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Compte rendu du conseil municipal  
du 26 octobre 2012 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, CHEVASSU Lionel, 
PARRET Jean, Mme HERRMANN Crystelle,  
 
Absent excusé  : Mr, GHOMMAN Hervé donne procuration à Mr CHEVASSU.  
Absente :  Mme LEROYER Marie-Sophie 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : M QUEIJO Michel 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2012 - 04 - 01 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal d u 05 octobre 2012  
En ouverture de séance, Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée si des observations 
sont à formuler sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 05 octobre 2012  
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et approuve le procès-verbal à 
l’unanimité. 
 
Affaire 2012 - 04 - 02 
Projet  chaufferie bois  
Résultat du Marché en procédure adapté concernant l a chaufferie bois  
 
Le LOT numéro 4 menuiserie a été déclaré infructueux lors du conseil du 05 octobre 2012. 
Une consultation a été relancée, une seule proposition nous est parvenue : 
Cette enveloppe est ouverte pendant la séance du conseil municipal. L'Entreprise 
Thionnet Jean Marie nous fait une proposition pour un montant de 32 635.79€ HT 
Le plan de financement n'est pas remis en cause au vu de la proposition. 
Le dossier complet sera transmis au cabinet de maîtrise d'œuvre pour une analyse plus 
complète de l'offre. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'attribuer le lot à l'entreprise THIONNET Jean Marie 
� De laisser le plan de financement prévisionnel approuvé au conseil du 5 octobre 

2012 
� D'autoriser le maire  

o De signer l'acte d'engagement avec l'entreprise Thionnet 
 

 
Affaire 2012 - 04 - 03 
Règlement de service eau potable  
Le maire expose qu'il y a lieu de créer un règlement de service de l'eau potable pour plus 
de clarté dans la relation avec nos client. 
Ce règlement est complet avec la prise en compte des problèmes que l'on peut rencontrer 
dans le cadre de la gestion du réseau d'eau potable 
Le projet de règlement est joint en annexe 
 
Il répond aux questions de responsabilité de chacun au cas par cas 

� consommation plus importante 
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� fuite avant ou après compteur 
� facturation 
� changement de compteur 
� mise en place de réseau de récupération d'eau 
� qualité de l'eau 
� … 

 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De mettre en place ce règlement de service de l'eau potable 
� De mettre en place une information aux clients 

o Mise en ligne du règlement sur le site de la CCMO2L 
o Faire un article dans le prochain bulletin d'information 
o Délivrer un exemplaire avec les demandes de permis de construire et 

Certificat d'urbanisme 
 
Affaire 2012 - 04 - 04 
Tarification de l'eau potable  
La délibération du conseil municipal du 5 octobre concernant l'augmentation du tarif de 
l'eau potable a été déclaré non recevable par le contrôle de la légalité. Une augmentation 
ne peut pas être rétroactive à la décision. Il n'est donc pas possible d'augmenter l'eau pour 
la période allant de juillet 2012 à juillet 2013. 
 
Le maire propose de maintenir l'augmentation et de la mettre en place pour la facturation 
2013/2014 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De ne pas augmenter la part fixe qui reste à 50€ 
� D'augmenter de 0.10€ le prix du m3 d'eau (0.90€/m3 jusqu'à 150m3, 0.60€/m3 

supplémentaire) 
Ces tarifs seront en application pour la facturation de septembre 2014 sur la 
consommation allant de juillet 2013 à juillet 2014 
 
 
Affaire 2012 - 04 - 05 
Transfert de compétence très Haut débit  
La CCMO2L dans sa délibération du 5 juillet 2012 à délibérer pour prendre la compétence 
du Très Haut débit. Ceci afin d'intégrer un syndicat mixte créé à l'échelle du département. 
En conséquence il est demandé à la commune de se prononcer sur un transfert de 
compétence vers la CCMO2L. 
La délibération prise par la CCMO2L a été annulé par le contrôle de la légalité. La 
CCMO2L, lors de son assemblé du 9 octobre 2012 a réaffirmé sa volonté de se doté de la 
compétence très haut débit. 
 
Cette prise de compétence est très importante pour nos ménages et notre artisanat local. 
Le syndicat mixte qui va être créé va se doté de moyen financier considérable pour mener 
à bien ce projet de territoire. En commençant par analyser les moyens existants et ceux à 
mettre ne place pour que la fibre optique arrive dans notre secteur rural. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 
 
Transfert de compétence à la communauté de communes du mont d'or et des deux 
lacs et adhésion de cette dernière au syndicat mixte « Doubs Très Haut Débit » 
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Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du 
mont d'or et des deux lacs en date du 9 octobre 201; 
Vu le CGCT notamment ses articles L1425-1 et suivants et L 5211-17 ; 
Vu les statuts du syndicat mixte « Doubs Très Haut Débit » ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
Décide le transfert de la compétence suivante au profit de la communauté de 
communes du mont d'or et des deux lacs 
 

- établissement, par réalisation ou par acquisition ou location d'infrastructures 
et réseaux de communications électroniques très haut débit ; 

- réalisation d'opérations de montée en débit dans une perspective de 
couverture THD à terme ; 

- gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux ; 
- organisation et mise en œuvre de tous les moyens permettant d'assurer, 

dans les conditions prévues par la loi, le développement et la promotion des 
services de communications électroniques correspondant à ces 
infrastructures et réseaux ; 

- l'activité « d'opérateurs » en mettant à la disposition des opérateurs de 
services la capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à 
leur activité ; 

- offre de services de communications électroniques aux opérateurs de 
réseaux indépendants ; 

- toute réalisation d'études intéressant l'un ou l'autre des points ci-dessus. 
 
Autorise par anticipation la communauté de communes du mont d'or et des deux 
lacs à adhérer au syndicat mixte « Doubs Très Haut Débit » dont les statuts figurent 
en annexe au présent rapport dés que le transfert de compétence sera rendu 
effectif par arrêté préfectoral. 
 
Affaire 2012 - 04 - 06 
Prêt  
Le maire informe le conseil des ses démarche pour l'optention de prêt auprès des 
organismes financier dans le cadre du financement de la chaufferie bois 
 
Prêt principal 
 Le prêt IENA contracté par la commune lors des travaux du lotissement est toujours 
d'actualité. La possibilité de financer 307 896€ sur 15 ans reste très intéressante au vu 
des conditions de l'époque. Aujourd'hui son taux de marge est de 0.17% et sont taux 
d'intérêt est de 0.90% à taux variable. Il a été demandé au crédit agricole de nous faire 
une offre pour le passer en taux fixe 
 

− Le prêt IENA nous servait de ligne de trésorerie jusqu'à présent. Il est donc 
recommandé de consulté les banques pour créer une ligne de trésorerie à hauteur 
de 50 000€. Le CA nous fait une offre avec un taux de marge de 2% et un taux 
d'intérêt sur l'EURIBOR 3 mois dont la valeur aux 18/10/12 est de 0.205% 

 
− Pour attendre le remboursement de la TVA par l'état qui vient 2 ans après, il est 

souhaitable pour ne pas impacter sur notre trésorerie de contracté un prêt TVA sur 
2 ans. Le CA nous propose 88 000€ avec un taux de marge de 1.6% et un taux 
d'intérêt sur l'EURIBOR 3 mois dont la valeur aux 18/10/12 est de 0.205% 
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Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 
� D'autoriser le maire  

o à utiliser le prêt IENA comme prêt principal de la chaufferie et de le 
transformer en taux fixe si nécessaire 

o à contracter une ligne de trésorerie  
o à contracter un prêt TVA 
o De rechercher les meilleures offres possibles pour ces deux prêts. 

 
DIVERS 
Affaire 2012 - 04 - 07 
Transfert de compétence randonnée  
La CCMO2L a lancé une étude sur la possibilité de prendre la compétence randonnée qui 
était resté aux communes lors du transfert du ski nordique 
Pour valoriser notre territoire dans le tourisme 4 saisons, il y a lieu de revoir et de 
rationnaliser nos chemin pédestre, et VTT. 
La commission de pilotage en partenariat avec l'ONF a bien travaillé. Elle a démontré les 
points faibles de nos sentiers mais aussi tous leurs intérêts. 
La CCMO2L dans sa délibération du 9 octobre 2012 à décider de prendre la compétence 
randonnée pédestre, équestre et VTT. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 
Le transfert de la compétence randonnée pédestre, équestre et VTT. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du 
Mont d'Or et des Deux Lacs en date du 9 octobre 2012 
 
Vu le schéma intercommunal d'itinéraires de randonnée pédestre et VTI- élaboré 
par l'Office National des Forêts, dressant un état des lieux et une évaluation des 
besoins à satisfaire, proposant un schéma cohérent d'itinéraires de randonnée 
ainsi qu'un plan d'actions pour sa mise en œuvre. 
 
Considérant que conformément à l'article L 5214-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la communauté de communes du Mont d'Or et des 
Deux Lacs dans sa délibération du 9 octobre 2012 sollicite les communes 
membres pour qu 'elles émettent un avis favorable au transfert de la compétence 
en matière création, balisage, promotion et entretien des itinéraires de 
randonnée pédestre, équestre et VTT déclarés d'intérêt communautaire, dans les 
conditions de majorité prévues à l'article L 5211-5 du CGCT. 
 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

− de transférer à la communauté de communes du Mont d'Or et des Deux 
Lacs la compétence randonnée qui se définit comme suit : « Création, 
balisage, promotion et entretien des itinéraires de randonnée pédestre, 
équestre et VTT déclarés d'intérêt communautaire. Les sentiers d'intérêt 
communautaire sont ceux inscrits dans le schéma intercommunal 
d'itinéraires de randonnée ». 

− d'approuver en conséquence la modification de l'article 7 des statuts de la 
communauté de communes afin d'intégrer cette compétence au titre du 
développement économique et touristique, 

− de prendre acte du fait que ledit transfert de compétence prendra effet à la 
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date de l'arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté de 
communes du Mont d'Or et des Deux Lacs. 

 
Affaire 2012 - 04 - 08 
Décisions Modificatives budgétaires 
Suite à la modification du montant du FNGIR, il y a lieu d'inscrire au budget une dépense 
relative au remboursement de 212€ 
 Augmentation des crédits D 014 Atténuations de produits (D73923 reversements 
FNGIR) 
 Diminutions des crédits R 73 impôts et taxes (R73111 Taxes foncières et 
d'habitation) 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'autoriser ces changements d'affectations 
 
Affaire 2012 - 04 - 09 
Motion de soutien maintient des lignes TGV 
Le maire fait lecture de la motion prise par la FNAUT franche comté et des communiqués 
de la ville de Pontarlier 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 
D'autoriser le maire  

� à signer la pétition de soutien au maintien des lignes TGV 
o CONTRE la suppression envisagée, en décembre 2013, de la ligne TGV 

Berne-Paris via Neuchâtel et Pontarlier ! 
o CONTRE la suppression également envisagée de la ligne Paris-

Lausanne via Frasne ! 
o POUR le maintien de liaisons directes entre Pontarlier-Frasne et Paris ! 

 
� d'écrire aux présidents de Lyria et de la SNCF 

 
Fin de séance 22h00 


