espace est
réservé à l'expression des conseillers élus sur une
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors
du dernier renouvellement du conseil municipal ou
ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité
municipale.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par le règlement intérieur du conseil
municipal. »
Le maire répond que ladite mention du règlement
intérieur du Conseil municipal proposé est en
conformité avec l'article L. 2121-27 du CGCT qui ne
prévoit pas d'espace réservé à l'expression
personnelle d'un conseiller élu de l'opposition.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité :
d’adopter le règlement intérieur du Conseil
municipal ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 1 voix « contre » ; 1 abstention ; 17 voix
« pour »
Annexe : Règlement intérieur du Conseil municipal
10. Délibération pour rapporter la délibération n°
17/20 relative à l'indemnisation des agents
recenseurs et du coordonnateur du
recensement de la population 2020
B. Tavernier présente le dossier.
Le recensement de la population a eu lieu du 15
janvier au 16 février 2020. L'agent coordonnateur
était M. Leuba, et les agents recenseurs étaient
Mme Bourgois, Mme Jeannin et M. Jourdan.
En préambule est rapportée la délibération du
11/03/2020 (n° 17/20) de l'ancien Conseil municipal
de Montferrand-le-Château dans laquelle celui-ci
s'engageait à verser une prime de 300 euros à
chacun des 3 agents recenseurs et une
rémunération de 1000 euros à l'agent coordonnateur,
M. Leuba, élu communal.

Dans un courrier en date du 24 avril 2020, la
Préfecture du Doubs informait M. Duchézeau, alors
maire de la commune de Montferrand-le-Château,
que le mandat de M. Leuba ne pouvait donner lieu
qu'à un remboursement des frais engagés par l'élu
sur production de justificatifs de dépenses
réellement engagées, et qu'en cas d'espèce, la
somme de 1 000 euros votée dans la délibération
suscitée se trouvait dépourvue de base légale.
Il en est de même pour la prime de 300 euros pour
chacun des 3 agents recenseurs.
Dès la prise de fonction de la nouvelle municipalité,
la commune a pris contact avec Mme Webanck, du
contrôle de légalité de la Préfecture, et avec Mme
Nardy, comptable public, qui ont confirmé l'une et
l'autre que le versement de primes était totalement
illégal et que seuls étaient pris en compte les
remboursements de frais sur production de
justificatifs.
En conséquence, aucune prime ne sera versée aux
intéressées.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
de rapporter la délibération n° 17/20 en date
du 11/03/2020 susmentionnée ;
de ne verser aucune prime aux agents
recenseurs et au coordonnateur du
recensement de la population 2020 ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
11. Délibération Avenant n° 1 2020 au Contrat de
coopération Sport, Culture, Jeunesse 20192021 du groupement de communes de
Chemaudin et Vaux – Boussières –
Montferrand-le-Château – Thoraise – Torpes
L. Bernard présente le dossier.
Le Département du Doubs a soumis à l'approbation
de la commune l'Avenant n° 1 2020 au Contrat de
coopération Sport, Culture, Jeunesse 2019-2021 du
groupement de communes de Chemaudin et Vaux –
Boussières – Montferrand-le-Château – Thoraise et
Torpes.
Vu le Contrat Sport, Culture, Jeunesse (SCJ) 20192021, et notamment son article 1 prévoyant la
conclusion d'un avenant annuel pour les années
2020 et 2021.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l'avenant n° 1 au contrat
Le présent avenant a pour objet de :
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-

mettre en cohérence le projet C@P 25 et les
objectifs opérationnels des communes,
fixer les engagements spécifiques de l'année
2020.

Article 3 – Engagement du Département
Le Département s'engage à verser un financement
de 12 000 € à l'association délégataire Les
FRANCAS du Doubs pour les communes de
Chemaudin et Vaux – Boussières – Montferrand-leChâteau – Thoraise et Torpes pour les actions
décrites dans le tableau de l'article 2.

Article 2 – Actions retenues pour 2020

Les autres articles du contrat de coopération
Sport Culture et Jeunesse 2019-2021 restent
inchangés.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :

30

d'approuver l'adoption de l'Avenant n° 1 2020
au Contrat de coopération Sport, Culture,
Jeunesse 2019-2021 du groupement de
communes de Chemaudin et Vaux –
Boussières – Montferrand-le-Château –
Thoraise et Torpes ;
de mandater et autoriser le maire à signer
tout document lié à ce dossier.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »

Accord du Conseil municipal à l’unanimité pour la
composition de la commission Maison des aînés

12. Écritures comptables

Le directeur de la maison de retraite Jean XXIII, M.
Robbe, confirme que le type d'habitat envisagé par
la commune serait complémentaire vis-à-vis de
l'offre des maisons de retraite présentes à
Montferrand-le-Château.

-

Pas de point à traiter
13. Questions diverses
Réunion de secteur
Métropole (GBM) :

du

Grand

Besançon

Le maire informe l'assemblée qu'une réunion de
secteur du GBM aura lieu le 9 décembre 2020 au
sujet de la voirie. Le Conseil municipal doit désigner
un conseiller élu qui représentera la commune en
tant que « référent climat » au GBM. Le maire
demande aux conseiller élus qui est volontaire.
L. Bernard se propose.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
de désigner L. Bernard en tant que « référent
climat » au GBM pour représenter la
commune.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
Commission Maison des aînés :
Le maire propose de former une commission
municipale qui travaillera spécifiquement sur le
dossier du projet de maison des aînés.
En effet, la commune a reçu des demandes
concernant des solutions d'habitats spécialisés pour
des personnes âgées qui sont autonomes, c'est à
dire des personnes qui cherchent une alternative
aux maisons de retraite.
La commission sera chargée de s'inspirer des
habitats spécialisés de type Âges et Vie, Marpa, ou
d'autres types de maisons de santé, en tenant
compte du fait que le coût des structures et services
Âges et Vie ou Marpa n'est généralement pas
adapté à la situation financière des personnes
demandeuses.
Membres de la commission Maison des aînés : R.
Giancarlo, J.-M. Lallement, L. Bernard, F. Falque, S.
Equoy Hutin, A. Humbert, D. Bonzon, M. Joveneau
et L. Brady

Vote : 0 voix « contre », 0 abstention, 19 voix
« pour »
Un premier rendez-vous avec le service d'aide aux
communes du Grand Besançon a apporté des
informations relatives aux habitats Âges et Vie et
Marpa qui pourront servir de base au travail de la
commission.

P. Duchézeau relate les difficultés rencontrées lors
du précédent mandat, quand une étude avait été
menée pour répondre à ce type de demande. En
effet, à cette époque, les personnes qui cherchaient
une alternative aux maisons de retraite souhaitaient
être propriétaires de leur logement tout en
bénéficiant de services de santé adaptés aux
personnes âgées autonomes : cette situation ne
correspond pas aux solutions proposées par des
habitats de type Âges et Vie ou Marpa, qui proposent
des logements en location. P. Duchézeau demande
combien de personnes sont demandeuses, et si
elles accepteraient de louer les logements
demandés.
R. Giancarlo précise que sept personnes ont
spontanément formulé une demande de logement
adapté aux personnes âgées autonome.
Le maire précise que ces demandes correspondent
à des solutions de logement bénéficiant d'un service
d'accueil de jour.
P. Duchézeau demande si de telles solutions de
logement n'entreraient pas en concurrence avec les
maisons de retraite de Montferrand-le-Château.
Le maire répond que la commune a pris contact avec
les maisons de retraite de Montferrand-le-Château
afin d'initier une concertation.
L. Bernard pense que les personnes qui cherchent
une alternative aux maisons de retraite ne
souhaitent généralement pas acheter, mais plutôt
louer leur logement. En l'occurrence, les personnes
qui se sont manifestées ont une moyenne d'âge de
82 ans. R. Giancarlo signale que des visites
d'habitats de type Âges et Vie et Marpa sont prévues
en janvier/février 2021.
Aide aux commerçants fermés pendant le
confinement :
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uite à la fermeture obligatoire de certains
commerçants pendant le confinement, GBM
organise l'opération « Clic utile pour sauver nos
commerces ».
Il s'agit d'une enveloppe de 180 000 euros financée
par GBM, redistribuée sous forme de bons d'achat à
utiliser dans des commerces ciblés, et qui seront
gagnés par les habitants du GBM dans le cadre
d'animations organisées par le GBM dans le Grand
Besançon.
Le maire propose d'associer la commune à ce projet
dans le cadre de l'animation qui est prévue à
Montferrand-le-Château, le 5 décembre 2020 de
10h00 à 13h00 sur la place du Carrefour Contact.
En effet, un système de soutien aux entreprises a
été mis en place par l'État qui finance des aides
spécifiques, mais certaines entreprises ne peuvent
en bénéficier car ces aides sont parfois accordées
en fonction du chiffre d'affaire, or les commerces
obligatoirement fermés pendant le confinement sont
dans l'impossibilité de réaliser et produire celui-ci.
Cinq commerçants sont intéressés à Montferrand-leChâteau, un sixième souhaitant seulement pouvoir
ouvrir son commerce et travailler.
L'enveloppe globale sera répartie équitablement
entre ces cinq commerces car la commune ne peut
pas favoriser certains par rapport à d'autres.
L. Bernard précise que l'organisation de l'opération
établie par GBM n'est pas finalisée, mais que
s'associer à l'animation prévue peut attirer plus de
monde.
Le maire ajoute que des animations similaires
pourraient se renouveler si des volontaires parmi le
Conseil municipal sont disponibles pour organiser et
animer ces événements.
Le maire propose, sur le même modèle que
l'opération « Clic utile pour sauver nos commerces »
du GBM, que la commune finance une enveloppe de
1 €/habitant à destination des commerces
montferrandais intéressés, soit un montant de 2 000
€, et demande aux membres du Conseil municipal
leurs avis sur cette question.

R. Giancarlo répond qu'une commune ne peut pas
organiser de financement participatif en ligne de ce
type.
Le maire suggère que la commune étudie la
possibilité de se rapprocher d'une association qui
pourrait éventuellement prendre en charge ce type
d'initiative.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
d'approuver le principe du financement par la
commune d'une enveloppe servant à
soutenir les commerces montferrandais
fermés pendant le confinement suite aux
directives de l'État, ces fonds étant
redistribués sous forme de bons d'achat lors
d'animations organisées par la commune.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
de désapprouver le financement par la
commune d'une enveloppe d'un montant de
2 000 euros servant à soutenir les
commerces montferrandais fermés pendant
le confinement suite aux directives de l'État,
ces fonds étant redistribués sous forme de
bons d'achat lors d'animations organisées
par la commune.
Vote : 19 voix « contre » ; 0 abstention ; 0 voix
« pour »
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :
d'approuver le financement par la commune
d'une enveloppe d'un montant de 4 000
euros servant à soutenir les commerces
montferrandais
fermés
pendant
le
confinement suite aux directives de l'État,
ces fonds étant redistribués sous forme de
bons d'achat lors d'animations organisées
par la commune.
Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
Dénomination de l'école :

Plusieurs conseillers suggèrent de doubler cette
enveloppe, ce qui élèverait son montant à 4 000 €,
soit 2 €/habitant.
R. Giancarlo proposera au Centre communal
d'action sociale (CCAS) de prendre en charge une
partie de ce financement.
M. Joveneau demande s'il est possible d'organiser
une cagnotte de type financement participatif en
ligne afin d'aider les commerçants montferrandais et
de montrer que les Monferrandais sont solidaires.

Le maire informe l'assemblée que, suite à la
consultation des habitants de la commune, une liste
des noms proposés par les
Montferrandais pour la dénomination de la nouvelle
école a été établie afin que le Conseil municipal
puisse se prononcer. Cette liste est distribuée aux
membres du Conseil municipal. Un nom sera choisi
parmi cette liste lors de la prochaine séance du
Conseil municipal.
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Commission de Contrôle des listes électorales :

propriétaire de toutes les parcelles incluses dans le
projet d'aménagement.

Le maire explique qu'il convient de désigner les
membres de la commission de Contrôle des listes
électorales. Le maire et les adjoints au maire ne
peuvent pas faire partie de cette commission.
Membres de la commission de Contrôle des listes
électorales : L. Grosjean, M. Joveneau, D. Bonzon,
P. Duchézeau, M. Cottiny et I. Jacquinot en tant que
suppléante de M. Cottiny.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité pour la
composition de la commission de Contrôle des listes
électorales
Vote : 0 voix « contre », 0 abstention, 19 voix
« pour »
Achats de matériel :
Le maire informe l'assemblée que deux achats sont
nécessaires pour le service technique de la
commune :
un aspirateur à feuille ;
une cuve de gazole non routier pour les
tracteurs, dont le prix est d'environ 0,70 €/litre
au lieu de 1,20 €/litre pour du gazole
ordinaire. La contenance de la cuve est de 1
500 litres, et le montant de l'achat est de 1
300 €.

P. Duchézeau demande un débat portant sur le
projet global d'investissements de la commune, en
l'occurrence sur les projets de maison des aînés, du
projet de lotissement « Les grandes pièces » et de
centrale hydroélectrique.
Le maire répond que ces différents projets seront
traités en commission et ne seront réalisés que s'ils
s'autofinancent et rapportent des revenus à la
commune dans les années futures.
P. Duchézeau demande si M. le Maire a assisté à la
rencontre avec le représentant du Crédit Mutuel qui
concernait la promesse de vente initiale relative au
projet d'aménagement du lieu-dit « Les grandes
pièces ».
R. Giancarlo répond que le maire n'a pas assisté à
cette rencontre car, étant propriétaire de parcelles
concernées, celui-ci n'est plus l'interlocuteur
représentant la commune pour ce projet précis.
R. Giancarlo précise que la question de
l'aménagement d'un lotissement porté par la
commune serait quoi qu'il en soit étudiée en
commission pour savoir si le projet est viable, puis
présentée en séance du Conseil municipal.

Réception d’un courriel d’invitation :
La commune avait précédemment reçu un
signalement de la part d'un administré concernant
des prises de photos non autorisées de travaux
effectués chez ce particulier.
La maire rapporte au Conseil municipal que cet
administré invite les conseillers municipaux et le
maire à la réception des travaux et qu'il demande au
maire d'en faire part lors de la séance du Conseil
municipal.
Questions de P. Duchézeau adressées au maire :
1) P. Duchézeau souhaiterait être informé de
l'évolution du projet d'aménagement du lieudit « Les grandes pièces », situé au
croisement de la rue de Besançon et de la
rue du Pré aux Loups.
R. Giancarlo répond que la commune a rencontré le
Crédit Mutuel qui avait signé une promesse de vente,
que celle-ci a expiré et qu'elle n'est pas renouvelée
pour l'instant car la commune pourrait être
aménageur afin d'en retirer un bénéfice budgétaire.
P. Duchézeau rappelle que la commune n'avait pu
acquérir que certains terrains sous le mandat
précédent, et que par conséquent elle n'est pas

M. Cottiny explique que si la commune souhaite être
l'aménageur de ce projet, il faut alors considérer que
l'achat de parcelles nécessite des emprunts qui ne
deviennent potentiellement rentables qu'une fois
que 60 % environ de ces parcelles sont vendues.
Par conséquent, il convient de se demander si la
commune peut supporter un tel coût et à quels
risques, ou s'il est préférable de faire supporter ces
coût et risques par une banque dont c'est le cœur de
métier.
L. Bernard remarque que les parcelles de terrain
situées à Montferrand-le-Château sont prisées sur le
territoire du Grand Besançon. En outre, l'objectif ne
serait pas uniquement de faire gagner de l'argent à
la commune, mais aussi, en tant qu'aménageur, de
contrôler l'aménagement. En effet, elle juge que
l'aménagement de l'éco-quartier de Montferrand-leChâteau est plutôt urbain, resserré, et créé des
problèmes de voisinage.
L. Bernard note qu'un tiers des terrains concernés
appartiennent à la commune, ce qui limiterait les
coûts à supporter.
J.-M. Lallement souligne que le projet initial
prévoyait une maison jumelée sur une surface de 2
a 31 ca, ce qui indique que l'aménagement était
effectivement conçu de façon extrêmement
resserrée.
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P. Duchézeau juge qu'un aménagement uniquement
à destination des propriétaires est un choix politique
à évaluer car cela peut mettre en péril l'école et le
nombre de classes. En effet, le logement locatif
permet un roulement de la population suffisant afin
de maintenir l'effectif des classes d'élèves.
2) P. Duchézeau souhaiterait être informé de
l'évolution de la taxe d'aménagement.
Le maire répond qu'il ne comprend pas cette
question, et que pour le moment c'est un sujet qui a
été traité par le GBM. Cette question sera traitée en
temps voulu par le Conseil municipal.
3) P. Duchézeau souhaiterait savoir si l'apprenti
affecté services techniques a été embauché
par la commune.
J.-M. Lallement répond que l'ancien apprenti affecté
aux services techniques est embauché par la
commune depuis le 31 août 2020, donc qu'il est
actuellement stagiaire de la fonction publique
territoriale.
4) P. Duchézeau souhaiterait savoir si, suite à
l'arrêt maladie de longue durée de la
comptable, la commune a embauché une
personne en catégorie A ou B, tel que c'était
prévu par la nouvelle équipe municipale.
J.-M. Lallement répond que la commune a
embauché une comptable en catégorie B qui sera
mutée en janvier 2021.
Remerciements :
Le maire rapporte qu'il a reçu des messages
d'administrés qui félicitent les employés communaux
pour le nettoyage de la commune. Il remercie les
employés des services techniques, et à cette
occasion tient également à remercier tous les
employés communaux pour les services rendus aux
habitants de la commune.
Le maire remercie également les élus et administrés
qui se sont mobilisés pour confectionner les
décorations de Noël de cette année.
Travail des commissions

enrobé rouge propose un montant de 8 088,20 € HT.
Le maire souligne que le devis reçu pour un
cheminement en pavés
propose un montant de 26 000 €.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
d'accepter le devis le moins disant pour un
cheminement de la nouvelle école en enrobé rouge
d'un montant de 8 088,20 € HT.
Vote : 0 voix « contre », 0 abstention, 19 voix
« pour »
Le portail plus grand que celui qui était prévu
permettra aux véhicules autorisés d'entrer dans la
cour de l'école.
Le devis retenu adressé par l'entreprise Colas est
d'un montant de 32 728 € HT, sachant que la
commune étudie la possibilité de soustraire le
montant du contrôle d'accès par badge qui paraît
peu utile, car une simple clé pourrait être suffisante.
La couleur rouge des pavés enherbés représente
également un surcoût inutile qu'il serait possible
d'ajuster.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
d'accepter le devis de l'entreprise Colas pour le
portail de la nouvelle école d'un montant de 32
728,00 € HT.
Vote : 0 voix « contre », 0 abstention, 19 voix
« pour »
Suite au refus du Conseil municipal d'accepter de
régler le surcoût d'un montant de 41 000 € présenté
par l'architecte de la nouvelle école pour le travail
supplémentaire lié à la Covid-19, celui-ci a revu à la
baisse ce montant et demande désormais 33 000 €
à la commune pour les mêmes raisons.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
des suffrages exprimés de désapprouver le surcoût
d'un montant de 33 000 € présenté par l'architecte
de la nouvelle école pour le travail supplémentaire
lié à la Covid-19.
Vote : 18 voix « contre », 1 abstention, 0 voix
« pour »

Commission Travaux :
F. Falque présente les dossiers.

• Pont du Pré aux Loups :

• Nouvelle école :
Le cheminement en stabilisé qui était prévu a été
jugé trop corrosif et fragile. La commune a donc
demandé d'autres devis pour changer la matière de
ce cheminement : le devis le moins disant pour un

Le pont du Pré aux Loups sera refait lors de travaux
effectués par le GBM. Ces travaux seront effectués
du 27 novembre 2020, avec rétablissement de la
circulation provisoire au 18 décembre 2020, avec
une finition du revêtement routier autour du 20
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janvier 2021. Le coût des travaux est supporté dans
sa totalité par le Grand Besançon Métropole.

L. Brady signale qu'une réunion du Conseil d'école
est prévue après l'allègement du protocole sanitaire.

Commission École :

Commission Jeunesse et Périscolaire :
L. Bernard présente les dossiers.

J.-M. Lallement précise qu'il a délégué auprès du
Conseil d'école L. Grosjean et L. Brady car il devait
se rendre à une autre réunion au même moment.
L Grosjean et L. Brady informent l'assemblée que
lors du Conseil d'école les questions portaient sur
l'avancement des travaux de l'école et sur des
incivilités rapportées qui concernent les barrières et
le port du masque.
Elles signalent également les remerciements
adressés à la commune vis-à-vis des relations
constructives établies avec la nouvelle municipalité.
Les parents ont demandé si la commune envisage
de participer à nouveau à une distribution de
masques. J.-M. Lallement répond que la commune
étudie actuellement cette éventualité.

Le projet contre le gaspillage de la nourriture à la
cantine est gelé car l'organisation mise en place pour
la restauration scolaire pour répondre aux exigences
réglementaires obligatoires actuelles ne permet pas
d'avancer sur ce dossier pour l'instant.
Les enfants confectionnent
participer aux colis des aînés.

des

cartes

pour

Plusieurs réunions ont eu lieu pour organiser le
marché
intercommunal
avec
Thoraise,
Grandfontaine et Boussières. Celui-ci aura lieu les
premiers vendredi de chaque mois, alternativement
à Montferrand-le-Château, puis Thoraise, ensuite
Boussières, et enfin Grandfontaine.

J.-M. Lallement constate que les barrières et le sens
obligatoire mis en place devant La Poste dans le
cadre du plan Vigipirate renforcé décrété par l'État
empêche les voitures d'être stationnées de façon
anarchique. Il suggère de mener une réflexion afin
de conserver ce type de circulation, en tenant
compte du fait que cela pourrait juste repousser le
problème plus loin et saturer les emplacements de
stationnement disponibles devant la pharmacie ou à
proximité des cabinets de médecins, par exemple.
En effet, il a notamment remarqué que la place des
Anciens Combattants et le parking de la mairie sont
souvent encombrés à certains horaires car de
nombreuses personnes qui utilisent le train
s'ajoutent à celles qui se rendent à l'école et ne
peuvent plus se garer devant La Poste suite à ce
changement.
M Joveneau déclare que le niveau d'alerte attentats
reste assez élevé, et qu'il serait donc judicieux de
conserver le dispositif mis en place jusqu'à la rentrée
au minimum.

Le premier marché intercommunal se tiendra donc à
Montferrand-le-Château, le 5 mars 2021, avec des
producteurs locaux, une restauration rapide
préparée avec des produits en vente sur le marché,
une animation musicale. La prochaine réunion
prévue aura pour objectif de trouver un nom pour ce
marché, entre autre.

S. Equoy Hutin demande si la fermeture d'une classe
d'élève est d'actualité.

Commission
Communication,
Cérémonies, CCAS :

L. Grosjean répond qu'effectivement la situation est
mal engagée de ce point de vue, mais qu'il est
difficile de savoir exactement à l'avance quelle sera
la situation à la rentrée.

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le
CCAS a annulé le repas des aînés et le goûter dans
les maisons de retraite.

L. Brady juge que quelle que soit l'issue vis-à-vis de
cette situation, il pourrait être approprié de conserver
du personnel afin d'accueillir les élèves de façon
satisfaisante, compte tenu des nouvelles conditions
réglementaires imposées par le contexte de
l'épidémie de Covid-19.

L. Bernard a participé à une réunion de secteur
ayant pour objet de désigner des conseillers
municipaux pour faire partie de différentes
commissions du GBM.
M. Cottiny : commission relations avec les
communes et avec la population et moyens
des services publics (budget, finances,
ressources humaines, aides aux communes,
achats...) ;
Jacquinot : commission proximité, santé,
culture et sports ;
R. Giancarlo : commission cohésion et
solidarités, habitat, logement et contrat de ville.
Fêtes

et

Le CCAS a donc sélectionné des produits locaux
pour les colis des aînés qui seront confectionnés
avec des sacs en tissu recyclé. Les paniers garnis
pour les personnes de 75 ans et plus, ainsi que les
ballotins pour les personnes résidant en maison de
retraite, seront confectionnés et distribués par les
élus volontaires. Les précautions sanitaires requises
seront observées et les colis seront donc déposés
en respectant les distances de sécurité.
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Les élus intéressées devront se manifester et la
distribution sera annoncée par courriel.
Des décorations de Noël ont été réalisées les
samedis matins par des élus et des administrés.
Elles seront disposées le long de l'école ou sous le
hall de l'école, par exemple. Elle seront allumées
après que les tests électriques auront été effectués.
Les décorations lumineuses qui surplombent la
voirie ne peuvent pas être installées à Montferrandle-Château car l'alignement des poteaux électriques
ne le permet pas.
La commission a sélectionné des devis adressés par
quatre sociétés consultées pour étudier la mise en
place de nouveaux panneaux d'affichage lumineux.
Le devis le moins disant est d'un montant de 292 €
HT/mois pour un contrat de 5 ans, et le plus onéreux
est d'un montant de 524 € HT/mois.
Le devis de la société Worldplas Signalisation retenu
par la commission propose en location un double
panneau d'1 m sur 1,50 m, pour un montant de 240
€ HT/mois, tout compris. Ce double panneau permet
l'affichage de fichier PDF, de vidéos et dispose d'une
application que les administrés peuvent télécharger.
Le panneau sera placé devant l'école car
l'emplacement précédemment envisagé devant le
Carrefour Contact est privé.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
d'accepter le devis de la société Worldplas pour la
location d'un double panneau lumineux d'un montant
de 240 € HT/mois, tout compris.
Vote : 0 voix « contre », 0 abstention, 19 voix
« pour »
Tour de table
J.-M. Lallement a participé à une réunion avec la
commune de Boussières.
Celle-ci propose à la commune de mettre la
bibliothèque de Montferrand-le-Château à la
disposition de la bibliothèque intercommunale de
Boussières, suite au départ du bénévole qui
s'occupait de la bibliothèque de Boussières à
hauteur de 30 heures hebdomadaires.
En effet, afin de remplacer ce bénévole, la commune
de Boussières envisage de recruter une personne à
mi-temps pour gérer sa bibliothèque avec l'aide de
bénévoles. La bibliothèque de Boussières propose
plus de 20 000 documents grâce aux économies
qu'elle a réalisées en s'appuyant exclusivement sur
le bénévolat, et compte 230 inscrits. Elle ne propose
aucun accueil de classes, ni aucune animation
culturelle ou éducative régulière.
Le 1e adjoint au maire de Boussières a déclaré que
la bibliothèque de Boussières est plus importante
quantitativement en raison du nombre de documents,

donc que Montferrand-le-Château doit intégrer et
financer la bibliothèque intercommunale de
Boussières.
Cependant, J.-M. Lallement explique que la
bibliothèque municipale de Montferrand-le-Château
est gérée professionnellement par un responsable
spécialement qualifié, propose 7 000 documents,
compte néanmoins plus d'inscrits que la bibliothèque
de Boussières, soit 240 inscrits, et propose des
animations d'accueil de classes, par exemple.
Par ailleurs, J.-M. Lallement précise la bibliothèque
de Montferrand-le-Château développe actuellement
des projets en cohérence avec l'ouverture prochaine
de la nouvelle école qui regroupera alors toutes les
classes du RPI.
J.-M. Lallement explique que la fréquentation du
secrétariat de mairie par les administrés le samedi
matin est modeste, soit de 0 à 3 personnes
maximum. Afin de laisser à la secrétaire de mairie le
temps de repos nécessaire, car elle est par ailleurs
très sollicitée, le secrétariat de mairie ne restera
ouvert que les premiers samedis de chaque mois à
compter du mois de novembre 2020.
I. Jacquinot demande si les horaires permis pour
effectuer des travaux bruyants pourraient être
affichés sur le panneau lumineux, pour rappel.
R. Giancarlo prévoit de publier ce message.
M. Cottiny signale que le Grand Besançon Métropole
l'a sollicité pour qu'il soit membre de la Commission
intercommunale des impôts directs (CIID).
M. Joveneau propose que la commune s'occupe de
rafraîchir le monument aux morts de Montferrand-leChâteau qui est en piteux état, en prévision de la
commémoration du 8 mai prochain.
En tant que conseiller défense, M. Joveneau a
demandé au délégué départemental l'attribution de
piquets d'honneur afin de conférer aux
commémorations annuelles la prestance militaire de
ces dix effectifs en armes.
Il estime que la commémoration du 11 novembre
devrait plutôt se faire à Grandfontaine car le
monument aux morts de Montferrand-le-Château n'a
pas de rapport avec celle-ci.
J.-M. Lallement demande d'élargir la protection du
monument aux morts pour éviter les stationnements
de véhicules sur le côté du monument.
M. Joveneau a relevé dans le compte rendu de
séance du Conseil municipal du 23 septembre 2020
qu'un conseiller élu ne souhaite pas participer à la
distribution du bulletin communal. Il souhaiterait
savoir quelle est cette personne et pourquoi celle-ci
ne participe pas à cette distribution.
P. Duchézeau répond qu'il participera à la
distribution du bulletin communal lorsqu'il pourra
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s'exprimer dans celui-ci par l'intermédiaire de
l'espace réservé à l'expression des conseillers élus
de l'opposition.
S. Equoy Hutin souhaiterait savoir si des
informations peuvent être rapportées concernant
certains soucis relationnels survenus à l'école du
village.
J.-M. Lallement souhaite rester discret, mais il peut
effectivement rapporter qu'il a rencontré le parent
d'élève et l'enfant concernés, et qu'il doit encore
rencontrer la directrice de l'école à ce sujet. L'enfant
est maintenant scolarisé dans un établissement
scolaire privé.
R. Giancarlo propose d'offrir aux annonceurs publiés
dans le bulletin communal le montant de leur
facturation annuelle 2020, dans le même esprit que
l'opération
de
soutien
aux
commerces
montferrandais précédemment abordée lors de cette
séance du Conseil municipal. Par ailleurs, un
numéro sur les quatre prévus n'a pas pu être publié
cette année en raison du premier confinement.
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité
d'approuver le principe d'offrir aux annonceurs
publiés dans le bulletin communal le montant de leur
facturation annuelle 2020.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1. Place des Anciens Combattants
25320 Montferrand-le-Château
Téléphone : 03 81 56 69 73
Courriel : fhenry@montferrand-le-chateau

Portail internet :
https://bibliotheque.montferrand-le-chateau.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 13h40 – 18h
Mardi au Mercredi : 8h40 – 12h et 13h40 – 18h
Vendredi : 14h10 – 18h30
Samedi : 9h10 – 12h

POSTE
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h
Départ du courrier : 15h45
Téléphone : 36 31 (Appel non surtaxé)

Vote : 0 voix « contre » ; 0 abstention ; 19 voix
« pour »
J.-M. Lallement remercie M. Michel Laurent qui se
proposait pour faire le Père Noël à l'école, mais les
enseignants ont préféré décliner cette offre car les
enfants ne pourront pas le rencontrer cette année en
raison du contexte de l'épidémie actuelle.

CENTRE DE SANTE INFIRMIERS
8, rue Pasteur (derrière la pharmacie)
25 320 Montferrand-le-Château
Téléphone : 03 81 56 57 55

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance
à 21h45.

Permanence tous les jours, sur rendez-vous
(y compris le dimanche et les jours fériés)
De 7h à 7h30 et de 12h à 12h30
Pour tout type de soins infirmiers
(prises de sang, injections, pansements…)

Tous les articles pour le prochain bulletin communal sont à nous
faire parvenir avant le
31 mars 2021
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