DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Pontarlier
Canton de Frasne
Commune de Saint-Point-Lac
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 Novembre 2019
Date de convocation : 26/11/2016
Affiché le 26/11/2019
L'an deux mille dix-neuf, le 28 novembre à 20 h 05, le conseil municipal, s’est réuni à la mairie, sous la présidence du
Maire, Patrick LIEGEON.
Étaient présents : Mme FAGIANI, MM. LIEGEON, PACQUELET et VUILLARD
Etaient absents excusés : M. BERGER donnant procuration à Mme FAGIANI, Mme COUTURIER donnant procuration à
M. PACQUELET, M. JOURDIN donnant procuration à M. LIEGEON, Mme VIONNET donnant procuration à M.
VUILLARD
Etaient absents : MM. ILLICETO, REMONNAY et CANNELLE
Secrétaire de séance : Mme FAGIANI
Le compte-rendu du conseil municipal du 24 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents le 28
novembre 2019.
BUDGET / FINANCES
* Décisions modificatives, Budget commune et camping
M. le Maire expose les éléments financiers, le manque de crédits sur certains postes de dépenses. Il convient de
passer des écritures comptables de régularisation et d’augmentation de crédits.
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- autorise les modifications budgétaires proposées
- prend acte de l'utilisation du budget dépenses imprévues
- autorise le Maire à signer les pièces y afférant.
* Subventions
Eglise : Soldes DRAC et Département demandés, restent les dossiers de la dotation parlementaire et la Fondation du
Patrimoine
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* Aménagement

Montant total des travaux = 459 313.70 €
Simulation Caisse des Dépôts, tableau de financement prêts 200 000 € / 250 000 €, amortissement sur 30 / 35 ou 40
ans + autofinancement.
Le plan de financement est validé à l’unanimité.
ECONOMIE / TOURISME
* Bilan de la saison 2019
Baisse globale de 5 % CA brut liée à la météo moins favorable + baisse générale de l’activité touristique.
Modification des tarifs camping saisonnier 8 %, camping passage 5 %, camping-cars pas de modification.
Les modifications des tarifs du camping sont validées à l’unanimité.
PATRIMOINE / URBANISME / TRAVAUX / VOIRIE
* Aménagement
Réunion multipartite le 21 novembre pour la coordination des travaux à venir (voirie / réseau humide / fibre
optique).
Emprise parcelle AB113 : convention avec le syndic de la copropriété GNJ. Une réunion avec le géomètre expert, les
propriétaires et la commune va permettre de délimiter les parcelles 11, 12 et 14.
* Demande d’achat parcelle AA67
Le Conseil Municipal étudie le courrier. Une réponse sera apportée par rapport aux conditions proposées.
* Affaire Eglise / ICM
L’expert judiciaire dans son rapport nous informe : pas de garantie décennale, conseille un arrangement à l’amiable.
* Demande d’urbanisme en cours
PC Vieille Girardet : modification : arrêté favorable
PA modificatif pour le lotissement privé « Les Hauts de Saugeon »
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AGRICULTURE / BOIS / FORETS
* Vente de Levier parcelle 12 550 m3 / 82 €, soit 45 000 € potentiel
* Proposition de Mme Bordes de vendre à la commune une parcelle de bois nue « Combe Cotillard » cadastrée A11,
d’une contenance de 0.4145 ha. Le Conseil Municipal reprend la proposition de décembre 2017 et propose 600 €
TTC.
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- valide la proposition
- autorise le Maire à signer les pièces y afférant.
EDUCATION, LIEN SOCIAL
* CR Conseil d’école
106 élèves / Ouverture d’une classe
* ADMR
Mme Girard, responsable du service est sur le départ. Un remplacement est à prévoir.
GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL
* Eric VALLET a fait valoir ses droits à la retraite. Le dossier a été transmis au Centre de Gestion qui gérera et
communiquera les conditions de départ de l’agent.
* Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer le Complément Indiciaire Annuel à la secrétaire au prorata
temporis.
FETES / ANIMATIONS
* Repas des ainés, le 19 décembre à 12 h 00 à l’Escale. Inscription à la mairie ou au 03 81 69 62 08.
* L’opération sapins de Noël n’aura pas lieu cette année.
* Mise en place des décorations illuminations de Noël dans les prochains jours.
QUESTIONS DIVERSES
* Déchets sauvages : délibération annulée, rejet par le Sous-Préfet. Une délibération d’annulation est votée à
l’unanimité.
* Arrêté du Préfet autorisation Club de plongée
* Proposition d’achat groupé d’énergie SYDED, adhésion 30 €, à étudier.
* Avis d’enquête publique SRADDET, maison d’intercommunalité à Pontarlier, le 10 janvier.
* Vague de froid, dispositif officiel.
* Déneigement, pas d’employé communal sur la période hivernale à venir, pas d’intervention auprès des particuliers
éligibles au service.

3/4

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20.
Le Maire, Patrick LIEGEON
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