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Compte Rendu du conseil municipal 
du 30 Janvier 2020 

 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, SAUTEREAU Sébastien, M 
FREIHUBER Jean-Claude; EPENOY Gérard, HUGON Cédric, PASSARD Pierre, 
CREVOISIER Martial, Mmes MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence,   
 
Absents excusés : Mmes JATTEAU Fanny, VAUCHY Maryline, GRANDMOTTET Delphine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 
Affaire 2020- 01 - 01 
Approbation du procès-verbal du CM du 07 Novembre 2020 
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal du conseil municipal du 07 
novembre 2019. 
 
Affaire 2020 - 01 - 02 
Concession M Duvernoy 
 
Il y a lieu de renouveler la concession d’autorisation de prise d’eau en forêt communale de 
Rochejean pour alimenter sa maison. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à renouveler la concession d’autorisation 
de prise d’eau en forêt communale de Rochejean au profit de la famille Duvernoy 
Les documents de concession seront réalisés par L’ONF gestionnaire de la forêt Soumise ou 
se trouve la prise d’eau. 
 
Affaire 2020 - 01 - 03 
Etat d’assiette des coupes 2020 
 
L’ONF nous propose  
Parcelle 15 coupe irrégulière 10.88 ha volume commercial 771m3 Prévente de bois façonnés 
Parcelle 19 coupe irrégulière 5.91 ha volume commercial 300m3 Prévente de bois façonnés 
Parcelle 20 coupe irrégulière 1.65 ha volume commercial 209m3 Prévente de bois façonnés 
Parcelle 49 coupe irrégulière 9.29 ha volume commercial 354m3 Prévente de bois façonnés 
 
Coupe reporté en raison de la crise sanitaire 
Parcelle 8 coupe irrégulière 7.79 ha volume commercial 482m3  
 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la proposition de coupe de l’ONF pour l’année 
2020 et demande que toutes les coupes soit mise en prévente de bois façonnés afin de 
donner du travail aux Entrepreneurs de travaux forestiers locaux 
 

 
Affaire 2020 - 01 - 04 
Remplacement chauffe eau 
 

La production d’eau chaude sanitaire des logements de la salle des fêtes n’est pas 
pratique. Il serait plus facile de remplacer le système actuel (chauffage collectif ) par 
la mise en place de deux chauffe-eau électrique. Le devis proposé par notre 
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prestataire est de 8 611.58€ TTC il comprend la mise en place de 2 chauffe-eau 
individuelle et le raccordement dans les logements ainsi que la modification de la 
sous station de chauffage. 
Cette modification nous permettrait de couper en partie la production de chaleur l’été 
quand les bâtiments de la mairie et du périscolaire sont inoccupés 
 

Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à commander les travaux de 
changement de mode de production d’eau chaude dans le logement de la salle des fêtes ; 
Il sera demandé à l’Hôtel des Gentianes de prévoir une modification de son installation afin 
de mettre en place un chauffe-eau bi énergie (électrique réseau) 
 

 
Affaire 2020 - 01 - 05 
Subvention aux associations 
 
Trois solutions s’offrent à nous pour l’attribution des subventions aux associations : 

- Soit on vote une somme globale aux associations lors du budget primitif 2020 
et on laisse au prochain conseil le soin de les attribuer 

- Soit on vote l’attribution des subventions comme chaque année passée 
- Soit on attribue une partie que l’on souhaite vraiment  

 
Pour mémoire les subventions 2019 
 

Donneur de sang 50€ 

Association du comice 160€ 

Maison des parents 100€ 

Club des edelweiss 250€ 

CFR 1 000€ 

FNACA 50€ 

Collège de Mouthe (31 enfants) 620€  

Feux d’artifice 400€ 

Sarbacane 1 500€ 

Ecole privé Labergement (7 enfants) 140€  

Pour un petit plus 200€ 

Prévention routière 50€ 

SPA Pontarlier (686 *0.80€) 549€  

Ecole des fontaines 1 400€ 

Collectionneur carte postale 500€ 

Bibliothèque 200€ 

total 7 169€ 
 
Subvention pour gardiennage église M Salvi Gilles 200€ 
 
Prévoir la subvention  

- pour Art en chapelle 750€ 
- - pour les 100 du train (manifestation du 30 et 31 mai 2020) 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer une subvention à : 
L’association Arts en Chapelle pour un montant de 750 € 
L’association des 100ans du Frasne Vallorbe pour la manifestation du 30 et 31 mai 2020 
pour un montant de 500€ 
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Pour la SPA dans le cadre de la convention du chenil pour un montant de 678X0.80€ 
=543€ 
 

 
Affaire 2020 - 01 - 06 
Transfert des biens 
 
Transfert des biens suite à la réduction des compétences de la Communauté de 
Communes des Hauts du Doubs, à la fusion des communautés de communes et à la 
non reprise de certains domaines de compétences par la nouvelle Communauté de 
Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 
 
Le conseil municipal déclare qu’il y a lieu de comprendre que, suite à la réduction des 
compétences de la Communauté de Communes des Hauts du Doubs et à la fusion des 
communautés de communes, que les biens se rattachant aux domaines de compétences 
non repris par la nouvelle communauté de communes, doivent être attribués aux communes 
sur lesquels ceux-ci sont situés. 
 
Le conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, à l’effet de : 

 établir la désignation des biens transférés au profit de chaque commune 

 effectuer toute évaluation desdits biens 

 définir et constater toute créance résultant de ce transfert de biens 

 signer l’acte contenant dépôt de pièces et attestation immobilière, qui sera reçu par 
Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER 

 
Transfert des biens au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes 
du Haut Doubs, suite au transfert des compétences, lors de la fusion des 
communautés de communes : 
 
« COMPETENCES OBLIGATOIRES 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du 
CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, … » « Article 9 : La nouvelle communauté de communes 
se substituera de plein droit, le 1er janvier 2017, dans tous les actes et délibérations, biens, 
droits et obligations, aux communautés de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs et des 
Hauts du Doubs, qui seront dissoutes de plein droit à cette même date. 
L’intégralité de l’actif et du passif des communautés de communes du Mont d’Or et des Deux 
Lacs et des Hauts du Doubs est attribué à la nouvelle communauté de communes » 
 
Le conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, à l’effet de : 

 établir la désignation des biens transférés au profit de la Communauté de Communes 
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

 définir les modalités de reprise desdits biens par la Communauté de Communes des 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

 effectuer toute évaluation desdits biens 

 signer l’acte contenant dépôt de pièces et attestation immobilière, qui sera reçu par 
Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER 

 
Transfert des biens dépendant de la zone d’activités économiques de LABERGEMENT 
SAINTE MARIE au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du 
Haut Doubs : 
 
Le conseil municipal approuve les modalités de reprise suivantes définies pour la 
zone d’activités économiques de LABERGEMENT SAINTE MARIE : 
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 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut 
Doubs de la parcelle sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB 
n°205, dite « zone de compensation » moyennant un prix de 1,81 € le m2, soit 
11.660,00 € pour une surface de 6442 m2. Un droit de passage gratuit réel et 
perpétuel sur une bande de 5 mètres le long de la route RD 437 sera constitué sur la 
parcelle cadastrée section ZB n°205 afin de permettre la création d’une liaison douce 
par la Commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE. 

 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut 
Doubs de la voirie sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB 
n°196, moyennant un prix de 1 € symbolique. Un droit de passage gratuit réel et 
perpétuel sera constitué sur la parcelle cadastrée section ZB n°196 au profit de la 
parcelle cadastrée section ZB n°203. 

 Transfert au profit de la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut 
Doubs de la parcelle de terrain cadastrée section ZB n°201 formant le lot n°4 du 
lotissement, moyennant un prix de 69.761,00 € TVA sur marge comprise. Etant ici 
précisé que le montant de la TVA sur marge est de 10.857,00 € soit un prix déduction 
faite de la TVA sur marge de 58.904,00 €. 

 
Le conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, à l’effet de : 
 

 signer l’acte qui sera reçu par Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER 
qui constatera le transfert desdits biens au profit de la Communauté de Communes 
des Lacs et Montagnes du Haut Doubs 

 
 
Convention tripartite concernant la vente des parcelles dépendant de la zone 
d’activités économiques de LABERGEMENT SAINTE MARIE au profit du SDIS : 
 
Le conseil municipal constate que suite aux arrêtés sus énoncés la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS a désormais notamment la 
compétence suivante « Développement économique » « entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ». 
 
La Commune de LABERGEMENT SAINTE MARIE a aménagé une zone d’activité sur son 
territoire. 
 
A ce jour, les biens dépendant de ladite zone sont toujours la propriété de la Commune de 
LABERGEMENT SAINTE MARIE, mais la compétence relative à la gestion de ladite zone 
appartient à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-
DOUBS. 
 
Le conseil municipal approuve la convention tripartite dont le projet a été transmis par 
Maître Sandrine ROUX-FOIN, Notaire à PONTARLIER, aux termes de laquelle : 
 
Les biens suivants : 
La parcelle de terrain sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°200 
formant le lot n°3 du lotissement de la zone d’activités économiques. 
La parcelle d’aisance sise à LABERGEMENT SAINTE MARIE cadastrée section ZB n°204. 
 
Sont vendus au profit de : 
L’établissement public dénommé SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS, 25042 
BESANCON CEDEX 10 Chemin de la Clairière – LES MONTBOUCONS, identifié sous le 
numéro SIREN 282 500 016.  
 
Moyennant le prix de 1 € symbolique. 
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Le conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, à l’effet de : 

 signer la convention tripartite qui sera reçue par Maître Sandrine ROUXFOIN, Notaire 
à PONTARLIER 

 
Affaire 2020 - 01 - 07 
Tracker solaire 
 
Il est possible d’implanter à moindre coût 6 trackers supplémentaires d’une puissance de 
18KWc sur la parcelle A 277 
La puissance totale du projet s’élève à 248kWc. Elle est soumise au dépôt d’une déclaration 
préalable. 
 
Il n’y a pas de gros travaux de génie civil si ce n’est la réalisation des 6 massifs de béton 
 

 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le SIEL(Syndicat Intercommunal d’électricité 
de Labergement Saint Marie) à installer 6 trackers supplémentaires sur la parcelle A 277 
 
Cette délibération de mise à disposition d’une partie (1ha 27a 57ca) de la parcelle A 277 (3 
ha 64a 80ca) durera sur toute la période de fonctionnement des installations de productions 
d’électricité. 
La mise à disposition se terminera par le démontage par le SIEL de la totalité des 
installations à ses frais. 
Le propriétaire du bail de location agricole continuera son action de pâturage sur la totalité 
de la parcelle A 277 
 
 
Affaire 2020 - 01 - 08 
Délibération pour paiement des investissements 
 
Afin de pouvoir payer les factures d'investissements et de fonctionnements pendant la 
période précèdent le vote du budget au 15 avril 2020 il est possible de prendre une 
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délibération autorisant le maire à payer les factures sur un pourcentage maximum de 25% 
des investissements budgétisés en 2019 
M Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 
collectivités (dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider, et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice 2020 par dérogation aux dispositions de 
l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L 1612-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant , 
engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement, dans limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
L'autorisation  mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sur les budgets sont les suivantes : 
 
Budget général 
 

Compte Budget 2019 

Article 2031 étude sécurité du village 26 064€ 

Article 21311 travaux mairie 2 000€ 

Article 21312 Bâtiment Scolaire 2 000€ 

Article 21318 Bâtiment Scolaire 16 300€ 

Article 2151 Réseaux Voirie 339 776€ 

Article 21534 Réseaux d'électrification 5 000€ 

Article 21578 Autres Matériel et outillage 38 000€ 

Article 2183 Matériel de bureau et info 4 000€ 

Article 2184 Mobilier jeux 1 000€ 

Article 4581 PUP 62 776€ 

Total 496 916€ 

 
Budget eau 
 

Compte Budget 2019 

Article 2156 Matériel spécifique 50 000€ 

Article 2315 Travaux 491 000€ 

Total 541 000€ 
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Budget bois 
 

Compte Budget 2019 

Article 2117 Bois forêts 16 700€ 

Total 16 700€ 

 
 
le prévisionnel d'investissement Budget général 2019 hors emprunt était de  496 916€ 
25% de ce montant soit 124 229€  
le prévisionnel d'investissement Budget Eau 2019 hors emprunt était de  541 000€ 
25% de ce montant soit 135 250€  
le prévisionnel d'investissement Budget Bois 2019 hors emprunt était de  16 700€ 
25% de ce montant soit 4 175€  
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire à mandater à partir du 1er 
janvier 2020 jusqu’à 25% du budget primitif d’investissement 2019 en attendant le budget 
2020. Les dépenses seront inscrites au budget 2020 
 
Budget général 124 229€ 
Budget Eau 135 250€ 
Budget Bois 4 175€ 
 
 
Affaire 2020 - 01 - 09 
Approbation du compte de gestion 2019 
 
Présentation du compte de gestion 2019 
Le maire présente les résultats de la commune pour 2019 
 

Budget communal 
Dépenses fonctionnement et investissement  
Recettes fonctionnement et investissement 
 
Excédent de fonctionnement 
Déficit d'investissement 
 
Déficit année 2019 

 
983 153.68€ 

1 278 813.71€ 
 

€ 
305 306.14€ 

 
9 646.11€ 

 
 

Budget Bois 
Dépenses fonctionnement et investissement  
Recettes fonctionnement et investissement 
 
Excédent de fonctionnement 
Excédent d'investissement 
 
Excédent année 2019 

 
450 123.73€ 
123 175.44€ 

 
379 501.17€ 
10 476.92€ 

 
63 029.80€ 
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Budget Eau 
Dépenses fonctionnement et investissement  
Recettes fonctionnement et investissement 
 
Excédent de fonctionnement 
Excédent d'investissement 
 
Déficit année 2019 

 
427 826.81€ 
344 969.63€ 

 
19 570.63€ 
57 884.20€ 

 
5 402.35€ 

 
 
Affaire 2020 - 01 - 11 
Vote du compte administratif 2019 
Le maire Lionel CHEVASSU donne la présidence du Conseil Municipal à M PARRAUD 
Michel et quitte la salle. 
 
M Parraud signale que le compte administratif de la commune est concordant avec le 
compte de gestion présenté précédemment. Il demande au conseil d’approuver ce compte 
administratif est de renouveler la confiance au maire pour sa gestion. 
 
Affaire 2020 - 01 - 12 
Pont du moulin Neuf 
 
L’étude sur la passerelle nous a été remise par M BONAVENT 
 
Plusieurs scénarios possibles 
Solution A structure métallique bi poutre 134 604€ HT 
Solution B Structure en aluminium 137 762€ HT 
Solution C structure Bois lamelle colle 147 644€ HT 
 
Rappelle du descriptif du pont 
 
Il y a lieu de revoir le plan de financement et de déposer une demande d’aide auprès de 
l’état pour la DETR et du département pour les liaisons douces 
Si les deux projets font partie du même marché il y a certainement des dépenses en moins ( 
mise en place de la base vie, déplacement du matériel de forage ….) 
 

 Montant HT 
Solution C 

Montant HT 
Solution A 

Réfection du pont du moulin 
neuf 

117 809€ 117 809€ 

Création de la passerelle 147 644€ 134 604€ 

total 265 453€ 252 413€ 
 
Financement 

DETR 30% 79 635€ 75 723€ 

Département 30% passerelle 44 293€ 40 381€ 

autofinancement soit 54% :141 625€  136 309€ 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- De valider le projet de construction d’une passerelle à côté du pont du moulin neuf 
afin d’assurer la continuité des liaisons douces dans le village. 

- De valider la concomitance des deux projets (rénovation du pont du moulin neuf, 
création de la passerelle 
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- De modifier le plan de financement du projet 
- D’inscrire les sommes au budget primitif 2020 
- D’autoriser le maire à demander le concours financier du département du Doubs 

dans le cadre de la mise en place des liaisons douces 
- D’autoriser le maire à demander une participation de l’état pour la totalité du projet au 

titre de la DETR. Le projet initial sera complété dans la demande déposé le 8 janvier 
2019 

- De valider le plan de financement suivant 
 Projet rénovation du pont   117 809,45 € HT 
 Projet construction de la passerelle   147 644.00 € HT 

Total   265 453.45 € HT 
 DETR        79 636.00 €  
 CD 25 (30% 147 644€)     44 293.00 € 
 Fonds propres     141 524.45 € 

 
Affaire 2019 - 04 - 13 
Décision prise par le maire 
 
Décision n°51 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 404 -
406 rue vie neuve appartenant à la  Société INTOO pour vente à M TOURNAY David 
 
Décision n°52 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 411 
rue de la batailleuse appartenant à l’indivision RAGUIN pour vente à Mme KHAOUANI-
DJAHAFI Dalila 
 
Décision n°53 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AC 480 
rue Saint Jean appartenant à Mme RAGUIN Huguette pour vente à M LAMBOLEZ 
 
Décision n°55 – 2019 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles C 223 
lieu dit les grands prés appartenant à M MICHAUD-BOURGEOIS pour vente à M MELET 
 
Décision n°01 – 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 413 
rue de la batailleuse appartenant à l’indivision RAGUIN pour vente à M PIERRECY 
 
Décision n°02 – 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles AB 416 
rue de la batailleuse appartenant à M MORIHLAT pour vente à Promotion PELLEGRINI 
 
Décision n°04 – 2020 décide de renoncer au droit de préemption pour les parcelles C 326 25 
rue des forges appartenant à GUELAUD au profit de Mme BARREAU Sylvie 
 
Fin de conseil municipal à 23h00 


