
 

MAIRIE de MONTPERREUX  

25160 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUILLET 2020 
Le trente juillet deux mille vingt, le Conseil municipal de la commune de MONTPERREUX, s’est réuni 

à la salle « AU MONTEZAN », sous la présidence de M Jean-Luc BARNOUX, Maire de Montperreux, 

à la suite de la convocation qui a été dressée le 24/07/2020. 

Etaient présents : 

M Jean-Luc BARNOUX,  

M Stéphane BREUILLOT, 

M André CARON 

Mme Sophie LEBAS 

Mme Michèle LETOUBLON 

M Aymeric MAIRE 

Mme Josselyne MAIRE 

M Michel PÊPE 

Mme Anne-Laure SORIN 

Mme Angélique MEIGNAN  

M Christophe RIGOLOT 

M Raymond BOUTHER 

M Thomas GANDON 
 

Membres absents excusés : 

M Gaël MASSOT  

M Anthony GILLES 
 

Procurations données :  

M Gaël MASSOT ayant donné procuration à M Jean-Luc BARNOUX 
 

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à 

l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil municipal.  

Aymeric Maire ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a 

acceptées.  

La séance est ouverte à 21H 04mn 

1- Détail des subventions aux associations 2020 

2- Budget Accueil de loisirs 2020 : signature de l’avenant n°3 modificatif 

3- Vote des budgets primitifs 2020 

4- Nettoyage en forêt : choix de l’entreprise pour la parcelle n°23 

5- Dépôt du dossier de subvention pour les travaux AEP dans le cadre du futur contrat de bassin 

Haut Doubs/Haute Loue (2021-2023), 

6- Accueil des camping-cars 

7- Prix d’achat et de vente des terrains d’aisance 

8- Taxe sur les terrains nus devenus constructibles  

9- Taxe d’habitation sur les logements vacants  

10- Achat de terrain rue du Lac à la SCI DECREUSE 

11- Questions diverses 

Mr Stéphane Breuillot arrive en séance à 21H06mn 



1- Détail des subventions aux associations 2020 

Nom de l'Association p56 du 

grand livre 2019 

Domiciliée à 

Montperreux 
CCAS 

Rappor

t Moral 

et 

financie

r 

n-1 

Subvent

ion 

2020 

Subvention 

2019 

Don 

hors 

subvent

ion ou 

subvent

ion 

extraor

dinaire 

2020 

Don 

hors 

subvent

ion ou 

subvent

ion 

extraor

dinaire 

2019 

Comité des Fêtes x     0 2210      

Association Familiale x   oui 110 110     

Club de Plongée (CFCP) x   oui 70 70     

Association des Parents d'élèves 

de l'école intercommunale 
x   oui 110 110     

Autiste: Mon école pour grandir x  oui 110 0   455 

Montperreux randonnées 

découvertes 
x   oui 110 110     

Festival Lyrique de Montperreux x   oui 0 2090     

Bien Vivre à Montperreux x   oui 70 70     

Aloha (Anciennement Dosilac) x   oui 110 110     

Association de Chasse (ACCA) x   oui 90 90   500 

Les Fuves du Perreux x            

Syndicat Pastoral x            

Amicale des sapeurs-pompiers x            

Association des anciens 

combattants 
x   oui 110       

Banque alimentaire (prévu au 

budget CCAS) 
Pontarlier x oui 410       

Le Petit panier Pontarlier  oui  100       

Pour un petit plus (Hôpital local 

René Salins) 
Mouthe   oui  100     123 

Fédération nationale des 

Anciens combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie 

- Comité du Mont d'Or 

Métabief   oui 30 30     

ADMR Mouthe    0       

Association la Ronde de l'Espoir Besançon   0       

Association française des 

Sclerosés en plaques 
Blagnac   0       

Association comice agricole 

Montperreux 
x    0 0 6000 0 

Association comice agricole 

Cantonal 
     50 50     

Subvention Journée sans voiture      1000 1000 en 2018     

Association vivre Ensemble Pontarlier    0       

TOTAL déjà versé BP 2020     8287       

TOTAL A PREVOIR BP 2020    1810    

TOTAL 6574     10097     

 



Versé à l’école en 2020 : subvention cadeaux de Noël 2019 des enfants de Montperreux (Conseil du 25 

juin dernier) : 1’287 € (11 € X 117 enfants de Montperreux. 

A prévoir également : la subvention habituelle de l’école de 640 € 

 

Proposition de délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance de la liste des 

subventions proposées par la commission « vie sociale et associative… », 

Les différents membres des associations, à savoir : Anne-Laure Sorin, Angélique Meignan, Michèle 

Letoublon, Sophie Lebas, Thomas Gandon, Stéphane Breuillot, Christophe Rigolot, Jean-Luc Barnoux 

ont quitté la séance pour le vote sur les subventions 

Après en avoir délibéré 

Valide la liste des subventions à verser aux associations pour l’année 2020, telle que dans le tableau 

ci-dessus 

Résultat du vote : - Pour :  5 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

Les membres des associations reviennent en séance à 21H23mn 

 

2- Budget Accueil de loisirs 2020 : signature de l’avenant n°3 modificatif 

Chaque année, le Conseil Municipal vote une subvention qui permet d'équilibrer le budget de l'accueil 

de loisirs. Cette subvention est répartie entre les communes de Malbuisson et Montperreux au prorata 

du nombre d'enfants de chaque commune qui fréquente l'accueil de loisirs. 

La précédente mandature a voté le 12 mars 2020, à la demande de Familles Rurales (qui avait besoin de 

sécuriser les 8 premiers mois de l’accueil de loisirs et permettre les paiements pour 2020 et ainsi éviter 

ainsi toutes difficultés financières), un budget temporaire et proratisé du 01 janvier au 31 août 2020 : la 

subvention communale de Montperreux s’élevait alors à 26'510,21 € 

 

L’avenant n°3 modificatif suite à mise à jour budgétaire fixe la subvention d’équilibre de Montperreux 

à 37 915,35 € pour l’année 2020 (du 1er janvier au 31 décembre). 

Il est proposé au Conseil d’entériner ou non la signature de cet avenant. 

 

Proposition de délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après avoir pris connaissance du budget de l’accueil 

de loisirs, décide :  

De voter ce budget pour l’année 2020. Il note qu’une subvention d’équilibre de 37 915,35 €  est prévue 

au titre de la participation de la commune de Montperreux. 

Le Conseil Municipal s’engage à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif 

PRINCIPAL. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre : 0 0 Abstention :  0 

3- Vote des budgets primitifs 2020 

Il est proposé à l’Assemblée de voter les budgets primitifs 2020. Le montant des inscriptions budgétaires 

s’effectue comme suit : 

Bâtiment de stockage 

CREDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES  RECETTES 

Section de 

fonctionnement  

44 208 € 44 208 € 



Section 

d’investissement 

4 950 € 35 045.60 € 

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en section 

de 

fonctionnement  

 0 € 

Les 2337.60 € sont entièrement affectés à la 

couverture du déficit d’investissement de 

30 095.20 € par une inscription au compte 

1068 (recette d’investissement). Rien n’est 

donc inscrit en report d’excédent de 

fonctionnement à l’article 002 

Report en section 

d’investissement 

30 095.20 €  

CREDITS DE 

REPORT 

Section 

d’investissement 

0.00 € 0.00 € 

 TOTAL 79 253.20 € 79 253.60 € 

Résultats de clôture 2019 :  

Excédent de fonctionnement : 2 337.60 € 

Déficit d’investissement : - 30 095.20 € 

 

Bois 

CREDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES  RECETTES 

Section de 

fonctionnement  

75 982 € 88 000 € 

Section 

d’investissement 

11 272 € 49 891.90 € 

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en 

section de 

fonctionnement  

 2 284.59 € 

 

Report en 

section 

d’investissement 

 2665.10 € 

L’excédent d’investissement de 2665.10 € 

devient un déficit de 16 834.90 € suite à des 

crédits de report de 19 500 € (soit 2 665.10 – 

19 500 € = -16 834.90 €).  

L’excédent de fonctionnement constaté de 

19 119.49 € est affecté à la couverture du 

déficit d’investissement constaté de 16 834.90 

€ par une inscription au 1068 (recettes 

d’investissement) 

Reste donc au 002 (excédent de 

fonctionnement : 19 119.49 € - 16 834.90 € 

= 2 284.59 €) 

CREDITS DE 

REPORT 

Section 

d’investissement 

19 500 € 0.00 € 

 TOTAL 106 754 € 142 841.59 € 



Résultats de clôture 2019 :  

Excédent de fonctionnement : 19 119.49 € 

Excédent d’investissement : 2 665.10 € 

 

Eau 

CREDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES  RECETTES 

Section de 

fonctionnement  

172 552 € 118 576 € 

Section 

d’investissement 

132 192 € 135 473.27 € 

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en 

section de 

fonctionnement  

 60 444.97 € 

Une partie de l’excédent de fonctionnement 

est affecté à la couverture du déficit 

d’investissement constaté de 3 281.27 € par 

une inscription au 1068 (recettes 

d’investissement) 

Report en 

section 

d’investissement 

3 281.27 €  

CREDITS DE 

REPORT 

Section 

d’investissement 

0 € 0 € 

 TOTAL 308 025.27 € 314 494.24 € 

Résultats de clôture 2019 :  

Excédent de fonctionnement : 63 726.24 € 

Déficit d’investissement : - 3 281.27 € 

 

Principal 

CREDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES  RECETTES 

Section de fonctionnement  606 604 € 579 939 € 

Section d’investissement 309 948 € 355 640 € 

REPORT DE 

L’EXERCICE 2019 

Report en section de 

fonctionnement  

 533 386.02 € 

Report en section 

d’investissement 

 244 006.30 € 

CREDITS DE 

REPORT 

Section d’investissement 36 000 €   

 TOTAL 952 552 € 1 712 971.32 € 

Résultats de clôture 2019 :  

Excédent de fonctionnement : 533 386.02 € 

Excédent d’investissement : 244 006.30 € 



Proposition de délibération  

M André CARON présente au Conseil municipal les budgets primitifs PRINCIPAL, BOIS, EAU, 

BATIMENT DE STOCKAGE.  

M Jean-Luc BARNOUX soumet les budgets primitifs 2020 au vote de l'Assemblée. 

Après délibération, le Conseil municipal :  

- approuve le budget primitif PRINCIPAL tel qu'il a été présenté par le Maire par 14 voix pour ; 0 

contre ; 0 abstention 

- approuve le budget primitif EAU tel qu'il a été présenté par le Maire par 14 voix pour ; 0 contre ; 0 

abstention 

- approuve le budget BOIS tel qu'il a été présenté par le Maire par 14 voix pour ; 0 contre ; 0 abstention 

- approuve le budget BATIMENT DE STOCKAGE tel qu'il a été présenté par le Maire par 14 voix pour ; 

0 contre ; 0 abstention 

Mr le Maire demande une interruption de séance à 22H20mn  

A 22H26 la séance reprend son cours. 

4- Nettoyage en forêt : choix de l’entreprise pour la parcelle n°23 

 

Un appel d’offres a été lancé auprès des principaux ETF du secteur afin de réaliser les travaux 

sylvicoles préconisés par l’ONF dans son plan de gestion. 

 

Cette consultation donne le résultat suivant : 

Travaux sylvicoles Parcelle 

23 

PU ht Qté :9.49 ha Total ht 

GIROD Forêt 595 €  5 646.55 € 

M VIENNET Simon Nous remercie de l’avoir consulté. Ne peut pas prendre le chantier 

M VIEILLE-MECET 

Claude 

   

ONF 1 135 €  10 771.15 € 

M GENRE 

GRANDPIERRE Serge 

   

 

Proposition de délibération  

Après examen des différentes candidatures et après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil municipal choisit l’entreprise : Girod Forêt A condition que la société respecte les 

dispositions suivantes : 

_Dégagement de semis, nettoiement, dépressage et intervention sur les perches. Essences à favoriser 

40% sapins, 40% Epicéa, 20% hêtre 

pour les travaux de la parcelle 23,  

pour un montant ht de : 5646.55€ 

Résultat du vote : - Pour :  12     Contre :   0 Abstention :  2  



5- Dépôt de dossier de subvention pour les travaux AEP auprès du Département et de 

l’Agence de Bassin, travaux qui pourraient être, pour partie, subventionnés dans le cadre du futur 

contrat de bassin Haut Doubs/Haute Loue (2021-2023), 

Préambule 

La Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs a attiré notre attention sur les 

projets d’investissements visant à des économies d’eau sur notre territoire qui pourraient être inscrits 

dans le futur contrat de bassin Haut Doubs/Haute Loue (2021-2023), 

Dans le cadre de la rédaction du Contrat de rivière Haut-Doubs Loue, l’EPAGE Haut-Doubs/Haute-

Loue répertorie les études et travaux à programmer sur la période 2021-2023, afin de mettre en œuvre 

les actions d’économies d’eau relatives au Plan de Gestion de la Ressource en Eau qui visent un 

rendement des réseaux de 85% minimum, la généralisation des SDAEP, la mise en place de compteurs 

de production et de compteurs de sectorisation ou encore l’exploitation de ressources de substitution 

notamment.  

Ce Plan de Gestion de la Ressource en Eau a été élaboré à l’échelle des EPCI suivants : Lacs et 

Montagnes du Haut Doubs, Grand Pontarlier, Frasne Drugeon et Montbenoit, secteur en tension vis-à-

vis de la ressource en eau 

Il permet de donner accès à des financements de l’Agence de l’eau, dont ne bénéficie aucun autre 

territoire du Département. 

La commune est donc invitée à faire connaitre les projets (études et travaux) qui pourraient bénéficier 

de ces aides avant fin août. 

 

M Michel PÊPE expose au Conseil municipal qu’il a travaillé sur les projets AEP (en collaboration avec 

M Jean-Yves AUZENE, M Jean-Paul BONNET, ancien Maire et M Marc VIENNET, agent technique), 

nécessaires à réaliser rapidement sur la commune et qui, pour certains, pourraient rentrer dans le cadre 

du futur contrat de bassin Haut Doubs/Haute Loue (2021-2023) : 

- Renouvellement des deux pompes de 1970 permettant le remplissage du réservoir de 

Montperreux + armoire de commande ; 

- Pose d’une télésurveillance dans les deux réservoirs : Montperreux-Haut et Chapelle ; 

- Système de télédétection de fuite ; 

- Pose de compteurs de sectorisation. 

L’entreprise AUZENE a estimé ces travaux à 36 311 € H.T. 

M Michel PÊPE expose que des subventions peuvent être demandées auprès du Département du Doubs 

et de l’Agence de Bassin. Il précise que ce dépôt de dossier se fait de façon classique auprès du 

Département (qui sert de guichet unique) ; celui-ci transférera nos demandes auprès de l’Agence de 

Bassin et de l’EPAGE (pour les travaux pouvant faire partie du futur contrat de bassin Haut Doubs/Haute 

Loue (2021-2023) ;  

Le Conseil doit donc se prononcer sur la légitimité de ces demandes de subvention  

Par ailleurs, l’EPAGE propose à la commune de mettre en œuvre une étude visant à rechercher les 

ressources alternatives au pompage dans le lac Saint-Point (sources…). Le Conseil est invité à se 

prononcer sur ce point (accord de principe). 

Dans ce cadre, le Maire propose au Conseil de réfléchir à des forages de grande profondeur qui 

pourraient servir à la recherches de ressources alternatives en eau ; ces forages pourraient peut-être 

également servir pour de la géothermie à grande profondeur. 

 

Proposition de délibération  

M Michel PÊPE présente les projets de : 

Renouvellement des deux pompes de 1970 permettant le remplissage du réservoir de Montperreux + 

armoire de commande ; 

Pose d’une télésurveillance dans les deux réservoirs : Montperreux-Haut et Chapelle ; 

Système de télédétection de fuite ; 



Travaux réalisés suite à l’étude diagnostic des réseaux d’eau potable du cabinet Science environnement 

et au diagnostic de l’entreprise AUZENE. 

Cette dernière estime un montant de travaux de 36 311 € H.T. 

Il précise que ces travaux peuvent faire l’objet d’une aide financière du Département et de l’Agence de 

Bassin et pour certains, rentrer dans le cadre du futur contrat de bassin Haut Doubs/Haute Loue (2021-

2023). 

Le Conseil municipal, l’exposé de M Michel PÊPE, entendu et après en avoir délibéré,  

 

S’engage à réaliser et à financer les travaux de Renouvellement des deux pompes de 1970 permettant 

le remplissage du réservoir de Montperreux + armoire de commande ; Pose d’une télésurveillance 

dans les deux réservoirs : Montperreux-Haut et Chapelle ; Système de télédétection de fuite ;  pour 

un montant de 36 311 € H.T. Sollicite une aide financière du Département et de l’Agence de l’Eau à 

hauteur de 36 311 € H.T, 

- Accepte de prendre en charge le financement de la part résiduelle ; les crédits afférents seront 

inscrits au budget primitif EAU 2020. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

6- Accueil des camping-cars 

Une première réflexion sur l’accueil des campings cars sur la commune de MONTPERREUX nous a 

amené aux pistes suivantes : 

- Proposer des emplacements communaux gratuits : plusieurs sites sont envisagés :  

o vers les ateliers municipaux 

o au bout de la rue du Chablet 

o vers la cabane chasse 

o rue de la Corne (parking en bas) et vers l’AROEVEN 

o rue du Lac, devant les garages (réfléchir à un sens unique) 

Ces emplacements pourraient être matérialisés au sol de manière à limiter le nombre d’installations. 

La durée du séjour pourrait être différente et imposée sur certains sites « plus sensibles ») 

- Proposer et favoriser l’accueil avec les privés : (avec partenariat ou non des plateformes privées) 

o buvette de la scierie 

o A côté des fermes des agriculteurs (Stéphane BREUILLOT) 

o Tout propriétaire ou locataire qui souhaite accueillir… 

Dans un premier temps deux emplacements pourraient être proposés immédiatement : ateliers 

municipaux et espace-loisirs. 

 Avec marquage des emplacements, durée maximale (48h) infos sur les applications type (PARK 

FOR NIGHT)  

 Avec informations municipales par panneaux pour indiquer les wc publics, les bonnes 

pratiques… 

En cas de non-respect des consignes, la mairie se réserve le droit de supprimer ces emplacements. 

Avant de proposer les autres emplacements cités ci-dessus, une concertation sera mise en place avec les 

riverains au préalable. 

Demander aux privés qui souhaitent accueillir de se faire connaître auprès de la mairie (charte éventuelle 

à mettre en place) ? 



Cette première expérience pourrait être développée à l’échelle de la CCLMHD qui a la compétence 

tourisme. 

Proposition de délibération  

Demander aux privés (Restaurateurs, entreprises, personnes privées) qui souhaitent accueillir des 

camping-cars, de se faire connaître auprès de la mairie (charte éventuelle à mettre en place)  

Dans le même temps envisager des projets d’emplacements communaux (avec préparation des 

différentes problématiques liées à chaque emplacement pressenti), par consultations des riverains et en 

collaboration étroite avec eux. 

Résultat du vote : - Pour :  13 - Contre :  0 Abstention :  1 

 

7- Prix d’achat et de vente des terrains d’aisance 

Il est proposé au Conseil municipal de voter un tarif au m² pour le prix d’achat et de vente des terrains 

d’aisance. Jusqu’à présent, ce prix s’établissait à 50 € le m². 

Proposition de délibération  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le prix du terrain d’aisance à 50 le m² 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

8- Taxe sur les terrains nus devenus constructible 

(article 1529 du CGI) 

"La taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement 

par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à 

urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible" 

Les communes ont la possibilité d’instituer, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire 

sur la cession à titre onéreux d’un terrain lors de la première vente de celui-ci après son classement en 

terrain constructible.  

 

Le Maire expose à l’assemblée que l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux 

communes d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 

constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans 

une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation. 

La taxe est due par le vendeur.  

 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 

rendre des terrains constructibles. 

Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue 

après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur un montant égal au 

prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes, 

actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national 

de la statistique et des études économiques. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur 

les deux tiers du prix de cession défini au même article. 

 

La taxe ne s’applique pas :  

- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition, 

- aux cessions de terrains lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 

- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U du CGI soit aux cessions : dont le prix 

est inférieur ou égal à 15 000 euros,  



ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant ou de 

l’habitation en France des non-résidents, 

ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à 

condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la reconstruction 

ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à compter de sa perception, 

ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), 

 

Lorsque la commune ne dispose d’aucun de ces documents d’urbanisme, la décision du conseil 

municipal ou de l’organe délibérant, même régulière, n’a alors pas de portée pratique, dès lors que la 

taxe ne s’applique qu’aux cessions de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un 

plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ou une carte communale. 

 

Proposition de délibération  

Le maire expose à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement 

(loi n° 2006872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet 

aux communes d’instituer, à compter du 1er janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre 

onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement :   

- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation 

des sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, - ou 
par une carte communale, dans une zone constructible.  

 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 

rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics 

découlant de cette urbanisation.  

  

Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue 

après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 10 %, s’applique sur une base égale à 

2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux réel de 6,66 %).  

  

La taxe ne s’applique pas :  

  

- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le 
prix d’acquisition,  
- aux cessions de terrains :  

• lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,  
• ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros,  
• ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant 

ou de l’habitation en France des non-résidents,  
• ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, 

à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la 

reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à 
compter de sa perception,   

• ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  
• ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une 

société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme mentionné à l’article 
L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions d’économie sociale),  

• ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à 
l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc.).  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l’institution sur le territoire de la commune de la 

taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.  

 



La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la 

date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour du 2ème 

mois suivant cette même date 1  

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

9- Taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) 

Suite réception COURRIEL DES IMPÔTS 

La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) s’applique uniquement dans les communes où 

le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres a 

délibéré en ce sens. Cette taxe ne peut être instituée que sur le territoire des communes dans lesquelles 

la TLV prévue à l'article 232 du CGI ne peut être instituée. Un même logement ne peut donc pas faire 

l’objet d’une double taxation, au titre de la TLV d’une part, et de la THLV d’autre part. 

La taxe d’habitation due au titre de ces logements vacants est établie au nom du propriétaire, de 

l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, ou de l’emphytéote qui dispose d’au 

moins un local d’habitation non meublé vacant depuis deux années consécutives au 1er janvier de 

l’année d’imposition et qui, en conséquence, n’est donc pas soumis à la taxe d’habitation. 

Seuls les logements vacants habitables (appartements, maisons), c’est-à-dire clos, couverts et pourvus 

des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), sont 

soumis à la THLV. 

Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de 

travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur et destinés : 

– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures 

(notamment les escaliers) ; 

– soit à installer, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, effectuer la réfection 

complète de l’un ou l’autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, 

électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. 

À titre de règle pratique, il est admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux 

nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1 er 

janvier de l’année d’imposition. La production de devis peut permettre, la plupart du temps, d’apprécier 

cette situation. 

● Logements exonérés : 

Depuis 2017, en application de l'article 96 de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 

2016, les logements vacants depuis plus de deux ans détenus par les organismes d'habitation à loyer 

modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources, ne sont 

plus imposés à la THLV. 

● Appréciation de la vacance : 

Le logement doit être vacant et habitable au 1er janvier de chacune des deux années de référence et au 

1er janvier de l’année d’imposition. 

La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l'article 232 du CGI, soit dans les mêmes conditions que 

la taxe sur les logements vacants. 

En revanche, les logements occupés plus de 90 jours consécutifs au cours au moins d’une des années de 

référence ne sont pas assujettis à la taxe. La preuve de l’occupation peut être apportée par tous moyens, 

notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location ou la production des quittances 

d’eau, d’électricité, de téléphone. 

Conformément aux dispositions du VI de l'article 232 du CGI, la taxe n’est pas due en cas de vacance 

indépendante de la volonté du contribuable. Il en résulte que sont notamment exclus du champ 

d’application de la taxe : 

                                                           
 



– les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le 

cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d’un an peut être 

retenu) ; 

– les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. 

En cas de cession d’un logement vacant, le décompte du nouveau délai de vacance de deux ans s’effectue 

à l’égard du nouveau propriétaire à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle de son acquisition ; 

– les logements constituant des dépendances du domaine public (État, collectivités locales, 

établissements publics) : sont considérés comme des dépendances du domaine public les logements 

appartenant à une personne morale de droit public ne pouvant être mis sur le marché immobilier locatif 

dans des conditions normales et durables d’habitation sur simple décision du propriétaire, comme, par 

exemple, les logements de fonction inoccupés (Conseil d’État, n° 290366, 18 janvier 2008). 

 

Proposition de délibération  

Le Conseil municipal, l’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, décide de voter 

l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants. 

 

Résultat du vote : - Pour :  14 - Contre :  0 Abstention :  0 

 

10- Achat de terrain rue du Lac à la SCI DECREUSE 

 

Sous réserve du retour de Mme CREPEL d’ici le Conseil municipal ; autrement ce point sera ajourné 

et renvoyé à une date ultérieure. 

Le point est ajourné. 

 

11- Questions diverses 

a) Problème construction mur du bâtiment « Au Montezan » sur propriété M BOULAND 

Pierrrick : Une proposition de transaction est en cours de discussion  
 

b) Cadeau aux mariés : Stylo personnalisé aux armoiries de la commune avec la date et les noms 

des mariés. 
 

c) La commission communication propose de transformer l'actuel bulletin annuel en un bulletin 

trimestriel de format 4 pages A4, auquel s'ajouterait un numéro hors-série annuel avec un thème 

particulier chaque fois. 

En parallèle, nous rédigerons une brochure type "bienvenue dans la commune",  avec toutes les 

infos pratiques. 

Ceci viendrait compléter le futur site internet 

La commission propose d'instaurer un comité de rédaction avec les membres de la commission 

+ des volontaires. Se propose comme volontaire : Josselyne Maire, Michel Pêpe et Thomas 

Gandon  
 

d) Pour information : liste des 12 commissaires (6 titulaires + 6 suppléants) choisis par les impôts 

pour former la CCID.  

Commissaires titulaires : Perrin Lauranne, Faivre Bernadette, Masoni Yoann, Thomet Antoine, 

Richard Audrey, Vielle-Mecet Claude 

Commissaires suppléants : Rigolot Jean-Yves, Faivre Gabrielle, Delacour Thierry, Mesnier 

Véronique, Poux Isabelle, Meignan Elisabeth. 
 

e) Candidats aux Commissions CCLMHD avec retour par Michel et Jean-Luc 

Mr Jean-Luc Barnoux fait partie des commissions : Déchets ; Santé ; SCOT et aménagement du 

territoire. 

Mr Michel Pêpe fait partie des commissions : Eaux et assainissement ; Espace Nordique VTT 
 

f) Point de situation PLU : avis favorable de la CDPENAF avec des modifications à apporter. 

Prochaine étape : enquête publique avant validation finale prévue l’année prochaine 

 

La séance est levée à 00h42 


