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Compte Rendu du conseil municipal  
du 24 mars 2016 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM.CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU 
Sébastien, EPENOY Gérard, HUGON Cédric Mmes, MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, 
GRANDMOTTET Delphine 
 
Absent excusé : M PARRAUD Michel donne procuration à Lionel CHEVASSU 

   M PARRET Jean donne procuration à Mme Delphine GRANDMOTTET 
   Mme TISSOT Géraldine donne procuration à M MORILHAT Henri-Noël 

 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
 

 

Affaire 2016 - 04 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 01 et 03 mars 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 01 et 03 mars 
2016 
 

Affaire 2016 - 04 - 02 
Approbation du compte de gestion 2015 
 

Présentation du compte de gestion 2015 
Le maire présente les résultats de la commune pour 2015 
 
Budget communal 
Dépenses fonctionnement et investissement  754 624.84€ 
Recettes fonctionnement et investissement  904 525.50€ 
 
Excédent de fonctionnement       170 714.67€ 
Déficit d'investissement          99 827.48€ 
Excédent année 2015          70 887.19€ 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, après avoir entendu le compte administratif 
de l'exercice 2015 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 170 714.67€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 
Total affecté au c/1068 

Total affecté au c/ 1068: 

99 827.48€ 

 

70 887.19€ 

99 827.48€ 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 
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Budget Bois 
Dépenses fonctionnement et investissement    72 365.47€ 
Recettes fonctionnement et investissement  130 578.11€ 
Excédent de fonctionnement       43 202.31€ 
Excédent d'investissement       15 010.33€ 
 
Excédent année 2015     58 212.64€ 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, après avoir entendu le compte administratif 
de l'exercice 2015 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 166 121.36€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/ 1068: 

€ 

 

166 121.36€ 

€ 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Budget Eau 
Dépenses fonctionnement et investissement    78 997.67€ 
Recettes fonctionnement et investissement    91 290.80€ 
Déficit de fonctionnement         2 531.52€ 
Excèdent d'investissement      14 824.65€ 
 
Excédent année 2015       12 293.13€ 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, après avoir entendu le compte administratif 
de l'exercice 2015 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 23 118.63€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cl 1068) 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/ 1068: 

 

 

23 118.63€ 

 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
Affaire 2016 - 04 - 03 
Vote du compte administratif 2015 
Le Maire donne la présidence de l'assemblé à Mme SCHIAVON Florence 2ème 
adjointe et quitte la salle. 
 
Florence SCHIAVON demande au conseil de bien vouloir confirmer la confiance 
accordé au maire en ce qui concerne la gestion du budget 2015 qui est en accord 
avec le budget primitif 2015 voté par le conseil 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité (10 voix) de valider les comptes 
administratifs 2015 
 
 

Affaire 2016 - 04 - 04 
Subvention aux association 
Dans le cadre de la préparation du budget 2016 il y a lieu de se positionner sur les associations et les 
montants 

Associations Proposé 2016 

Labergement Animation 400€ 

Donneur de sang 50€ 

Maisons des parents 100€ 

Club edelweiss 200€ 

Comice  160€ 

Coopérative scolaire 1000€ 

Foyer collège Mouthe 760€ 

St jeanne Labergement 80€ 

Pour un petit plus 200€ 

Prévention routière 50€ 

SPA Pontarlier 330€ 

FNACA 50€ 

Sarbacane (festival) 1 000€ 

 
Bibliothèque M Dubois : 200€ 
Gardiennage église M Salvi Gilles 200€ 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider et d'inscrire les sommes 
proposées au budget 2016 
 

Affaire 2016 - 04 - 05 
Taux de fiscalité 
La commune n'a pas augmenté ses taux depuis 2008, les sommes acquises en supplément 
sont du à l'augmentation des bases. 2 raisons de leurs augmentations : un pourcentage mis 
en place par l'état et l'augmentation des foyers fiscaux de la commune. 
Recettes  2008 : 118 995€ 

2010 : 177 573€ du au changement de fiscalité imposé par l'état (enlevé le 
FNGIR d'un montant de 35 512€) 

  2014 : 190 218€ (- FNGIR 35 512€) 
  2015 : 196 260€ (- FNGIR 35 512€) 
 

 Taux 2016 

Taxe d’Habitation 13.73 % 

Taxe Foncier Bâti 12.37 % 

Taxe Foncier Non Bâti 15.99 % 

Contribution Foncière des 
Entreprises 

14.44 % 

 
Produit attendu par les Taxes en 2016 197 889€ 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les 4 taxes au taux de 
2015 c’est-à-dire 
TH 13.73%, TFB 12.37%, TFNB 15.99%, CFE 14.44% 
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Affaire 2016 - 04 - 06 
Délibération des travaux en forêt  
La commission bois s'est réunie le 15 mars 2015 et propose ses conclusions suite à 
l'intervention de notre technicien forestier M Lhomme lors de la présentation du réalisé en forêt 
soumise en 2015 ainsi que les propositions pour 2016.  
 
1. Assiette des coupes pour l'exercice 2016 
Conformément au programme des coupes de l'aménagement forestier, l'agent patrimonial de 
l'ONF propose pour la campagne 2015, l'état d'assiette des coupes 
 

 Volume 
2015 en 

m3* 

Possibilité/an 
en m3 

Total depuis 
1996 en m3 

Balance 
en m3 

Balance 
en 

année 

1
ère

 série 2 269 2 185 46 794 3 094 1.42 

2
ème

 série 941 825 18 052 1 552 1.88 

Total Forêt 3 210 3 010 64 846 4 646 1.54 

*en m3 aménagement 
L'avance du volume suite aux chablis de la tempête de décembre 1999 s'est réduite en 
2015 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, approuve l'état d'assiette des coupes 2016 
dans sa totalité et autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 
 
2,1 Vente aux adjudications générales : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, décide de vendre aux adjudications 
générales les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 
 
Séparer l’exploitation des petits bois et gros bois 
Bois sur pied à la mesure 
4  Bois sur pied à la mesure 100m3  
10  Bois sur pied à la mesure 360m3 
11.2   Bois sur pied à la mesure 80m3  
30   Bois sur pied à la mesure 150m3 
31   Bois sur pied à la mesure 450m3 
27 et 28 Bois sur pied à la mesure 453m3 
 
Bois en Bloc et sur pied 
42   En bloc et sur pied 275m3  
33   En bloc et sur pied 330m3 
18  En bloc et sur pied 470m3  
34  En bloc et sur pied 430m3  
36.2  En bloc et sur pied 360m3  
 
2.2 Vente de gré à gré: 

2.2.1 Contrats d'approvisionnement : 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité, 

 Décide d'apporter aux ventes groupées de l'ONF pour alimenter les contrats 
d'approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, les coupes ou produits de 
coupes des parcelles suivantes : Contrats résineux : parcelle 4 - 10 – 11.2 – 18 – 34 – 
36.2 petit bois 

2.2.2 Chablis : 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 

- Décide de vendre les chablis de l'exercice sous la forme suivante : façonnés à la 
mesure 

- Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans 
un contrat d'approvisionnement existant ;  
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2.3 Bois de chauffage destinés aux particuliers: 
2.3.1 Délivrance à la commune pour l'affouage 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 

 Destine le produit des coupes des parcelles 10 – 11.2 - 18 - 34 – 36.2 – 30 - 31 à l'affouage 
mode de mise à disposition sur pied 

 autorise le Maire à signer tout document afférent. 
Une délibération spécifique à l'affouage arrête son règlement, le rôle d'affouage, le montant de la taxe 
et les délais d'exploitation et de vidange, et désigne les trois garants. 

3 Rémunération de l'ONF pour les prestations contractuelles concernant les bois 
façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure 
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité  

 demande à l'ONF d 'assurer  une prestation d 'ass is tance technique à donneur d'ordre ; 

 autorise le maire à s igner le devis que lui présentera l 'ONF pour l 'exécution de 
cette prestation.  

 
4 Décisions complémentaires 
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité,  

 accepte de vendre les sangles d'épicéa conformément à la réglementation en vigueur 

 Autorise le maire à signer les contrats de vente que lui présentera l'ONF pour l'exécution de 
cette vente 

 
5 Travaux d'investissement 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
De faire les travaux de fonctionnement sur les parcelles 

 42 sur 0.32km entretien du parcellaire 

 24 – 25 sur 2.01km entretien du parcellaire 
 
De faire les travaux d'investissement sur les parcelles 

 21.1 sur 3.71ha travaux en futaie irrégulière 

 22 à 26 sur 2.5km création de pistes forestières 

 
Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l 'ONF pour l 'exécution de ces 
prestat ions. 

 
Calendrier prévisionnel de la vente de bois de chauffage en mode affouagère 
 Semaine 20 validation du règlement de vente affouagère par le conseil municipal 
 Semaine 21 distribution du règlement aux habitants et bulletin d’inscriptions 
 Semaine 24 fin des inscriptions 
 Semaine 26 à 33 marquage des lots 
 Semaine 35 attribution des lots 

 
Affaire 2016 - 04 - 07 
Budget primitif 2016 
Base de travail du budget 2016 
 
Dépenses de Fonctionnement 
61522 Entretien de Bâtiment      25 000€ 

 Garage à sel 
 Mairie école 

6553 Service Incendie       23 500€ 

 Participation caserne Rochejean      9020.44€ 
 Participation à la toiture    8650.00€ 
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6156 Maintenance       10 000 € 

 Ascenseur     1824 € 
 Chaufferie     2934 € 
 Intervention   
 Défibrillateur 270€ 
 Photocopieur 1 000€ 
 Sopreco 500€ 
 Fast télétransmission 400€ 

6411 personnel titulaire      70 000€ 

 Louis environ 22 800€ 
 Germain environ 14 000€ 
 Torres de Carvalho environ 10 000€ 
 Charges sociales 

64168 Salaires CES       21 000€ 

 Lanquetin  
66111 intérêts des emprunts      13 000€ 

 Banque postale 4031.36€ (emprunt chaufferie) 
 Caisse des dépôts et consignations 6 840€ (emprunt maison Belle) 
 IENA (crédit agricole) 800€ (emprunt chaufferie) 

 
Recettes de Fonctionnement 
70878 remboursements par autres redevables   18 300 € 

 Energie Hôtel 
7551 excédent budget annexe     150 000€ 

 Excédent du budget bois 
7471 sub etat        21 000€ 

 Remboursement emploi jeune 
Dépenses investissement 
1641 Remboursement capital d'emprunt    38 300€ 

 Banque postale 9 667€ (emprunt chaufferie) 
 Caisse des dépôts et consignations 16 000€ (emprunt maison Belle) 
 Crédit agricole 12 300€ (tracteur) 

16441 remboursement prêt IENA     23 684€ 
16878 remboursement prêt CAF       1 800€ 
2128 autres agencement      20 000€ 
 Etude sécurisation village 

21312 Bâtiment périscolaire      600 000€ 
 Maison Belle 

21318 Autres bâtiments public     40 000€ 
 Couverture escaliers 

2138 autres constructions      12 200€ 
 Caméra de surveillance 7 200€ 

2151 réseaux voirie       135 000€ 
 Aménagement derrière la ville 125 000€ 

21534 réseaux d'électrification     10 000€ 

 Electricité lotissement derrière la ville 
21571 materiel roulant      17 700€ 
 Véhicule electrique 

21578 autres matériels et outillages     14 000€ 

 Poste à souder  
 Saleuse chargeuse 
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Recettes investissement 
1328 subventions d'investissements     441 600€ 

 Plu 10 000€ 
 FEADER 198 762€ 
 DETR 124 226€ 
 Fond de soutien 

o véhicule 6 000€ 
o escalier 12 600€ 

 Aménagement derrière la ville 87 000€ 
1323 subvention département    24 800€ 

 Maison belle  
1641 emprunt       217 500€ 

 Maison belle 128 500€ 
 Prêt de tva 2013 jeux d'écriture 89 000€ 

16318 emprunt TVA      63 000€ 

 
L'endettement de la commune se monte 685 826€ en 2016 
Voir le détail du budget par article en pièce jointe 
 
BUDGET EAU 
Travaux d'investissement 88 193€ 
 Remplacement ballon anti bélier 10 000€ 
 Provision pour remplacement Pompe 10 000€ 
 Remplacement conduite d'alimentation 60 000€ 
 Conduite alimentation derrière la ville 
 

BUDGET BOIS 
Versement à la section budget communal 150 000€ 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
GÉNÉRAL 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
GÉNÉRAL 

RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
GÉNÉRAL 

DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
BOIS 

DEPENSE ET RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
EAU 

DEPENSE ET RECETTE DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSE ET RECETTE D’INVESTISSEMENT 
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Affaire 2016 - 04 - 08 
Décision prise par le maire 
 
DECISION 1-2016 : renoncement au droit de préemption parcelles AB 383 Consorts Raguin 
DECISION 2-2016 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 190; 193; 194 Consorts Raguin 
DECISION 3-2016 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 229 M Jouaux 
DECISION 4-2016 : renoncement au droit de préemption parcelles AB 75 M Vauchy 
DECISION 5-2016 : renoncement au droit de préemption parcelles AC 191; 196; 200 Indivision 
Vauchy 
ARRETE 3-2016 : dons du syndicat pastoral et forestier 
DECISION 9-2016 : mission SPS entreprise Clivio 
 
Le conseil à l’unanimité prend acte des décisions prise par délégation 
 
Affaire 2016 - 04 - 09 
Aménagement locaux périscolaire 
La région à lancer un appel à projet à rendre pour le 01 avril 2016 concernant les projets de 
bâtiment périscolaire. 
Notre projet rentre complètement dans ce cadre et peux être aidé a hauteur de 44.1% du 
montant HT avec un plafond de 1 000 000€ sans dépasser 70% d'aide publique 
Les conditions à prendre en compte essentiellement : 
 Construction d'un niveau BBC 
 Utilisation de matériaux bio-sourcé 
 Gain de 60% de l'énergie par rapport aux consommations initiales 
 Test en vase clos des déperditions énergétiques 

 
Il y a donc lieu de revoir notre plan de financement avec une répartition des 70% avec 
l'ensemble de nos co-financeurs (Etat, région, département) sur la base de 497 856€ HT soit 
584 122€ TTC 
 Etat (DETR) 25% soit 111 547€  sur la base de 446 189€ HT 
 Région (FEADER) 40% soit 199 142€ sur la base de 497 856€ HT 
 Conseil Départemental 5% soit 22 309€ sur la base de 446 189€ HT 
 Autofinancement soit 186 425€ 
 FCTVA 15% soit 64 699€ sur la base de 431 328€ HT 

 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal à 
l’unanimité délibère et décide d’autoriser le maire à répondre à l’appel à projet n°1/TO 
7.4A de la région Bourgogne Franche Comté au titre du fonds européen agricole pour 
le développement rural FEADER 2014-2020 dans le domaine 6-B « promouvoir le 
développement Local dans les zones rurales »: 
 
A ce titre il valide le plan de financement de l’opération d’aménagement des locaux 
périscolaire  
Annule et remplace les délibérations du 24 novembre 2015  
 
Affaire 2016 - 04 - 10 
Sursis à Statuer 

 
Exposé du Maire 

 
M. le Maire rappelle que par délibération du 12 novembre 2013 la Commune a décidé de 
prescrire la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration de Plan 
Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal. 
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Il expose, conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, qu’à compter de la 
publication de la dite délibération, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, 
dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation 
concernant des travaux, constructions, ou installations qui seraient de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 
 
M. le Maire précise que le sursis à statuer constitue une mesure de sauvegarde destinée à 
différer la décision de délivrer ou de refuser une autorisation d’urbanisme. Il permet ainsi de 
sauvegarder l’avenir entre le moment où les grandes orientations du futur plan sont décidées 
et le moment où ce dernier deviendra opposable aux tiers.  
 
Il souligne également que le régime juridique applicable confère à l’autorité compétente au 
regard de l’article L.424.1 du code de l’urbanisme, en l’occurrence au Maire ou son 
représentant légal, le droit de surseoir à statuer sur la totalité des demandes d’autorisation 
susceptibles d’avoir une incidence sur le futur PLU ; déclaration préalable, permis de 
construire ou d’aménager, autorisation d’installations de travaux divers, permis de démolir, 
autorisation de coupes et abattages d’arbres…  
 
M. le Maire indique que l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du 
sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le 
même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une 
décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a 
servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun 
cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, 
sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente 
chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette 
confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du 
délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité 
compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette 
confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est 
considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.  
 

Considérants 
 
Que le sursis à statuer est instauré jusqu’à ce que le PLU soit opposable, et en tout état de 
cause pour une durée maximale de deux ans. 

 
Que ce dernier doit être assorti de motivations et de justifications suffisantes qui prouvent la 
réalité des études et les projets de la Commune, et que tout projet faisant l’objet d’un sursis 
à statuer doit s’appuyer sur des circonstances révélant en quoi le projet est de nature à 
compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.  

 
Les orientations générales du futur PLU retranscrites au sein du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable qui a fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal en date 
du 1er mars 2016.  

 
 
Visas 
 

- Vu la délibération du 12 novembre 2013, prescrivant la révision générale du Plan 
d’Occupation des Sols 
 
- Vu les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable débattu le 1 
mars 2016 ; 
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- Vu les articles L 153-11 et L.424-1 et suivant du Code de l’Urbanisme ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal à 
l’unanimité délibère et décide : 
 
 
1-D’autoriser l’utilisation si nécessaire du sursis à statuer dans les conditions fixées par le 
code de l’urbanisme pour les demandes d’autorisation concernant des constructions ou 
installations susceptibles de compromettre le projet de révision en cours ou de rendre son 
exécution plus onéreuse.  
 
2- Charge M. le Maire ou son représentant légal de motiver et de signer les arrêtés 
individuels instaurant les sursis à statuer au cas par cas. 
 
3- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, et 
mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le département. 
 
Affaire 2016 - 04 - 11 
Soumissions de parcelles 
Dans le cadre de la préparation du nouveau plan d'aménagement de la forêt communal et 
suite aux réunions de travail avec les agents de l'ONF il nous est demandé de faire la 
demande de soumission de parcelles boisées non soumises afin de les intégrer dans le futur 
plan d'aménagement 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande à la majorité (1 contre)  

- L'autorisation de réaliser un dossier d'application du régime forestier aux parcelles ou 
parties de parcelles cadastrales suivante : 

section N° Nature Lieu dit Contenance 
totale 

Contenance à appliquer au 
régime forestier ha a ca 

A  178 P Pres Vautey 0.1300 0.1300 

A 442 P MEIX  AU MOUQIEUX 0.4440 0.4440 

C 18 P GRAND COMMUNAL 2.9815 0.4843 

C 19 BR GRAND COMMUNAL 2.6285 2.6285 

C 264 P LES FUVES 8.8725 0.7044 

C 290 P LES FUVES 7.2285 1.3500 

C 297 P LES FUVES 13.3620 1.9871 

C 399 P GRAND COMMUNAL 9.7465 0.2500 

E 1 BR CHALET NEUF 4.7660 0.6360 

E 2 P CHALET NEUF 0.7610 0.7610 

E 3 P CHALET NEUF 0.3035 0.3035 

E 4 BR CHALET NEUF 0.5360 0.5360 

E 5 BR CHALET NEUF 1.6595 1.6595 

E 9 P CHALET NEUF 7.5845 0.5600 

E 10 BR CHALET NEUF 15.3265 1.1765 

E 17 BR CHALET NEUF 1.3675 0.1115 

E 21 P LA ROULETTE 4.1585 1.8071 

E 22 BR LA ROULETTE 6.8490 2.6400 

E 23 BR LA ROULETTE 5.3095 5.3095 

E 25 BR LA ROULETTE 0.4920 0.4920 

E 26 BR LA ROULETTE 5.3170 5.3170 

E 27 BR LA ROULETTE 0.9920 0.9920 

E 28 P LA ROULETTE 30.0070 8.9759 

E 29 BR LA ROULETTE 13.6940 13.6940 

E 34 BR LA BLONAY 2.6410 2.6410 

E 36 BR LA BLONAY 1.0880 1.0880 

E 38 BR LA BLONAY 2.7260 2.7260 

E 41 BR LA BLONAY 29.8290 29.8290 

   TOTAL  89.2338 

 Ce qui porte la surface de foret soumise pour la commune de Rochejean à 413.14ha 
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Affaire 2016 - 04 - 12 
Remboursement trop perçus 
Remboursement de 19.98€ d'erreur de paiement chez Mr Bricolage 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal 
décide d'accepter le remboursement d'un montant de 19.98€ de trop versé à 
l'entreprise Mr BRICOLAGE 
 
Affaire 2016 - 04 - 13 
Compétence PLH 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que selon l’article L.324-2 du code de l’urbanisme, un 
établissement public foncier local ne peut accepter la candidature d’Etablissements Publics à 
Coopération Intercommunale (EPCI) que s’ils sont compétents en matière de programme local de 
l’habitat (PLH).  
Aussi l’adhésion de la communauté de communes à l’EPF du Doubs est-elle subordonnée à une 
extension des compétences relative au programme local de l’habitat.  A cet effet, le conseil, 
communautaire de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs a approuvé, par 
délibération en date du 15 mars 2016, le transfert de cette compétence. 
Présentant un caractère opérationnel direct, le PLH définit, pour une durée au moins égale à six ans, 
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements mais aussi 
en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les 
quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.  
Depuis la loi du 13 août 2004, le PLH ne peut être établi que par un EPCI pour l’ensemble de ses 
communes membres. La compétence ne concerne exclusivement que l’élaboration et le suivi annuel 
du PLH. Dans ces conditions, les communes membres gardent toutes leurs compétences en matière 
de logements, excepté  celles qu’elles délèguent volontairement à l’EPCI. Autrement dit, elles 
conservent toute faculté de réaliser des opérations de réhabilitation ou de création en faveur du 
logement.  
Le conseil municipal  prend acte des points suivants : 
 - Le programme local de l’habitat est une compétence exclusive des EPCI, les communes n’ayant pas 
la faculté d’en élaborer un pour leur propre compte. 
 - Le transfert de la compétence PLH n’entraîne pas le dessaisissement de la compétence logement et 
habitat des communes. 
 - L’initiative de réaliser un PLH appartient exclusivement à l’organe délibérant de l’EPCI compétent, 
aucune contrainte externe ou interne ne pouvant à ce jour lui être imposée. 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur une 
extension de compétences de la Communauté de Communes relative au PLH. 
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. 

Cet expose Conseil Municipal après avoir délibéré, approuve à l’unanimité  des membres présents : 

- Le transfert à la CCMO2L de la compétence « élaboration et mise en œuvre du Programme Local de 
l’Habitat » 

 
Fin du Conseil 00 h 30 
 


