
MAIRIE      
            DE 

Touillon & Loutelet 
    Doubs (25370) 
            

   
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
en date du lundi 15 juin 2015 à 20 h 00 

  

Etaient présents : M. Antony BIGEY, M. Mickaël CHAUVIN, M. Laurent DREYFUS, M. 
Fabrice DUMONT, M. Damien OLIVIER, M. Sébastien POPULAIRE, Mme Marie-Laure 
VASSEUR, M. Petrus VEREECKEN, M. Anthony VUEZ. 
Absent(s) excusé(s) : M. Yannick CHMIEL qui a donné procuration à M. Petrus 
VEREECKEN, M. Olivier MUSY. 
Secrétaire de séance : M. Laurent DREYFUS a été désigné en qualité de secrétaire par le 
conseil municipal conformément à l'article L. 2121-15 du CGCT. 
Date de convocation : 11/06/2015 

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

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Après que M. 
Laurent DREYFUS 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 13 
avril 2015. M. VEREECKEN signale qu'il n'a pas reçu le PV de séance. Le secrétaire indique 
qu'en raison du faible débit internet, le fichier « PDF », qui n'est pas compressé, n'a pu 
passer. Il transmettra à M. VEREECKEN ainsi qu'à M CHMIEL les PV de séance en format 
« Word ». Rien d'autre n'étant signalé, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des 
membres présents. 

2) Délibération n°14/2015 — Modification des statuts de la communauté de communes du  
Mont d'Or et des deux lacs, création d'un service commun d'instruction des  
demandes d'urbanisme :  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi ALUR en date du 24 mars 2014 ( 
plus particulièrement son article 134 relatif à l'accès au logement et pour un urbanisme 
rénové) impose aux communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants ayant la 
compétence « délivrance des actes et autorisations d'urbanisme » d'effectuer par leurs propres 
moyens l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, 
certificat d'urbanisme...) au plus tard au ler juillet 2015. Cette obligation est reportée au ler 
janvier 2017 pour les autres communes. 
Pour répondre à cette réorganisation des services de l'Etat, la Communauté de Communes du 
Mont d'Or et des Deux Lacs propose de mutualiser la mission d'instruction en mettant en 
place un service commun « d'instruction des actes et des autorisations d'urbanisme ». 
Le Conseil Communautaire s'est prononcé favorablement à cette création lors de sa séance du 
26 mai 2015. Cette création devant faire l'objet d'une habilitation statutaire, en application de 
l'article L 5211-4-2 du CGCT, il est proposé de compléter l'article 1-1 A Au titre de 
l'aménagement de l'espace par le paragraphe suivant. 

e) Création et gestion d'un service commun pour l'instruction des actes et des autorisations 
d'urbanisme 



Conformément aux dispositions de l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient aux conseils municipaux des communes membres de se prononcer 
sur cette modification statutaire dans le délai de 3 mois suivant la date de notification de la 
présente délibération. A défaut de délibération du conseil municipal dans ce délai, son avis est 
réputé favorable. 
Par conséquent, M. le Maire demande au membre du conseil municipal de valider la 
modification des statuts. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, approuve 
la modification de l'article 1-1 A des statuts de la Communauté de Communes du Mont d'or 
et des Deux Lacs afin d'y ajouter l'habilitation « Création et gestion d'un service commun 
pour l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme ». 

3) Délibération n°15/2015 — Taxes foncières sur les propriétés bâties, suppression de 
l'exonération de 2 ans pour les nouvelles constructions à usage d'habitation :  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des dispositions de l'article 1 383 du code 
général des impôts permettant aux conseils municipaux de supprimer l'exonération de deux 
ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1erjanvier 1992. 
Il précise au conseil municipal que l'on peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement 
pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus 
aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts 
visés à l'article R. 331-63 du même code. 
Il rappelle au conseil municipal le désengagement de l'Etat quant à l'instruction des 
demandes d'urbanisme et la nécessité de créer un service d'instruction par le biais de la 
communauté de communes du Mont d'or et des deux Lacs ayant pour conséquence des frais 
supplémentaires pour la commune. Il expose que la suppression de l'exonération susvisée 
pourrait compenser et financer en partie ces frais supplémentaires. Il ajoute que la décision de 
suppression de l'exonération, si elle est prise, prendrait effet au 1ejanvier 2016. 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 
Le conseil municipal, l'exposé du Maire entendu, vu l'article 1383 du code général des 
impôts, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

— Décide de supprimer l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne : 
"tik Tous les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992; 

• Les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1' janvier 1992 qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du code de la construction ou de prêts visés à l'article R.331-63 du même 
code. 

− Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux 
services fiscaux. 

4) Délibération n°16/2015 — Subventions aux associations 2015:  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe pour l'année 2015 les subventions attribuées aux 
associations soit : 

• Aide Familiale Rurale ADMR Labergement Ste Marie : 80,00 € 

• Club de 3ème âge : 80,00€ 
• Comice Agricole de Mouthe : 40,00 € 
• Comice Agricole de Pontarlier : 40,00 € 
• Comité des Fêtes de Touillon & Loutelet : 500,00 € 
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• Anciens Combattants Afrique du Nord : 40,00 € 

• ASCE du RPI Mt d'Or : 100,00€ 
• Association « Pour un Petit Plus » - Hôpital de Mouthe : 50,00 € 
• Fonds de Solidarité Logement : 130,00 € 
• Banque alimentaire du Doubs : 50,00 € 
• Espace Mont d'Or : 100,00 € 
• Amicale des sapeurs pompiers du Mt d'Or : 50,00 € 
• SOS Futures-Mamans 50,00 € 
• Croix-Rouge Française 50,00 € 
• Festival de la Paille 50,00 € 
• Amicale des anciens soldats pour le renouvellement 

du drapeau des anciens combattants. 
320,00 € 

 

Total : 1 730,00 € 

5) Délibération n°17/2015 — Vente de bois dans la forêt communale non soumise au  
régime forestier :  

Monsieur le Maire donne la parole à M. Anthony VUEZ, responsable de la commission 
« Affaires pastorales et forêt ». Celui-ci expose que des chablis ont été exploités dans la forêt 
non soumise de la commune par l'entreprise « ETS CHAUVIN Hilaire ». Il précise que ces 
bois résineux sont vendus sur pied à l'entreprise pour un volume de 61,47 m3 de bois verts et 
4,18 m3 de bois rouge. Ils ont été négociés au prix de : 

— Bois sec, bois rouge : 20 € / m3 HT 
— Bois vert diamètre inférieur à 30 cm 20 € / m3 HT 
— Bois vert diamètre inférieur à 40 cm 40 € / m3 HT 
— Bois vert diamètre inférieur à 50 cm 50 € / m3 HT 

L'exposé de M. VUEZ entendu, monsieur le Maire demande au conseil municipal de valider 
cette vente afin de lui permettre d'établir la facture correspondante. 
Le conseil municipal, l'exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
membres présents : 

• Approuve la vente de bois sur pied à l'entreprise « Ets Hilaire CHAUVIN» au prix 
total de 2 767,90 € hors taxe soit 3 044,69 € TTC; 

• Autorise Monsieur le Maire à établir la facture et mettre en recouvrement le produit 
correspondant de la vente. 

6) Délibération n°18/2015 : Programme de travaux sylvicoles 2015:  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le programme de travaux 2015 que l'O.N.F. 
préconise pour une gestion durable de notre forêt communale. 
L'action propose de réaliser une intervention de dépressage : 

— Parcelle 12, intervention en futaie irrégulière. Essences à favoriser : Sapin, épicéa. 
Intervention sur 4,47 hectares ; 

— Parcelle 18, intervention en futaie irrégulière. Essences à favoriser : Sapin, épicéa. 
Intervention sur 1,50 hectares avec risque — présence d'une forte pente ; 

Coût des travaux estimé par l'ONF à 6 750 € hors taxe. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de valider ce programme de travaux et 
indique que ces travaux feront l'objet d'une consultation d'entreprises. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

— Approuve le programme de travaux 2015 préconisé par l'O.N.F. tel que susvisé ; 
— Dit que la commune procédera à une consultation pour la réalisation des travaux ; 
— Prévoit les crédits correspondants au budget 2015. 
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7) Délibération n°19/2015: Travaux d'aménagement salle polyvalente — Retrait du bac 
à fleurs :  

Monsieur le Maire donne la parole à M. Laurent DREYFUS qui présente un projet de retirer 
le bac à fleurs « récupérateur d'eau » situé devant la salle polyvalente. Il consisterait en la 
dépose du bac et le raccordement dans le réseau d'eaux pluviales des eaux qui l'alimentaient. 
Un enrobé (environ 12 m2) serait ensuite réalisé pour remettre la place en état. 
Il présente un devis de l'entreprise CUENOT pour un montant de 3 000 € TTC. 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

— Donne son accord de principe pour la réalisation de ces travaux ; 
— Dit qu'au préalable, M. Anthony MESSIKA du service technique de la communauté 

de communes sera consulté concernant le rejet des eaux dans le réseau d'eaux 
pluviales. 

8) Affaires et Questions diverses  

• Sécurité routière : M. DREYFUS fait le point sur les dernières actions en la matière : 
Les « bacs à fleurs / chicane » et la signalisation correspondante ont été installés Route du 
Mont d'Or. Un arrêté sera pris dans les prochains jours pour plus de respect du 
stationnement dans le secteur de l'abri bus et du monument aux morts. La campagne de 
sensibilisation sera suivie de mesures plus répressives. Une étude d'aménagement de 
ralentisseurs (en forme de mini tranchée de 30 cm de largeur et 2 cm de profondeur) dans 
le secteur du rond-point et rue de la Rochette nécessite une finalisation avant demande de 
devis. Ce système de rainure aurait notamment l'avantage de canaliser les eaux pluviales. 
A voir. 

• Cabane rue des Epassages : Elle menace de s'effondrer vu son état de vétusté, 
notamment après les altérations de l'hiver dernier. Par conséquent, pour des raisons de 
sécurité, il est nécessaire de la condamner dans un premier temps. Avant d'envisager une 
démolition, les jeunes du village, qui restent très attachés à la cabane, seront avisés. 

• Projet de nouvelle Mairie et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite : L'architecte du CAUE est venu proposer 3 projets de nouveau bâtiment 
communal qui seront présentés au conseil municipal dans une réunion de travail. Une 
« assistance à maîtrise d'ouvrage (A.M.0.) » sera éventuellement nécessaire pour bien 
cibler les besoins. Les premières ébauches demandent réflexion pour le choix de 
conception. Un effort particulier sera porté sur la qualité architecturale, l'intégration au 
paysage urbain, sur l'approche environnementale du bâtiment et sur la fonctionnalité des 
lieux afin de mettre en œuvre un projet de qualité et économe. Les services du conseil 
général seront contactés pour la mise en oeuvre de l'A.M.O. Quant aux services des 
domaines, ils ont rendu leur rapport sur l'estimation du patrimoine communal. 

• Salle des fêtes : En raison des problèmes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
et vu le coût pour la mettre en conformité, à terme, la salle ne pourra plus être mise à 
disposition du public. Le bâtiment sera réservé uniquement à la commune et au 
cantonnier. Il n'y a donc plus lieu de la dénommer « Salle des Fêtes Michel JALLON » 
mais « bâtiment communal ». La plaque en bois dénommant la salle sera remise à la 
famille. 

• Cadre de vie : Mme VASSEUR informe que les fleurs ont été livrées. Le cantonnier 
pourra les mettre en place dès cette semaine. Concernant les bacs à fleurs de la chicane 
Route du Mt d'Or, l'installation de vélos à la place des fleurs interpellerait plus les 
automobilistes. Elle informe également que la fête des mères cette année a réunie 29 
participantes. 

• Honorariat : L'article L 2122-35 du CGCT permet au préfet de conférer l'honorariat aux 
anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales 
pendant au moins dix-huit ans. Les intéressés doivent avoir cessé d'occuper les fonctions 
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précitées. Pendant la période de dix-huit ans, sont prises en compte non seulement les 
fonctions de maire, de maire délégué ou adjoint, mais encore celles de conseiller 
municipal dès lors qu'à un moment quelconque, les intéressés ont exercé les fonctions de 
maire, de maire délégué ou d'adjoint. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier 
ou de quelconque prérogative. C'est une distinction, gage de la reconnaissance et du 
dévouement de l'intéressé au service de la collectivité publique. Par conséquent, M. le 
Maire informe le conseil municipal qu'il a décidé de proposer Mme QUERRY et les 
anciens adjoints au maire qui remplissent les conditions précitées. Les distinctions seront 
remises aux anciens élus lors d'une cérémonie. 

• Communes nouvelles : M. le Maire fait le point sur les possibilités de regroupement des 
communes en « communes nouvelles » notamment pour mutualiser les services. 

• C.F.T.P.V. «Le Coni'Fer »: M. le Maire donne un compte-rendu sommaire de la 
rencontre avec M. POIX et les élus de la commune le 6 juin 2015. L'objet de la réunion 
était une inspection de la plateforme ferroviaire afin d'améliorer l'aménagement de la 
voie. Des engagements ont été pris pour faciliter la circulation des piétons et des cyclistes 
le long de la voie. Concernant la sortie des bois, trois passages seront aménagés entre le 
« Touillon » et « Fontaine Ronde », avec du tout-venant comme remblais. Les entreprises 
de travaux forestiers seront consultées pour savoir si un enrobé ou un béton seraient plus 
appropriés. 

• Regroupement pédagogique : Mme VASSEUR informe que les effectifs de l'école 
maternelle des Hôpitaux-Neufs sont finalement en baisse. Le PEDT est en cours 
d'élaboration. A l'étude également, des statuts pour le R.P.I. 

• Communication : Concernant le futur site internet, M. Damien OLIVIER informe 
qu'une employée de la communauté de communes sera chargée de saisir sur le nouveau 
site les informations qui seront donnés par les communes. 

• Voirie : M. Anthony VUEZ signale que de l'eau provenant de la 2 x 2 voies ruisselle sur 
la route entre le Loutelet et Les Hôpitaux-Vieux et la dégrade. D'autre part, il souhaiterait 
que le conseil municipal soit informé des demandes d'urbanismes en cours. Les dossiers 
seront présentés au conseil lors de la réunion concernant le projet de Mairie. 

• Elections : M. le Maire informe les conseillers municipaux que les élections régionales 
se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Il demande aux conseillers municipaux de 
prévoir dès maintenant leur dimanche pour la tenue du bureau de vote. 

• La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mercredi 16 septembre 
2015. 

La parole n'étant plus demandée, Monsieur le Maire clôture la séance à 22 h 20. 

Vu pour être affiché le lundi 22 juin 2015, conformément aux prescriptions de l'article 
L.2121-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

Le Secrétaire de séance,  
Laurent DREYF 
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