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 MAIRIE      
            DE 

Touillon & Loutelet 
    Doubs (25370) 
             ------ 
    

PROCES-VERBAL DE SEANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

en date du lundi 13 avril 2015 à 20 h 00 
 

Etaient présents : M. Antony BIGEY, M. Mickaël CHAUVIN, M. Yannick CHMIEL, M. 
Laurent DREYFUS, M. Fabrice DUMONT, M. Olivier MUSY, M. Damien OLIVIER, M. 
Sébastien POPULAIRE, Mme Marie-Laure VASSEUR, M. Petrus VEREECKEN, M. 
Anthony VUEZ. 
Absent(s) excusé(s) :  néant. 
Secrétaire de séance : M. Yannick CHMIEL a été désigné en qualité de secrétaire par le 
conseil municipal conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT. 
Date de convocation : 09/04/2015 

*************** 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Après que M. 
Yannick CHMIEL ait été désigné secrétaire de séance, il passe à l’ordre du jour. 
 

1) Approbation du précédent procès-verbal de séance du Conseil Municipal :  
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des observations à 
formuler à propos du précédent procès-verbal de séance du Conseil Municipal en date du 16 
février 2015. Rien n’étant signalé, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2) Délibération n°07/2015 – Approbation du compte de gestion de la Trésorière 2014 et 
du compte administratif 2014 de M. le Maire concernant le service d’eau potable :  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion 
2014 de la Trésorière concernant le service d’eau potable.  
Après avoir vérifié la concordance des comptes avec le compte de gestion, le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte administratif 2014 du 
service d’Eau Potable, Monsieur le Maire ne participant pas au vote et se retirant 
conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT).   
 

Exploitation  Investissement 
Report 2013 :                             + 8  312,58 € Report 2013 :                            + 15 819,41 € 
Recettes :                          + 15 769,21 € Recettes :                           +   4 584,29  € 
Dépenses :                                 - 15 400,86 € Dépenses :                                   -  2 546,68 € 
Résultat 2014:                          +    8 680,93 € Résultat 2014 :                         +  17 857,02 € 

Résultat global 2014 : + 26 537,95 € 
                                        
Statuant sur l’affectation du résultat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le 
résultat 2014 au budget 2015 du service d’eau potable  ainsi : 
 

• Compte 002 : Excédent d’exploitation reporté pour  8 680,93 € 
• Compte 001 : Excédent d’investissement reporté pour 17 857,02 €  
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Le compte de résultat (Recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement) a dégagé 
un petit excédent de 368,35 euros. Le budget est bien équilibré et les recettes couvrent les 
dépenses. En investissement, pas de travaux réalisé, le budget dégage un excédent de 
17857,02  pour des travaux futurs. 
 

3) Délibération n°08/2015 – Approbation du budget primitif 2015 du service d’eau 
potable :  
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, le budget primitif 2015 
du service d’eau potable. 
 

Exploitation  Investissement 
Dépenses :                               24 580,93 € Dépenses :                                    22 457,02 € 
Recettes :                               24 580,93 € Recettes :                               22 457,02 € 
 
En fonctionnement, les dépenses pour l’achat d’eau au syndicat des Eaux de Joux devraient 
augmenter un peu en raison de la révision du tarif de l’eau et la construction de la nouvelle 
station de traitement. En investissement, le budget prévoit pour 16 807 € de travaux. Il est 
nécessaire de revoir la défense incendie au Loutelet et de remettre en état des bouches à 
incendie. S’il est décidé de réaliser les travaux cette année, la commune complétera leur 
financement par un prêt. 
 

4) Délibération n°09/2015 – Approbation du compte de gestion de la Trésorière 2014 et 
du compte administratif 2014 de M. le Maire concernant le budget prinicipal : 
 

Le Conseil Municipal, concernant le budget général, approuve à l’unanimité des membres 
présents le compte de gestion 2014 de la Trésorière. 
Après avoir vérifié la concordance des comptes avec le compte de gestion du Trésorier, le 
Conseil Municipal approuve à l’unanimité, M. le Maire ne participant pas au vote et quittant 
la salle conformément à l’article L.2121-14 du C.G.C.T., le compte administratif 2014 du 
budget principal.  
 

Fonctionnement Investissement 
Report 2013 :                        +   146 660,31 € Report 2013 :                            + 24 345,19 € 
Recettes :                            +  243 356,62 € Recettes :                            + 14 107,53 € 
Dépenses :                          - 105 609,70  € Dépenses :                            -  89 129,97 € 
Résultat 2014 :                      +  284 407,23  € Résultat 2014 :                          - 50 677,25 € 

Résultat global 2014 : + 233 729,98 € 
 
Statuant sur l’affectation du résultat, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le 
résultat 2014 au budget communal 2015 ainsi : 

• Compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté  pour 117 729,98 € 
• Compte 001 : Déficit d’investissement reporté pour 50 677,25 €   
• Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé pour 166 677,25 € 

 

La commune dégage un résultat global de + 233 729,98 € mais celui-ci est à relativiser car il 
faut tenir compte de « restes à réaliser » de 116 000 €  qui ont été reportés sur le budget 2015 
pour pouvoir régler en début d’année les travaux d’enfouissement des lignes. Les recettes 
exceptionnelles de bois, la vente du tracteur et une régularisation d’impôt de près de 20 000 € 
ont permis de conserver un bonne réserve de 117 729 euros. 
 

5) Délibération n°10/2015 – Approbation du budget primitif 2015 : 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2015. 
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Fonctionnement Investissement 
Dépenses :                             180 315,00 € Dépenses :                                  203 527,25 € 
Recettes :                             267 937,98 € Recettes :                            203 527,25 € 
 

En investissement, le budget prévoit : 
• Le solde des travaux d’enfouissement des lignes :    87 000 € 
• Achat de terrain de voirie (régularisation) :       1 500 € 
• Aménagement de pistes forestières avec l’ASA de Montperreux :    5 000 € 
• Travaux sur bâtiments communaux :        5 000 €  
• Travaux de voirie (chemins au Loutelet + signalisation + caniveaux…) : 30 350 € 
• Illuminations de Noël :          4 000 € 
• Dépose poteaux du réseau téléphonique :                  2 500 € 
• Matériel et outillage pour la voirie et le cantonnier :      5 000 € 
• Matériel informatique (Onduleur) :           200 € 

Total :            140 550 € 
 

La commune conserve une réserve de 87 623 € en cas de besoin.  
La section de fonctionnement présente de fortes augmentations en dépenses (déneigement 
suite aux fortes précipitations de neige cet hiver, l’éclairage public, les charges de personnel 
suite au recrutement d’un cantonnier). Egalement, les dépenses Co-paroissiales avec les 
travaux de réfection du toit de l’église de Saint Antoine qui devraient coûter 20 000 € à la 
commune.  
En recette, la baisse de la dotation DGF étalée sur plusieurs années fait perdre cette année 
3 117 € à la commune. Les recettes de bois sont aussi fortement à la baisse avec 20 000 € 
prévus conformément au nouveau plan de gestion et d’aménagement de la forêt. Il conviendra 
donc d’être prudent d’autant que nous aurons également dans l’avenir à financer l’instruction 
des demandes d’urbanisme. Par conséquent, le conseil municipal a décidé d’anticiper ces 
charges supplémentaires en augmentant les taux d’imposition. 

 

6) Délibération n°11/2015 : Vote des taux d’imposition 2015 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les nouvelles bases d’imposition notifiées 
par les services fiscaux pour 2015 et indique que la loi de finance 2015 a prévu une 
augmentation des bases de 0,9 %.  
Au vu des charges supplémentaires obligatoires que nous aurons à prendre en compte dans 
l’avenir et de l’impact qu’aura la baisse de la DGF sur les finances communales (celle-ci est 
attribuée entre autre selon l’effort fiscal de la commune), il propose au conseil municipal 
d’augmenter le taux de 1 % ce qui représenterait 471 € de recettes en plus et 
approximativement 3 € par ménage.  
Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, concernant la fiscalité locale, jugeant 
nécessaire d’augmenter les impôts, fixe à l’unanimité des membres présents pour l’année 
2015 les taux d’imposition suivants représentant une hausse de 1% : 
 
 

• Taxe d’habitation :      8,45 % (au lieu de 8,37 %) 
• Taxe Foncière Bâtie :     4,21 % (au lieu de 4,17 %) 
• Taxe Foncière Non Bâtie :    7,68 % (au lieu de 7,60 %) 
• Cotisation Foncière des Entreprises : 12,91 % (au lieu de 12,78 %) 

 

Produit attendu de 48 799 € moins la somme de 10 725 € reversée au Fond National de 
Garantie de Ressources destiné à compenser les communes ayant une perte de revenus due à 
la suppression de la taxe professionnelle soit 38 074 €.  
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7) Délibération n°12/2015 : Remboursement à la commune de barrières par le 
Syndicat Pastoral de Touillon et Loutelet : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’aménagement et d’amélioration 
des terrains des communaux réalisés en 2014. Dans le programme de travaux, il avait été 
convenu que les agriculteurs procéderaient à l’installation des barrières et 50 % de ces travaux 
seraient pris en charge par la commune, 50 % par le syndicat pastoral de Touillon et Loutelet. 
Par conséquent, M. le Maire demande au conseil municipal de valider cette décision afin de 
permettre la mise en recouvrement de la part due par les agriculteurs. 
Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents : 

• Décide de participer à 50 % aux frais d’installation des clôtures dans le cadre des 
travaux d’aménagement et d’amélioration des communaux ; 

• Dit que les 50 % restant seront à la charge du Syndicat pastoral de Touillon et 
Loutelet ; 

• Charge M. le Maire de mettre en recouvrement la part due par le Syndicat pastoral de 
Touillon et Loutelet de 50 % du montant des travaux TTC. 
  

8) Délibération n°13/2015 : Modification des statuts du Syndicat Electrique de 
Labergement Sainte Marie, transfert de compétence :  

   

Monsieur le Maire donne la parole à M. Laurent DREYFUS, délégué de la commune et 
membre du bureau du Syndicat d’Electricité de Labergement-Sainte-Marie. Celui-ci informe 
le conseil municipal que par délibération en date du 20 mars 2015, le conseil du Syndicat 
Intercommunal d’Electricité de Labergement Ste Marie a proposé de modifier ses statuts et 
d’étendre ses compétences en évoluant juridiquement de S.I.V.U.. (Syndicat à vocation 
Unique) à S.I.V.O.M. (Syndicat à vocation multiple), avec effet au 20 mars de l’année 2015. 
Cette délibération rendue exécutoire a été notifiée le 26 mars 2015 aux maires des 
communes membres. Celles-ci sont appelées à se prononcer sur cette proposition d’évolution. 
M. le président du Syndicat Electrique nous a communiqué les conclusions de l’étude 
préalable sur ce projet, et nous avons participé aux réunions de concertation qui ont été 
organisées sur cette affaire. 
Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité imposée par la Loi et de la fin de la 
vente d’énergie au tarif réglementé (tarifs jaunes et tarifs verts) au 1er janvier 2016, une 
évolution des statuts du SIEL est nécessaire. En effet, les statuts actuels ne nous permettrons 
plus de continuer de fournir de l’électricité à ces clients professionnels et industriels. Pour 
poursuivre cette activité, nous devons nous associer à un partenaire chargé de 
s’approvisionner sur le marché. A cette fin, une évolution des statuts de passage de SIVU à 
SIVOM s’impose qui nous permettrait de prendre une participation financière chez un 
partenaire. Cela élargirait le domaine de compétence du SIEL (bornes de recharges, éclairage 
public, énergies renouvelables..). 
Le conseil municipal : 

• Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-17, 
• Vu l’exposé de M. DREYFUS entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

ACCEPTE que Les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité de Labergement Ste 
Marie soient modifiés, avec effet au 20 mars de l’année 2015 ; 
PREND ACTE que cette modification portera sur l’évolution de la forme juridique du 
S.I.V.U. d’électricité de Labergement Ste Marie en S.I.V.O.M. d’énergies de Labergement 
Ste Marie dont les statuts et le règlement intérieur sont joints en annexe. 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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9) Affaires et Questions diverses  
 

• Employé communal : Le nouveau cantonnier a débuté son service le 1er avril. M. 
DREYFUS qui a la responsabilité de l’encadrer, énumère ses missions et les consignes 
qu’il devra respecter. Il effectuera son service le jeudi. 

• Dépenses Co-paroissiales : La commune participera sous forme de subvention 
exceptionnelle à l’achat d’un nouveau drapeau pour les anciens combattants. 

• Signalisation routière : La commission des réseaux fera le tour de la voirie pour 
préparer les marquages au sol et l’intervention des Signaux GIROD. 

• Regroupement pédagogique : Les Maires du Regroupement Pédagogique se réuniront 
prochainement afin de rechercher une meilleure structure pour son financement. 

• Mise aux normes accessibilité : M. DREYFUS participera à une réunion pour prendre 
connaissance de la marche à suivre concernant l’accessibilité aux bâtiments communaux 
des personnes à mobilités réduites. 

• Voirie : Un RDV a été fixé pour effectuer un devis concernant la réparation de la 
chaussée (trous-fissures); 

• Bois, forêt : M. VUEZ indique au conseil municipal qu’il y aura des chablis à faire. A 
voir avec la commission des bois. 

• Ordures ménagères : Concernant la mise en place de la redevance incitative, M. BIGEY 
informe que les travaux de la commission « déchets environnement » avancent. Le taux 
de la taxe qui sera appliqué jusqu’à fin 2016 ne devrait pas changer. La facturation de la 
redevance incitative qui se substituera à la taxe débutera en 2017. Les containers bleus et 
jaunes seront supprimés, les containers pour le verre seront conservés. 

• Communication : M. OLIVIER informe que le site internet est en pleine refonte. Il 
prépare avec Mme VASSEUR le contenu qui sera inséré sur le site concernant notre 
commune. Quant à la communication pour la limitation de la vitesse à 30 km / heure dans 
le village, les frais relatifs à cette opération seront couverts par les conseillers sur leurs 
deniers personnels. 

• Cadre de vie : Mme VASSEUR informe que le repas de fête des mères se déroulera cette 
année à « la chaumière » aux Hôpitaux-Neufs le vendredi 29 mai. La commission « Cadre 
de vie » se réunira pour préparer le fleurissement du village et l’attribution des 
subventions aux associations. Le pôle associatif de la CCMO2L met à disposition son 
matériel. Pour bénéficier des chapiteaux, un représentant de la commune doit être 
impérativement habilité après avoir suivi une formation au montage/démontage. M. 
OLIVIER est volontaire pour suivre cette formation.  

• La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au lundi 15 juin 2015. 
 

La parole n’étant plus demandée, Monsieur le Maire clôture la séance à  21 h 35. 
  

Vu pour être affiché le lundi 20 avril 2015, conformément aux prescriptions de l’article 
L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Le Secrétaire de séance,     Le Maire 
    Yannick CHMIEL                                                   Sébastien POPULAIRE 


