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Compte Rendu du conseil municipal  
du 22 mars 2012 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, PARRET Jean; 
CHEVASSU Lionel, Mme HERRMANN Crystelle, LEROYER Marie-Sophie 
 
Absent excusé  : Mr GHOMMAN Hervé, donne procuration à Mr. CHEVASSU Lionel 
 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mr HYENNE Jérôme 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2012 - 01 - 01 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal d u 24 octobre 2011  
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 24 octobre 2011  
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et approuve le procès-verbal à 
l’unanimité. 
 
Affaire 2012 - 01 - 02 
Démission d'un conseiller 
La sous-préfecture a pris acte de la lettre de démission de Mr Paen. 
En remplacement de Mr PAEN dans ces différentes fonctions : 
Mr Jean PARRET, jusqu’ici suppléant à la commission impôts, devient titulaire. 
Mme Crystelle HERRMANN devient titulaire à la commission appel d’offres et prend le rôle 
de délégué à la défense. 
Mr Michel PARRAUD devient titulaire au SIEL, et Mr Jean PARRET suppléant. 
Mr Jérôme HYENNE devient suppléant à la CCMO2L. 
  
Affaire 2012 - 01 - 03 
Présentation des travaux forestiers  
M Jean Parret Président de la commission bois nous présente : 

- les résultats des travaux et des ventes 2011 : 
Les recettes de ventes de bois pour l’année 2011 s’élèvent à 191 234€. 
Les dépenses dues aux travaux en forêt s’élèvent à 91 556€. 
Mr PARRET précise qu’il s’agit d’un très bon bilan, supérieur à la moyenne des 5 der-
nières années. 

- Les prévisions de travaux et coupes pour 2012 : 
Après analyse des travaux proposés par l’ONF, il est décidé de ne pas réaliser les travaux 
en futaie régulière sur 17 ha en parcelles 43 et 44, d’un coup total de 5 071,35€. 
Mr PARRET explique au conseil la réflexion sur le besoin de quantifier les possibilités en 
« bois-énergie » lors des coupes. En effet, la réalisation de bois-énergie ne doit pas être 
une perte de revenu pour la commune au détriment du bois de papier ou de production 
pour les scieries, mais. Etant nous-même futurs demandeurs, il semble normal de partici-
per à la production, d’un point de vue écologique (acheminement du bois), et d’un point de 
vue logique. Pour cette raison, et afin de fournir un bon compromis entre production de 
« bois-énergie » et une faible perte de rémunération forestière pour la commune, il est dé-
cidé, à partir de cette année, de notifier dans la délibération que les vente de bois sont 
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soumise à une "découpe chaufferie", ce qui permettra de récupérer le morceaux sans va-
leur commercial. Ceci sur tous les contrats en  « prévente », et contrats « petit bois ». 
Programme des travaux en forêt 

- Travaux d'infrastructure parcelles 2 - 11.1 - 1 - 11.2 - 13   9 171.36€ TTC 
- Création et amélioration des pistes forestières parcelles 30 à 38 7 100€ HT 
- Assistance à l'exploitation de bois résineux    4 391.71€ TTC 
- Assistance à l'exploitation des chablis     834 81€ TTC 
- Travaux d'amélioration parcelles non soumises 15 000€ HT 
- Destination des coupes 2011 parcelles 2 - 13.2 - 15 - 19 - 20.2 - 31 - 32 - 37 : fa-

çonnés à la mesure (ex prévente bord de route) 

 
Le conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer les devis et contrats avec l'ONF. 
 
Affaire 2012 - 01 - 04 
Approbation du compte de gestion 2011 
Le maire présente les résultats de la commune pour 2011 
Budget communal 
Dépenses fonctionnement et investissement  1 159 242.67€ 
Recettes fonctionnement et investissement  1 266 656.09€ 
Excédent de fonctionnement      231 707 .14€ 
Déficit d'investissement       339 120.56€ 
 
Proposition d'affectation  
Excédent global cumulé     698 234.37€ 
001 déficit d'investissement reporté   377 044.94€ 
1068 excédent de fonctionnement capitalisé  377 044.94€ 
002 excédent de fonctionnement reporté  321 189.43€ 
 
Budget eau 
Dépenses fonctionnement et investissement  94 903.91€ 
Recettes fonctionnement et investissement  82 136.60€ 
Excédent de fonctionnement       1 474.72€ 
Déficit d'investissement     14 242.03€ 
 
Proposition d'affectation  
1068 excédent d'investissement reporté   71 921.79€ 
002 excédent de fonctionnement reporté  20 243.85€ 
 
Budget Bois 
Dépenses fonctionnement et investissement  242 230.49€ 
Recettes fonctionnement et investissement  156 026.09€ 
Déficit de fonctionnement     81 448.50€ 
Déficit d'investissement     4 755.90€ 
 
Proposition d'affectation  
Excédent global cumulé     88 474.20€ 
001 déficit d'investissement reporté   10 062.50€ 
1068 excédent de fonctionnement capitalisé  10 062.50€ 
002 excédent de fonctionnement reporté  78 411.70€ 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'affecter les résultats en suivant les 
propositions du maire. 
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Affaire 2012 - 01 - 05 
Vote du compte administratif 2011 
Le maire quitte la salle 
Mr Parraud présente le compte administratif qui est en concordance avec le compte de 
gestion présenté par le maire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion et vote le compte 
administratif. 
 
Affaire 2012 - 01 - 06 
Subvention aux associations 
associations Réalisé 2011 Proposition 2012 
ADAPEI 20€ 20€ 
Donneur de sang 50€ 50€ 
Maisons des parents 75€ 75€ 
Club edelweiss 200€ 200€ 
Comice  160€ 160€ 
Coopérative scolaire 1000€ 1000€ 
Foyer collège Mouthe 600€ 600€ 
St jeanne Labergement 100€ 140€ 
Pour un petit plus 70€ 70€ 
Prévention routière 50€ 50€ 
Bibliothèque 190€ 190€ 
SPA Pontarlier 168.30€ 269.10 
FNACA 30€ 30€ 
 
Une subvention a été demandée par la revue "Sapeur-Pompier comtois" à hauteur de 
143.52€ (ceci étant le montant minimum parmi ceux proposés par la revue). Après vote 
pour l’attribution de cette subvention, celle-ci se voit refusée par 2 voix « pour », 3 
abstentions et 3 voix « contre ». Le conseil municipal,  après délibération, décide de 
répartir les subventions comme décrit dans le tableau ci-dessus. 
 
Affaire 2012 - 01 - 07 
Vote des taux de fiscalité 
 
 Taux 2011 Taux 2012 Base d'imposition produit 
TH 13.73 13.73 714 700 98 128€ 
TF bâti 12.37 12.37 472 600 58 461€ 
TF non bâti 15.99 15.99 89 500 14 311€ 
CFE 14.44 14.44 67 900 9 805€ 
    180 705€ 
Fond national de garantie des ressources : GIR  35 300€ 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter la fiscalité des ménages 
et vote les taux de fiscalité tels présentés dans le tableau ci-dessus. 
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Affaire 2012 - 01 - 08 
Présentation des budgets primitifs 2012 
Voir Pièce jointe 
Tous les ans nous sommes obligés d'apporter de 2 000 à 5 000€ du budget communal 
vers le budget eau. Nous sommes une des communes les moins chers au niveau tarif et 
l'eau n'a pas augmenté depuis au moins 2004. Les analyses coûtent de plus en plus cher. 
Il y aurait  lieu d'augmenter nos tarifs pour la prochaine saison de comptage. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité les budgets pour l’année 2012 
 
Affaire 2012 - 01 - 09 
Bibliothèque 
Un règlement intérieur va être mis en place pour l'utilisation de la bibliothèque municipale.   
Un nouveau local sera créé dans le courant de l’année 2012 au même niveau que le 
secrétariat de mairie. En effet, la convention avec le Conseil Général préconisait de mettre 
à disposition un local à usage unique, la municipalité se devait de fournir ce local pour que 
le bibliobus continue à nous desservir. Les travaux seront faits en régie. 
Il est décidé d’affecter au budget 2012 une somme de 2 000€ pour l'achat de livre. 
 
Affaire 2012 - 01 - 10 
Périscolaire 
Mme Marie-Sophie LEROYER présente les comptes d'exploitation 2011 du périscolaire 
ainsi que le budget 2012 au conseil municipal. Il y a une très forte demande de prises en 
charge d’enfants  en périscolaire. La fréquentation du centre les mercredis reste moindre, 
alors que la fréquentation est correcte durant les vacances scolaires mais en dessous des 
prévisions du contrat enfance jeunesse signé avec la CAF. Pour faire face aux demandes 
de plus en plus nombreuses en périscolaire, une troisième personne a été embauchée en 
ce début d’année pour le temps des repas. Monsieur le maire fait remarquer le manque de 
tact de l’association « les ptits Brigands », qui n’a pas informé les communes concernées 
de l’embauche de ce nouvel employé, alors que les communes représentent une part 
importante du subventionnement du périscolaire.  
Une question se pose au sujet du manque de place, en particulier pour le repas de midi, 
afin de répondre à toutes les demandes de placements d’enfants. L’utilisation de la salle 
de motricité au rez-de-chaussée est source de débat, car ça n’est pas sa vocation, et 
d’autre part, le nombre d’enfants maximum pouvant être accueillis au sein du périscolaire 
était bien connu et défini dès la réflexion sur le projet.  
En 2012, le renouvellement du contrat avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) aura 
lieu. Sachant que le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) n’est pas respecté (il s’agit du taux 
de fréquentation du centre périscolaire par rapport au taux fixé par la CAF), nous ne 
savons pas encore quel sera le degré de participation en subventions de la part de la CAF. 
Les deux premières années (2010 et 2011), la CAF attribue sa subvention quel que soit le 
taux. 
Lors de la création du périscolaire l'association a défini un programme pédagogique pour 
définir sa stratégie. La volonté était de créer un centre d'accueil périscolaire mais surtout 
extra scolaire. Il est évident que la commune ne dispose pas de salle pour créer une 
cantine sachant que la CCMO2L prend en charge le coût du ramassage scolaire le midi en 
lieu et place du conseil général. La possibilité d'utiliser la salle de motricité aurait pu être 
provisoire si on avait une solution définitive derrière, ce qui n'est pas le cas. Donc le 
conseil souhaite que le périscolaire se développe pour atteindre ses objectifs. 
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Affaire 2012 - 01 - 11 
Travaux 2012 
Voierie 

- L’assainissement de la  rue Saint Jean sera assuré par la Communauté de Com-
munes. 

- La réhabilitation en eau potable de la  rue Saint Jean sera prise en charge par la 
SADE (entreprise de TP) pour un montant de 39 353 €HT. 

- L’enfouissement du réseau électrique de la rue Saint jean, Ermite, Haut fourneau  
aura un coup de 100 000€ (avant consultation) ; 

- Le coût estimé pour l’aménagement urbain de la rue Saint Jean s’élève à 212 000€ 
HT. 

- La création d'une aire de service et de stationnement de camping-car est toujours à 
l’ordre du jour pour un coût estimé de 20 000€ HT avant consultation.   

 
Bâtiment 

- La réhabilitation du logement de mairie en bibliothèque pour un montant de 40 000€. 
Les travaux seront réalisés en régie. 

-  Les volets des appartements au- dessus de la salle des fêtes devront être révisés. 
- L’entretien des chenaux du bâtiment de la salle des fêtes et de la mairie  et de 

l’église devront être réalisés rapidement car urgents. 
- Il en va de même pour l’entretien de la toiture de l’église et de la mairie. 
- La finition des travaux dans la chaufferie de la mairie aura un coût de 20 000€. 
- Etude de changement d'affectation du local des pompes 
- Création d'une chaufferie Bois (380 000€ avant consultation).  
. 

Alpage 
- Une commande d'une étude pastoralisme pour la réfection des fermes de la Brûlé 

et du Chalet Neuf devra être faite afin de profiter des différentes subventions en-
core disponibles quelques années. 

- Mr Jean PARRET expose au conseil municipal les travaux à réaliser dans l'alpage 
de la Roulette et de la Blonay au vue du PGI. 

- Chiffrage du cout de réhabilitation de la Blonay :  
-  

Le Conseil Municipal autorise le maire, à l’unanimité, à faire appel à Mr Joel Saillard 
Architecte, afin de réaliser ces différentes études. 
 

 
Affaire 2012 - 01 - 12 
Attribution du marché d'eau potable 
Après consultations des entreprises le conseil municipal décide d'attribuer à l'unanimité les 
travaux à l'entreprise SADE pour un montant de 39 353€ HT à la condition qu'elle réalise 
aussi les travaux d'assainissement pour la CCMO2L 
Il y aura lieu de demander un avenant au contrat pour la mise en place de 3 compteurs de 
section pour faciliter la recherche de fuite près de l'église. 
 
Le conseil autorise le maire à signer l'acte d'engagement ainsi que les pièces afférentes 
au marché 
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Affaire 2012 - 01 - 13 
Rétrocession lotissement 

- La famille Saillard nous propose dans le cadre de la succession de Mr Claude Sail-
lard de régulariser avec le notaire les parties communes du lotissement du champ 
de la dame pour un euro symbolique. Proposition acceptée à l’unanimité. 

 
- Le conseil a déjà délibéré pour la rétrocession des réseaux du lotissement du 

champ rond. Le Conseil municipal autorise le maire à faire les démarches auprès 
du notaire et de Goursol immobilier pour finaliser la rétrocession. 

 
Affaire 2012 - 01 - 14 
Vente immeuble AC 171 et 303 
 
Dans le débat d'orientation budgétaire de 2010, il était noté que le conseil étudierait  la 
possibilité d'investir dans des logements communaux. Le conseil municipal peut exercer 
son droit de préemption sur les bâtiments à vendre sur le territoire communal. Le maire 
demande au conseil  de se prononcer sur la vente de l'immeuble CUBY rue de l'abbé 
Boillon. 
Après discussions et délibération, le conseil municipal décide, avec une voix pour (Mme 
HERRMANN), 4 voix contre (Mrs PARRAUD, PARRET, QUEIJO, HYENNE), et trois 
abstentions (Mme LEROYER, MRS CHEVASSU et GHOMMAN) de ne pas utiliser ce droit 
de préemption. 
 
Affaire 2012 - 01 - 15 
Chaufferie bois 
Le projet d’une chaufferie bois pour satisfaire au chauffage du bâtiment de mairie ainsi que 
la salle des fêtes et l’hôtel « Les Gentianes » est toujours à l’ordre du jour. Des questions 
restent sans réponses exactes, notamment au niveau des taux de subventions des 
différents organismes (Conseil Général, ADEME, Fonds Européens). L’hôtel restaurant « 
Les Gentianes » a besoin d’une réponse de la part de la commune, afin de s’orienter vers 
un renouvellement de sa chaufferie. 
Suite à la demande du maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de continuer le 
projet. 
La municipalité autorise  donc le maire à faire un appel à maîtrise d’œuvre au plus vite afin 
de finaliser ces travaux avant la fin de l’année.  
Si « les Gentianes » s’engagent à utiliser le chauffage bois de la commune, un prix de 
l'ordre de 68€ par Mega Watt sera appliqué. 
 
Affaire 2012 - 01 - 16 
Régime indemnitaire 
Il y a lieu de prendre une délibération sur le maintien ou non du régime indemnitaire en 
cas de congé maladie. 
Après délibération, le conseil municipal décide que les indemnités seront supprimées au-
delà de 90 jours d’arrêt non consécutifs par an. 
 
Affaire 2012 - 01 - 17 
Convention de mise à disposition de personnel avec le centre de gestion 
Il y a lieu de renouveler la convention cadre du service missions temporaire avec le centre 
de gestion suite aux modifications des articles 4 et 7 ; 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler cette convention. 
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Affaire 2012 - 01 - 18 
Création de poste 
Mme Germain ayant contracté 6 CDD il y a lieu de le transformer en CDI ; 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la signature d’un Contrat à 
Durée Indéterminée avec Madame germain. 
 
Affaire 2012 - 01 - 19 
Divers 

- Document unique : Une étude réalisée par l’Association APROGES a été établie 
afin de mettre en évidence les conditions de sécurité au travail pour les employés 
communaux en indiquant les conditions appropriées ou non.  
Ce document est approuvé, à l’unanimité, par le conseil municipal et charge le 
maire de le mettre en application. 
 

- Lettre Mr RAGUIN Laurent :  
Mr Laurent RAGUIN demande l’autorisation à la municipalité pour passer sur le 
chemin communal qui borde sa maison avec des véhicules légers afin d’accéder 
aux places de parc qu’il souhaite créer sur son terrain aux abords du garage exis-
tant. 
Un permis de construire va être déposé pour la création de logements dans sa mai-
son. Il doit répondre aux obligations du plan d'occupation des sols concernant les 
places de parking. Il s’engage à ne pas obstruer le chemin piéton d'une part et il est 
conscient que le déneigement pourrait rester à sa charge. 
 

Le conseil municipal après délibération accepte de donner l’autorisation à Mr RAGUIN 
avec 6 voix pour et deux abstentions (Mrs CHEVASSU et GHOMMAN). 

 
o d'utiliser le chemin piéton avec des voitures pour accéder aux places de par-

king qu'il va créer avec interdiction de stationner sachant que la commune 
n'aura pas d'obligation de déneigement. 

o De créer des ouvertures sur sa façade dans le cadre de sa rénovation sous 
réserve que le permis de construire soit conforme au P.O.S. 

 
 
Fin de séance 01 h 15 


