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Procès Verbal du conseil municipal  

du 22 Janvier 2015 
 
Début de séance à 20h30 
 

Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, FREIHUBER 
Jean-Claude, SAUTEREAU Sébastien, MORILHAT Henri-Noël, LERAY Jacques, 
EPENOY Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, MEYER Marie-Pascale, GRANDMOTTET 
Delphine, SCHIAVON Florence 

 

Absent : HUGON Cédric 
 

Le quorum est atteint. 
 

Secrétaire de séance élu à l’unanimité : SCHIAVON Florence 
 

Affaire 2015 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 18 décembre 2014 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès-verbal. 
 
Affaire 2015 - 01 - 02 
STATUT DU SMMO (syndicat mixte du mont d’or métabief 
Le syndicat mixte de Métabief en charge des remontés mécaniques propose qu’il y ait une 
fusion avec le syndicat mixte du tremplin de Chaux-Neuve qui sont tous les deux repré-
sentés majoritairement par le Conseil Général du Doubs. Les conseils syndicaux des deux 
SMIX ont adopté respectivement le 1er et 21 octobre 2014 un projet de statuts d’une nou-
velle structure syndicale issue de la fusion. 
 
La commune doit approuver le changement des statuts en sa qualité de membre du SMIX 
de Métabief. 
Ces nouveaux statuts dans son article « 8 contributions » définissent la participation des 
collectivités. 
La communauté des Hauts du Doubs contribuera pour 12 000€/an au titre du fonctionne-
ment 
Les déficits de fonctionnements seront couverts par le Conseil Général. 
Dans les anciens statuts du syndicat il était précisé que les déficits d’investissements 
étaient pris en charge par le Conseil Général, dans les nouveaux statuts les investisse-
ments seront couvert par des subventions du conseil général, des collectivités local ou 
territorial et par recourt à l’emprunt. 
Après information auprès de notre trésorerie, il apparait qu’il n’est pas légal que le Conseil 
Général prenne en charge les déficits d’investissement sachant que le remboursement du 
capital d’emprunt est couvert par les amortissements créer en dépense de fonctionnement 
et qui se retrouve de fait en recette d’investissement. 
 
La fusion des syndicats mixtes n’est possible que si les organes délibérants des syndicats 
intéressés et de leurs membres expriment leur accord à cette mesure par délibérations 
concordantes. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
De valider le périmètre du nouveau syndicat ainsi que ses statuts 
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Affaire 2015 - 01 - 03 
Annulation de mandat 
Il y a lieu de délibérer pour annuler un mandat dépense d’un montant de 149.36€ à l’ordre 
de l’IRCANTEC au compte 673 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
d’annuler le mandat pour un montant de 149.36€ au compte 673 

 
Affaire 2015 - 01 - 04 
Debat d’orientation Budgétaire (DOB) 
 
Le DOB n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants. Mais il me 
semble nécessaire de le faire surtout en début de mandat. Ce DOB nous permettra d’avoir 
une ligne de conduite pour les 5 ans à venir et de définir les priorités d’investissements. 
Ce débat doit être constructif sur ce que l’on veut, mais aussi sur ce que l’on ne veut pas. 
 

Le conseil municipal, après en avoir débattu, propose un programme d’objectif 
pour les années à venir 

 

 Ressources financières 
o Les augmentations de fiscalité se multiplient en fonction des besoins des dif-

férentes collectivités (Etat, Conseil général et Régionale, CCMO2L, …) sans 
que les moyens des concitoyens suivent le rythme. Le conseil Municipal 
souhaite que la commune reste responsable dans ses investissements et y 
contribue plutôt par des économies de fonctionnement que par une augmen-
tation de la fiscalité 

o Utiliser le patrimoine forestier de nos alpages 
o Etudier la possibilité d’éteindre les lampes de rue pour contribuer à l’effort 

collectif. 
 

 Aménagement du village 
o Une étude paysagère serait intéressante pour le cadre de vie de notre vil-

lage. Si elle n’est pas réalisée dans le cadre de la révision de notre docu-
ment d’urbanisme, il serait souhaitable d’y réfléchir par un autre moyen. 

o Mise en valeur des sentiers piétons entre les lotissements (signalisation, dé-
couverte…) 

o Entretien des chemins ruraux 
o Amélioration de l’allée le long de l’église 
o Amélioration de l’aménagement des entrées de village pour augmenter la 

sécurité des habitants 
 

 Création d’une Association Syndicale Autorisé (ASA) pour le massif du mont d’or 
afin que les propriétaires puissent accéder aux aides qui sont possibles 
 

 Conservation et réhabilitation de notre patrimoine 
o Ferme d’alpage (Brulée, Chalet neuf, Blonay, Roulette) 
o Ancien garage des pompes, grange à Guillemin, maison Belle 
o Enceinte du cimetière 
o Rénovation ou création des citernes et abreuvoirs 
o Aménagement d’une mini zone artisanale 
o Protection des captages de ressource en eau potable 
o Aménagement d’une aire de repos et de service pour camping-car 
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o Création ou réhabilitation d’espace ou d’habitat à caractères sociaux 
o Création d’abris bus pour les collégiens et lycéens 

 
 Continuer à développer les animations culturelles et conviviales dans le village 

 
 
Fin du conseil 23h 


