DEPARTEMENT DU DOUBS

Saint-Point-Lac, le 10/04/2015

Arrondissement et Canton
de Pontarlier
MAIRIE
DE
SAINT-POINT-LAC
25160

REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 avril 2015
Présents : tous sauf Mme Mathilde COUTURIER donnant procuration à M. Dimitri JOURDIN,
Mme Cindy VIONNET donnant procuration à M. Mickaël BERGER.
Arrivée de Mme Cindy VIONNET à 21 h.

I. Budget – Finances :
Affectation des résultats la somme de 82 153,53€ est affectée au compte 1068 du budget principal
2015
A l’unanimité, le conseil municipal vote les budgets primitifs 2015
BUDGET
PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES

271 438,53€

360 277,85€

DEPENSES

271 438,53€

324 000,35€

BUDGET
CAMPING

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES

0

104 300€

DEPENSES

0

104 300€

BUDGET
EAU

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES

14 612,97€

40 077,28€

DEPENSES

2 739,72€

48 426,45€
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CAMPING :
A l’unanimité, le conseil municipal décide la mise en place d’une redevance du budget
camping au budget principal, pour mise à disposition des locaux, terrain équipement et
personnel
Taux d’impositions 2015
Après un tour de table, le conseil municipal décide d’appliquer un coefficient d’augmentation
de 1% aux taux d’imposition. Depuis plusieurs années, aucune augmentation n’avait été
appliquée. Les dotations de l’état vont diminuent fortement au cours des prochaines années
(la DGF va passer de 32 000€ à 15 000€ en 2017 : -50%).
TAXE D’HABITATION

12,22

TAXE FONCIERE

4, 64

FONCIER NON BATI

9, 87

CFE

13,46

Urbanisme
Demande d’achat de terrain
La demande d’achat de terrain, de Mme et M. PRIMET sera examinée par la commission qui
se rendra sur place.
Autres dossiers
Plusieurs dossiers restent en cours d’instruction. Une rencontre avec l’Architecte des
Bâtiments de France, est prévue courant avril.
Eaux - assainissement
Le syndicat des Tareaux a renégocié un prêt à un meilleur taux.
Une différence de consommation entre le compteur des Grangettes et la consommation
commune nécessite un contrôle régulier des compteurs. Des recherches de fuites sont en
cours.
Fêtes et animations
Journée sans voiture : présentation de la demande de subvention du Syndicat d’Initiative pour
l’organisation de cette manifestation. Le conseil est favorable au maintien de cette journée,
mais a décidé de ne pas participer au financement. Il souhaite que le syndicat d’initiative se
rapproche du nouveau Conseil Départemental afin d’obtenir une subvention.
La recherche de sponsors doit être effectuée par le Syndicat d’Initiative.
Triathlon
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Après un tour de table, le conseil municipal se prononce pour le maintien de la manifestation.
Une rencontre pour approfondir certains points est souhaitée avec le comité d’organisation,
avant les épreuves.
Divers
Il a été constaté un dépôt sauvage d’ordures en bordure du lac à la sortie de la commune en
direction des Grangettes.
PLU : une réunion avec le cabinet VERDI, est programmée le 10 avril 2015 en mairie, pour
préparer l’élaboration du PADD
Report de la réunion ONF, au jeudi 16 avril.
Une information sera diffusée concernant l’ambroisie et la fermeture de l’aire de dépôts de
déchets verts.
Compte rendu de la commission école de la CCMO2L.
Rencontre avec l’inspecteur de l’Education Nationale sur le bien-fondé de la réforme scolaire
et la mise en place d’un PEDT pour septembre 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.
Le Maire,
Patrick LIEGEON.
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