DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Pontarlier
Canton de Frasne
Commune de Saint-Point-Lac
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 07 juin 2017 / Affiché le 15/06/2017
Ouverture de séance à 20h 15
Secrétaire de séance : M. Maurice VUILLARD
Présents : LIEGEON Patrick, Mickaël BERGER, Daniel PACQUELET, Maurice VUILLARD, Dimitri JOURDIN Patricia
FAGIANI
Absent : Frédéric CANNELLE
Absents excusés : Sylvain REMONAY Olivier ILLICETO
Cindy VIONNET donnant procuration à Mickaël BERGER, Mathilde COUTURIER donnant procuration à Daniel
PACQUELET,
Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 04 mai 2017.
BUDGET FINANCES
Suite à une remarque de la Préfecture (service du contrôle de légalité), concernant le calcul des arrondis des taux
des taxes 2017, votés lors du conseil du 05 avril 2017, il convient de revoir le taux de la taxe foncière. Le conseil,
à l’unanimité, décide la révision des taux des taxes comme suit :
Taxe d’habitation : 12,71%
Taxe foncière (bâti) : 4,83%
Taxe foncière (non bâti) : 10,27%
CFE : 14,00%
Suite à ce même contrôle de légalité, il convient de modifier par décision modificative le report des excédents
2016 sur le budget général comme suit :
Compte 002/002 Excédent antérieur reporté fonctionnement : - 3 697.06 €
De cette façon les budgets sont ainsi votés :
BUDGET COMMUNE
SECTIONS
Fonctionnement
Investissement
Totaux

Dépenses
327 250,21 €
181 315,00 €
508 865.21 €

Recettes
367 884,15 €
181.315,00 €
549 199,15 €

BUDGET CAMPING
Exploitation

Dépenses

148 265,00 €

Recettes

Investissement

Dépenses

0€

Recettes

Totaux

148 265,00 €

181 726,97 €
0€
181 726,97 €

BUDGET EAU
Exploitation

Dépenses

52 432,71€

Recettes

65 876,23 €

Investissement

Dépenses

13 267,06 €

Recettes

44 053,13 €

Totaux

65 699,77 €

109 929,36 €

BUDGET FORET
Exploitation

Dépenses

85 500,00€

Recettes

85 500,00 €

Investissement

Dépenses

5 000,00€

Recettes

5 000,00 €

Totaux

90 500,00 €

90 500,00 €

DOSSIERS DE SUBVENTIONS
Dossier déposé auprès du conseil départemental : les travaux du chœur de l’église ne sont pas éligibles aux
subventions départementales.
Dossier déposé auprès de la DRAC : réponse favorable mais l’attestation n’a pas encore été reçue à ce jour.
Demande de versement d’acompte pour la tranche ferme auprès de la DRAC et du Département.
Attribution d’une aide participative aux voyages scolaires de 40€ par élève du primaire, fréquentant les écoles de
Labergement. (Décision à l’unanimité).
(Actuellement : 7 élèves soit 280 €).
ECONNOMIE TOURISME
Nous observons un bon début de saison :
Camping : résultats excellents du fait du beau temps
Aire de camping-cars résultats équivalents à l’an passé.
Quelques incivilités ont été remarquées au camping : une personne non résidente au camping vient
régulièrement prendre sa douche dans les locaux du camping, cette même personne stationne son véhicule sur
l’emplacement d’un couple de résidents saisonniers.
URBANISME – TRAVAUX
Les nouveaux CERFA pour les documents d’urbanisme sont en cours de publications sur service public
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319, ils prennent en compte les dernières réformes (loi
CAP/patrimoine, environnement etc...).
La rubrique sur le site intercom sera actualisée d'ici la fin de semaine ainsi que les guides de l'urbanisme (début
semaine prochaine).
P.L.U.
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, un avis favorable émanant de CDPENAF et
INAO, sont parvenus en mairie.
Remarque de la CCMO2L : modification des articles du code de l’urbanisme à faire.
EGLISE
Lecture d’un courrier de Madame la Sous-Préfète, la commission de sécurité avait émis un avis défavorable pour
l’accès au public. Madame la Sous-Préfète préconise soit la fermeture de l’édifice, soit la création d’une issue de
secours, soit la limitation d’accès à 19 personnes. Une réponse lui sera faite et ne demande de rendez-vous sera
sollicitée.
Les Ordres de Services pour les travaux du chœur, ont été signés, transmis à l’architecte qui fera suivre aux
entreprises.
CIMETIERE
Les travaux devraient commencer en juillet.
AMO
Consultation en cours de différents organismes bancaires, afin d’obtenir des simulations de prêts pour le
financement des tranches de travaux qui seront choisies, en fonction des ordres de priorité et des coûts.
DOSSIER HOTEL MONNOT

Un dossier de PC modificatif a été déposé en mairie par SCCV AHM. Il change la destination de l’immeuble en le
transformant en appartements. Il est en cours d’instruction à la communauté de communes.
DOSSIER FROMAGERIE
Le bornage par le cabinet PETITE est en cours.
FETES ET CEREMONIES
Triathlon dimanche 25/06/2017 : organisation en cours. 2 coupes offertes par la commune.
Journée sans voiture dimanche 02/07/2017 : coût total de la sécurité 7 600€.
Elections législatives : recherche de bénévoles pour la tenue du bureau de vote pour le scrutin du 18 juin de 11 h
à 14 h.
Accro branche Malbuisson : la commune n’autorise pas la pose de banderole publicitaire pour la saison
juillet/août.
Vélo-club de Pontarlier : autorisation pour le passage de la course cycliste dans la commune, le 09 juillet 2017.
Lac : un arrêté pour la navigation du bateau électrique de 60 places, de David JEANNEROD, le groupe consultatif
émet un avis favorable pour la navigation de ce bateau, ainsi que pour les voiliers de 7,50m maximum.
Démonstration d’un club d’aéromodélisme, à la plage, les 08 et 09 juillet. Possibilité de participation pour les
enfants de moins de 10 ans, intéressés par le pilotage sur « Joysticks »
COMMUNAUTE DE COMMUNES
FACTURATION ORDURES MENAGERES : problème d’adressage par la Communauté de Communes.
NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES LACS ET MONTAGNES DU HAUT DOUBS :
Le nouveau comité exécutif a été élu le 1er juin 2017
49 délégués ont participé au vote
M. Jean-Marie SAILLARD a été élu Président, avec 33 voix sur 49 votants.

→ Commission du territoire SCOT Haut-Débit EPF
2ème Vice-Président : M. Lionel CHEVASSU → Commission assainissement SAGE GEMAPI
3ème Vice-Président : M. Claude GINDRE → Commission déchets
4ème Vice-Président : M. Sébastien POPULAIRE → Commission tourisme
5ème Vice-Président : M. Dominique BONNE T→ Commission école jeunesse
6ème Vice-Président : M. Christian COSTE → Commission économie agriculture zone d’activité
7ème Vice-Président : M. Florent PAQUÊTE → Commission randonnées nordique VTT pédestres
8ème Vice-Président : Mme Brigitte PRÊTRE → Commission culture communication
9ème Vice-Président : M. Denis POIX DAUDE → Délégation finances
1er Vice-Président : M. Gérard DEQUE

12 Maires de communes adhérentes, dont le Maire de Saint-Point-Lac, feront aussi partie du bureau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 50
Le Maire, Patrick LIEGEON.

