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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 AVRIL 2017 A I8H3O

. SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL -

Présents : MAMET Bernard - MATHEZ Christophe - BONNEFOY Robert - BERTHET Annie - BOUReUI
Gilles - DEMOLY Fabienne - LACROIX Jean-Sébastien - CRETIN Claire - GRENIER Sandrine -
BENOIT-GUYOD Sébastien - GALLOIS Delphine - BOURLAND Frédéric - JEANNEROD Françoise -
GENRE Annie - DESPREZ Alain - CHARDON Laurent - CLERC Nicolas - CAILLAT Marie-Carmen -
PROST Marcel - GANGNERY Véronique

Trésorerie de Morez : Mme Virginie PROUVEUR

Absents: BOUTERAON Elisabeth (pouvoir à Delphine GALLOIS) - Fabien CHAVIN-GAZALIER (excusé)
- Lionel DELEPOUVE

Secrétaire de séance : Laurent CHARDON

Le 13 avril 2017,|e Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à 18h30 à la salle du Conseil
Municipal de la Mairie sous la présidence de Bernard MAMET, Maire. Le quorum étant atteint, Monsieur le
Maire remercie les conseillers, auditeurs présents et leur souhaite la bienvenue.

M. le Maire accueille Mme PROUVEUR, nouvelle Trésorière en remplacement de M. Thierry
CHEVALLIER. Mme PROUVEUR se présente.

M. le Maire établit I'ordre du jour suivant :

1 - Désignation d'un secrétaire de séance

2 - Approbation du compte-rendu de la séance du 2 mars 20,17

3 - Finances :

3.1 Gomptes administratifs 2016
a) compte administratif 2016 du budget principal de la commune
b) compte administratif 2016 du budget annexe de la chambre funéraire
c) compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement Les Crêtets
d) compte administratif 2016 du budget annexe de la ZA André Lizon
e) compte administratif 2016 du budget annexe de la ZA du Bois de l'Ours

3.2 Approbation des comptes de gestion 2016
3.3 Affectation des résultats
a) budget principalde la Commune
b) budget principal de la chambre funéraire

3.4 Vote des taux d'imposítion
3.5 Subvention de fonctionnement au budget annexe de la chambre funéraire
3.6 Subvention de fonctionnement au CCAS
3.7 Budgets primitifs 2016
a) budget principalde la commune
b) budget annexe de la chambre funéraire
c) budget annexe du lotissement Les Crêtets

4 - Dissolution des budgets annexes delaZA André Lizon et de ta ZA du Bois de I'Ours

5 -Participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée sous contrat
d'association Notre Dame des Neiges
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6 - Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles
publiques accueiltant des enfants de ces communes - Année 2016'2017

7 - Tarifs d'urgence à la crèche

8 - lndemnité de fonction au Maire et aux adjoints : application de I'indice terminal

9 - Nouvelle délégation de compétence au Maire concernant la délimitation des terrains
communaux

10 - SIDEC :

- Affaire n. 17 36014 - Electrification rurale - Renouvellement matérielvétuste 6à'è

tranche
- Les Crêtets : travaux d'éclairage public et d'électrification

11 - Bilan forestier 2016 et programme de travaux 2017 - Forêt du Risoux et alpage de La

Pillarde

12 - Travaux ENEDIS : convention de servitude de passage

13 - Adhésion 2017 au Conseit d'Architecture et d'Urbanisme et du Jura (GAUE)

14 - Motion de soutien à I'Association Mouchard TGV TER

15 - Liste des marchés signés par M. le Maire

16 - Questions et informations diverses

1 - Désignation d'un secrétaire de séance

Le conseil municipal désigne à l'unanimité Laurent CHARDON secrétaire de mairie.

2 - Approbation du compte-rendu de la séance du 2 mars 2017

M. le Maire demande au Conseil Municipal s'il a des remarques à formuler sur le compte-rendu de la séance

du 2.mars 2017.

Aucune remarque n'étantfaite, le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du2mars2017
par20 voix pour et I abstention de Claire CRETIN car elle était absente lors de cette réunion.

3 - Finances :

M. le Maire indique que le budget 2017 est maîtrisé en fonctionnement avec la baisse des dotations de l'Etat

réduite de moitié et malgré I'augmentation des prélèvements obligatoires (FPIC + FNGIR). En

investissement, le budget est plus offensif avec un montant de plus de 5 millions.

En termes de fiscalité, M. le Maire ne propose pas d'augmentation des taux d'imposition. ll précise que la

communaute de communes de la station des Rousses a augmenté ses taux de 2%.La commune maintient

donc les taux de 20'16.

Christophe MATHEZ Adjoint délégue aux finances présente les comptes administratifs 2016 et les budgets

primitifs 2017 , avec le programme de travaux suivant :

- Traversée de la RN5 : une somme de 100 000 € est inscrite en2017 pour des études car la DIR demande

des plans de structure et des coupes. ll faut missionner un bureau d'étude structure pour ce travail

suppiémentaire. La Direction lnterdépartementale des Routes est d'accord avec le projet qui débutera en

2018. La commune doit solliciter une subvention à la DIR EST avant septembre 2017 pour financer l'enrobé

de la RN5.

Les élus et la DIR EST ont des objectifs différents concernant les circulations piétonnes et routières.
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Les travaux sont estimés à environ 3.5 millions de travaux sans les études

M. le Maire précise que la commune est en phase d'acquisition foncière pour la création du rond-point å
l'entrée sud.

- lotissement les Crêtets : Christophe MATHEZ indique qu'il est en attente du devis d'aménagement d'un
carrefour giratoire vers le Grépillon et des travaux de sécurisation de la rue du Clos Cappérony. Les ventes
des terrains ne pourront pas se faire tant que le délai de purge des recours contentieux n'eit pas atteint
aprè9 le dépôt du permis d'aménager qui est affiché depuis aujourd'hui. Pour les petits collectifs, la
municipalité souhaite lancer un appel à projet.

- programme de voirie 2017 : parmi les travaux routiers, la route qui monte au Risoux sera refaite. Elle est
financée à 50% par le gestionnaire de la carrière.

- ZA du Bois de l'ours : la compétence a été transférée par la loi NOTRe depuis le 0110112017 aux
communautés de Communes, Un accord a été trouvé avec la communauté de communes de la station des
Rousses : soit la commune vend en direct aux acquéreurs, soit la commune vend à la communauté de
communes au prix déterminé par délibération du conseil municipal. Pour l'entretien de la zone, la commune
fera un transfert de fiscalité.

M. le Maire précise que le périmètre a été défini pour le transfert avec la Communauté de Communes qui
correspond au périmètre des travaux de la zone et un accord est intervenu pour une fiscalité additionnelle. A
la prochaine réunion du conseil municipal, M. le Maire proposera une convention de gestion avec la
Communauté de Communes pour finaliser cette zone.

Christophe MATHEZ ajoute que cette zone ne va pas porter ombrage aux commerces du centre-ville. ll n'est
pas prévu de discothèque mais un projet ludique et touristique.

M. le Maire remercie Christophe MATHEZ de sa présentation et se retire. ll confie la présidence au doyen,
Marcel PROST pour le vote des CA

Marcel PROST fait procéder au vote des comptes administratifs 2016 qui s'établissent dans les grandes
lignes comme suit :

3.1 Comptes administratifs 2016
a) compte administratif 2016 du budget princioal de la commune

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENS NEMENT 5 304 00

023
002
o22

D'ORDRE FERT ENTRE 142 500,00

DE 288,00

67 CH NNELLES

66 CHARGES 13',|

65 AUTRES CHARG TION COURAN 466 71

012 CHARGES DE FRAIS ASSIMILES 2 163 500,00

011 CHARGES A RALE 1 322 000,00

VIRE N

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0

DEPENSES 1 492

4 641 030,55
0,00
0,00
0.00

246111,83

399 288,00

3 0't1,14

193 013,97

465 403,12

2149 029,82

1 185172,67
Réalisations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TAT DE EMENT

TOTAL DE
LTAT DE NT REPORTE

TIONS DE TRANSFERT
SECTION

HAPITRE 013 A DE CHARGE

76P ERS
TRES PRODUITS ON

74 DOTA TIONS ET PARTI

CHAPITRE 73 TAXES

CHAPITRE 70 DES SERVI NE ET
VENTES DIVERSES

Nature I L ibellé compte

5 304 440,00
355 116,00

0,00
35 000,00
30 000,00

0,00
721 000.00

1 198 372.00
2 387 345,00

577 607,00
Budqet 2016

817 604,62
5 458 635,17

0,00

177 115,44
27 370,49
27 302,30

3.65
724183,97

1 363 181.06
2 519 989,64

619 488,62
Réalisations



001

D'INVESTISSEMENT
TIONS EN COURS

N" 444 : AM E LA TRAVERSEE DE

EN COURS23
LISATIONS

20 tMMOBr RELLES
DIVERS

23IMMOB
INCORPORE20

: VOIRIE. RESEAUX -

21 tM RELLES
SATIONS

N" 222 ELS ET OUTILLAGES
LISATIONS EN CO

N" 194 ET BATIM
LrsATtoNs co

N" 192 ET TERRAINS
ONS EN COURS

N" 191 ENTS SUITE A
NS EN COURS

20 IMMOB RPORELLES
AUX DE

21 IMMOBILISA
DETTES ASS

PERATIONS
D'ORDRE DE

ENTRESU
SANS

Nature

3',t37

1 119

13

327 00

000
273 000

283

10

20

20

5

00

237 000 00

365 530

201 6

607 071 87

0

1 397

't2

I7',t|
210

1

289

3 957 80

00

169 520

169 520

287

't77 11

464
Réalisations
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

024

o

TISSEMENT
RECETTES

I3 SUBVENTIONS D'
NO DE LA TRAVERSE

D'INVES
N" 333

TIONS EN COURS
300:VOlRlE-RES

13 ENT

DIVERS MATERIELS
13 SUBVENTI ENT

GENDARMERIE
13 SUBVENTION
N" 194 ET BA

N'190: TRAVAUX
ENT VERS204

16 EMPRUNTS ET D
13 TISSEMENT RECUES

S FONDSA
LES041

NS D'ORDRE ENTRE SECTION
D'IMMOBIPRO

REMENT A LA SECTION
SANS OPERA

TISSEMENT

67

0

3 292

00

00

1 000 0

447

00

237 00

422 000

2 844 078 1 743

'146 16

52

00

0 00
0

30 917
30 917

5

16582

I'tz1

246',t11

ons

Excédent de nement

Itat Global cumulé
ceN

cumuItat de
Année N.1

u de
ultat Global d' cum

Résultat d'i Année N-1

ultat d'lnvestissement de

963 78

11
6 58

8't7

-365
146 16

Le conseil munic¡pal approuve à l'unanimité le compte administratif 2016 du budget principal de la commune.



TOTAL

023

022

o42

67

66

65

0't 1

Art¡cles

VIREMENT A LA sEcTIoN D.INVÈSTßSEMENT-
IMP

d'ordre de entre sect¡ons

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Charges à caractère générale

Dépenses

16 950,00

6 600,00

0,00

4 700,00

300,00

2 500,00

300,00

2 550,00

Crédits 2016

7 984,06

0,00

0,00

4 467,28

112,50

2 409,84

254,13

740,31

Réalisations
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b) compte administratif 2016 du budqet annexe de la chambre funéraire

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RESULTATS

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2016 du budget annexe de la chambre
funéraire

R DE

002

042

77

Articles

RESULTAT DE FoNcTIoNNEMENT REPoRTE-
opérations d'ordre de transfert entre sections

Produits except¡on nets

Vente de produits fabriqués, prestations de service

Recettes

16 950,00

5 580,00

700,00

I 270,00

1 400,00

Crédits 2016

3 490,06

11 474,'12

0,00

6',t2,40

I 270,00

'l 591,72

Réalisations

TOTAL

001

23

2'l

16

Art¡cles

RESU

lmmobilisations en cours

lmmobilisations corporelles

Emprunts et dettes assimilées

opérations d'ordre de entre sect¡ons

Dépenses

l3 446,00

2146,00

2 100,00

1 800,00

6 700,00

700,00

Crédits 2016

I 613,81

0,00

1 332,82

0,00

6 668,59

612,40

Réalisation

TOTAL

021

040

1 068

Articles

VIREMENT DE LA sEcTIoN FoNcTlOÑÑEMEÑT-
opérations d'ordre de transfert entre sect¡ons

EXCEDENTS DE r I IlJ N N EMENT CAP ITALISES

Recettes

0,00

13 446,00

6 600,00

4 700,00

2146,00

Crédits 2016

-2 001,41

6 6',12,40

0,00

4 467,28

2't45,12

Réalisations

cumulé

Résultat N

global de cumuléRésu

Excédent de Année N-1nement

nement dede

Global d ent cumulé

Année N-1Déficit
d'l de ce

4 923,90

1 488,65

5

3 490,06

46,53

-21 2

-2 001,41

c) compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement Les Crêtets



002
043
o42
66
62
60
011
Article

Op

Acha
Gharoes

et va

ENT RE

d'ordre r section
de entre

des

00

40

94'l

0,00
0,00

257 526,02

0,00

50

40

216 926.50

0,00
00

0,00

6

DEPENSES DE FONCTI ONNEMENT

FO N

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

D'l

RESULTATS

Leconseil municípal approuve à l'unanimité le compte administratif 2016 du budget annexe du lotissement LesCrêtets.

d)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

t'¡ de la de
79 nsfert

TDE NE

043
71

042
70
Article

Crédits
u des du

6
et diverses

de entre sections 98
00

0,00
526

0,00
257 526,02
257 526,02

0,0

040
1

TA
REC ENT

entre sectionsde
et dettes assimiléesEm

Dépenses

1

40
00

Maire
du

-216

40

50

40

Réa

001
35
33
040
Article

ESt

de biensEn-cours
de entre 981

16

257 526
02

de

Itat cumu
de l'Exe ceN

nementRés

de Fon rcrce
cumuléRésu nvest¡

ent deRésu

An

Année

-216

474 02

-216
0,00

-216 926,50
-40 599.52

-257 526,02

042
011
Article

DEP ENSES FONCTI ON NEM ENT

entre sect¡onsde 2 208
2 523

5 00

Crédits

946

996

1 32
lisations

Article
201

services
1 551

ons re de entre 1 261 551043 re rde section de

NEMEN 2 523
RESU LTAT D E FONcTroN NEMENT -996 704,97

0,00

0,00
0,00

Réalisations

001
040
Article

rt entrede
0.0(1 261 551 001

Crédits2o16 @
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

551,00 0,00
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DEPENSES INVESTISSEMENTT 2 208

o21
040
16
Article

RESULTAT D'¡NVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

V¡rement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre section
Emprunts et dettes assimilées

Libellé

2 208 102.00

2 208 102,00

0,00

0.00
Crédits 2016

0.00

946 550,65

946 550,65

0,00
946 550,65

Réalisations
RECETTES D'INVESTISSEMENT

RESU

Résultat Global cumulé
Résultat de l'Exercice N

de fonctionnement Année
Résultat de ement cumulé

RésuItat de Fonctionnement de l'exercice N

Résultat Global d'lnvestissement cumulé
Déficit d'investissement Reporté Année N-1

Résultat d'lnvestissement de I'exercice N

-996 704,97
-996 704,97

0,00
-996 704,97

-996 704.97
0,00

-946 550,65
946 550,65

Le conseil municipal approuve à I'unanimité le compte administratif 2016 du budget annexe de la ZA André
Lizon.

e) nnmntc adminictraf if ?fì 1ôdub r tr{nof annawo r{a lc 7A ¡lr r Flnie ¡la I'flr rrc

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

042
011
Article

Opérations d'ordre de transfert entre sections
Charges à caractère général

Libellé

2147 824,00

2 032824.00
115 000,00

Crédits 2016

1 383 787,44

1 331 691,93
52 095,51

Réalisations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Résultat Global cumulé
Résultat de I'Exercice N

Résultat global de Fonctionnement cumulé
Excédent de fonctionnement Re porté Année N-l

Résultat de Fonctionnement de l'exercice N

Résultat Global d'lnvestissement cumulé
Déficit d'investissement Reporté Année N-1

Résultat d'lnvestissement de l'exercice N

-l 011 007,36
-52 095,51

-372780,08
0,00

-372780.08
-638 227,28
-958 911,85
320 684,57

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2016 du budget annexe delaZAdu Bois de
l'Ours.

M. le Maire reprend la présidence de la séance. Marcel PROST I'informe que les comptes administratifs
2016 ont été adoptés à l'unanimité. M. le Maire remercie l'ensemble du conseil municipal pour ce vote de

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

042
70
Article

Opérations d'ordre de transfert entre section
Produits des services

Libellé

2147 824,00

I 073 912.00
1 073 912,00

Crédits 2016

-372780.08
I 011 007,36

I ofi 007,36
0,00

Réalisations

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

040
Article

Opérations d'ordre de transfert entre section
Libellé

2032824,00
1 073 912,00

Crédits 2016

I 011 007,36

I 011 007,36
Réalisations

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

040
Article

Opérations d'ordre de transfert entre section
Libellé

2032824,00
2032824.00

Crédits 2016

320 684,57

I 331 691,93

1 331 691,93
Réalisations
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confiance ainsi que le premier adjoint délégué aux finances, les services administratifs et Mme la Trésorière
pour leur collaboration.

3.2 Approbation des comptes de gestion 2016

Le Receveur Municipaldresse les comptes de gestion récapitulant les budgets primitifs de l'exercice 2016 et
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, des mandats,
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer.

Le conseil Municipal approuve à l'unanimité ces comptes de gestion dressés (budget principal de la
commune et budgets annexes du lotissement des Crêtets, de la chambre funéraire, de la Zone d'Activités
André Lizon et de la Zone d'activités du Bois de I'Ours), pour l'exercice 2016 par le receveur, visés et
certifiés conformes par l'ordonnateur.

3.3 Affectation des résultats

a) budqet orincipal de la Commune

Après avoir entendu le compte administratif de I'exercice 2016
Statuant sur I'affectation du résultat de fonctionnement 2016
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants

(B)

(A) à cumuler avec le résultat d'investissement de clôture 2016 du budget annexe ZA André Lizon, supprimé au 1€r janvier 20'l 7

O,O0(résultat nul), et le résultat d'investissement de clôture 2016 du BA Bois de I'ours, supprimé au0110112017 :- 638 227,28,
soit résultat d'investissement à prendre en compte : - '1 597 455,85 €

(B) å cumuler avec le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du BAZAANDRE LIZON, supprimé au0110112017 : -996 704,97
(déficit), et le résultat de fonctionnement de clôture 2016 ZA BOIS DE L'OURS, supprimé au 0110112017 : - 372 708,08 € (défìcit)
soit résultat de fonctionnement à prendre en compte : - 196 691 ,85 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement) et doit en
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide à I'unanimité d'affecter le résultat comme suit

(A)

FONCT

INVEST

911 346,15€

- 365 529,57 €

RESULTAT

cA 2015

556229,57 €

VIREMENTA
LA SF

817 604,62€.

146 254,16 €

RESULTAT DE

L'EXERCICE 2016

€

739 953,16 €

RESTES A
REALISER 2016
(FORMALTSES

COMME TELS AU

BP 2016 LE CAS
ECHEANT)

SOLDE DES

RESTES A
REALISER

- 739 953,16 €

1172 721,20 €

959 228,57 €

CHIFFRES A

PRENDRE EN

COMPTE POUR
L'AFFECTATION

DE RESULTAT

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 3111212016

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofìnancement eUou exécuter le virement prévu au BP (d1068)

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1C

Affectation à I'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

Total affecté au c/ 1068

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 3111212016

- 1597 455,85 €
- 196 691 ,85 €

-€

196 691 ,85 €

€

196 691 ,85 €
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b) budoet annexe de la chambre funéraire

M. le Maire expose au Conseil Municipal que l,exercice2016

- A généré un excédent de fonctionnement de
- Considérant que les résultats antérieurs reportés sont de
- Les résultats de fonctionnement cumulés s,élèvent à

+ 3 490.06 €
+ 5 580.37 €
+ I 070.43 €

l! co¡vien! de procéder à l'affectation de ce résultat dans la section d'investissement, déficitaire de -4 146.53 €.

Après en avoir délibéré DEcIDE à I'unanimité d'affecter le résultat d'exploitation comme suit

S'il y a lieu d'apurer le déficit antérieur,
alors I'affecter obligatoirement au compte 1068

solde disponibleo fl défaut de déficit à résorber ou s,il y a un solde disponible
Affectation à I'excédent reporté (compte R OO2)

3.4 Vote des taux d'imposition

M. le Maire propose le maintien pour 2017 des taux qui avaient été augmentés en 2016 de 2 %

Taxe rofessionnelle/CFE 13.69

Taxe foncière sur les riétés non 38.73

Taxe foncière sur les étés bâties 14.51

Taxe d'habitation 13.97

Taxes 2016

13.69
38.73
14.51
13.97
2017

4 146.53 €
4 923.90 €

4 923.90 €

M le Maire précise que les bases de la taxe d'habitation ont augmenté de l.O5%, les bases de la taxefoncière bâtie ont baissé de 0.03%, les bases de la TFNB ont augmenté de 1% et les bases de la CFE ont
baissé de 1.02%.

Les taux de la commune des Rousses sont en dessous des moyennes nationale et départementale et des
communes de même strate. Mais Les Rousses est une commune où les bases sont élevées.

Christophe MATHEZ rappelle que la taxe d'habitation rapporte 926 630 € à la commune, it serait donc
dangereux de la supprimer.

Le conseil municipal décide à l'unanimité le maintien des taux mentionnés dans le tableau ci-dessus.

M' le Maire fait part de la réunion de la commission des finances qui a débattu sur le maintien ou non des
taux des taxes communales directes.

3.5 Subvention de fonctionnement au budget annexe de la chambre funéraire

Après avis de la commission des finances du 30 mars 2017, M. le Maire propose le versement d,une
subvention de fonctionnement au budget annexe de la Chambre funéraire d'un montant de 13 326 €.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de versement d'une subvention de fonctionnement de 13 326 € aubudget annexe de la chambre funéraire.

3.6 Subvention de fonctionnement au GCAS

Après avis de la commission des finances du 30 mars 2017, M. le Maire propose
subvention de fonctionnement au budget du ccAS d'un montant de 40 0oo €.

Le ccAS doit payer evou engager en 2017 res travaux suivants :
- étanchéité de la dalle du garage de La poste
- réfection des escaliers extérieurs pour l,accessibilité
- paiement de volets pour la salle des associations

le versement d'une
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- ínstallation de barres à neige sur re toit de ra ferme du euêton
- maltrise d'æuvre pour ra rénovation de |appartement de La poste

Le conseil Municipal décide à I'unanimité le versement d'une subvention de fonctionnement de 40 oo0 €pour l'exercice 2012.

3.7 Budgets primitifs 2017

a) budoet principal de la Commune

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

023
002
022

Nature

NCTIOAL NSES
TAVI TISS

042

4A TIONS

ES
DEG65 cou TE

012 C N FRAIS

1 A (t

0,00
671 948.00

5 304 440,00

1492,00

142 500,00

399 288,00

6 000,00

131 000,00

466 712,00

2 163 500,00

1 322 000,00

pour mémoire euUg€t
2016

779,30
196 691.85

5 1s2

431 988,00

65 000,00

000,00

434

1',l

2 262100,00

I 323 800,00

Propositions ZOIZ

002

Nature

TAT
DE

FON RTEU

SFERT042 DE
SECTION

TIONS
DE

CHA 77 EXCE
IERS76 TS

CHAP 5 ES RA

A oNs
TAXESc 73

NE ETDU
VENTES DIVERSES

compte

355 116,00

721 000,00

5 304 440.00

35 000.00
0,00

30

2 387 345,00
1 198 372,00

577 607,00

pour mémoire Budget
20't6

0,00
5 152 860,00

1 343 321,00
2 456 433,00

724 000,01

0,00
26 000,00

0.00
15 000,00

588 106,00

Propositions 2017

001

23
B

20 tM
: TRAVN'

IMMOBI
20

2'l lM
20

: DIVE TERI OUTI

23 |MMO uRs
ET BANO

No .l
EN

NO SUITE A DE ERP

EN23

No ,l
NS

16 EM ET ASS
ES

DEo
LT T

pitre Nature

23

10

13

270

20

292

00

't70
00

273 000

0

10

20
265

5 000

00

36s

pour mémoire
2016

1

26

1

237

2 289

't17

100

658

000

597

00

131

47
362

7

00

Propositions 201
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TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
23 IMMOBILISATIONS EN COURS

N.444 : AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE LA RNs

3 137 430,00
1 119 000,00
1 119 000.00

5 350 375,85
657 500,00
657 500.00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
N.444 : AMENAGEMENI DE LA TRAVERSEE DE LA RNs
1 3 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
N" 333: TRAVAUX DIVERS
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
N" 300 : VOIRIE - RESEAUX - SIDEC
I 3 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
N" 222: DIVERS MATERIELS ET OUTILLAGES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
N" 193 : TRAVAUX GENDARMERIE
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
N" 194 : CASERNE DES POMPIERS ET BATIMENT TECHNTQUE

1 3 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
N'190: TRAVAUX DE BÃTIMENTS
204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE
I6 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
1O DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
O4O OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

o24
021
SANS OPERATION

Opération Chapitre Nature
RECETTES D'INVESTISSEMENT

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION
VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

3 292 430,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00

1 000,00
1 000,00

447 352,00
447 352,00

0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

502 400,00
0,00

868 230.00
237 000,00
142 500,00
422 000,00
671 948.00

2 844 078,00

pour mémoire budget
201 6

0,00
5 350 375,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 000,00
1 000,00

0,00
0,00

287 640,00
287 640,00

0,00
0,00
0,00

1 729 973,00
314 000.00
392 000,00
237 000,00

65 000,00
2 006 088,00

317 674,85
5 061 735,85

Propositions 2017

Le conseil municipalapprouve à l'unanimité le budget primitif principal2017

b) budqet annexe de la chambre funéraire

001
23
21

16
040

Articles

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
002
042
77

70

Articles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
023
o22
042

67

66

65

011

Articles

RESULTAT D'I NVESTISSEMENT REPORTE
lmmobilisations en cours
I mmobilisations corporelles
Emprunts et dettes assimilées
opérations d'ordre de transfert entre sections

Dépenses

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
opérations d'ordre de transfert entre sections

Produits exceptionnels
Vente de produits fabriqués, prestations de service

Recettes

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES IMPREVUES
opérations d'ordre de transfert entre sections

Charges exceptionnelles

Charges fìnancières

Autres charges de gestion courante

Charges à caractère générale

Dépenses

2146,00
2100,00
1 800,00
6 700,00

700,00

pour mémoire budget
2016

16 950,00
5 580,00

700,00
I270,00
1 400,00

Pour mémoire
budget2O16

16 950,00
6 600,00

0,00
4 700,00

300,00

2 500,00

300,00

2 550,00

Pour mémoire budget
2016

4 147,00
1 500,00
4 500,00
7 000,00

700,00

Propositions du Maire

0,00
20 450,00

4 924,00
700,00

13 326,00
1 500,00

Propositions du Maire

20 450,00
I 000,00

0,00
4 700,00

300,00

2 400,00

350,00

3 700,00

Propositions du Maire



TOTAL
021
040

1068

Articles

RECETTES MENT

TOTAL

VIREMENT DE LA SECTI ON FONCTIONNEMENT
opérations d'ordre de transfert entre sections

EXCEDENTS DE FO NEMENT
CAPITALIS

Recettes

0,00
13 446,00
6 600,00
4 700,00

2146,00

pour mémoire budget
2016

13 446,00

0,00
17 847,00
I 000,00
4 700,00

4 147,00

Proposilions du Maire

17 847,00

t2

Le conseil municipal approuve à I'unanimité le budget annexe 2017 de la chambre funéraire

c) budget annexe du lotissement Les Crêtets

DEPENSES OE FONCTIONNEMENT

FONCTI

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES TISSEMENT

040 entre 40

NT 200

16

Art¡cle

nts et 00

P du Ma

0,00
1 428 054,00

257 527,OO

1 '.170 527,00

Þropositions du Maire

Le conseil municipal approuve à I'unanimité le budget annexe 2017 du lotissement Les Crêtets.

4 - Dissolution des budgets annexes de la ZA André Lizon et de la ZA du Bois de l'Ours

M. le Maire propose au conseil municipal de dissoudre le budget annexe delaZAAndré Lizon, les travaux

d'aménagement étant terminés et le budget annexe de la ZA du Bois de I'Ours, la compétence ayant été

transféréé à la Communauté de communes au 1er janvier 2017.

Le conseil municipal décide à I'unanimité de dissoudre les budgets annexes de la ZA André Lizon et de la

ZA du Bois de l'ours.

5- participation aux dépenses de fonctionnement de t'école privée sous contrat d'association Notre

Dame des Neiges

M. le Maire fait part de la demande de I'OGEC de I'Ecole Notre Dame des Neiges sollicitant la participation

de la commune des Rousses aux frais de fonctionnement de l'établissement'

Les élèves des Rousses inscrits au 1er septembre 2016 de + de 3 ans sont répartis : 16 enfants en

maternelle et27 en élémentaire, soit 43 élèves rousselands.

60
011
Article

042 Opérations d'ordre de transfe@
REPORTEnesur-rÃr oe FoNcfl oNNEMENT

et variation ks

0,00
981 600,00

941 000,00

Crédits 2016

913 000,00

1 387 454,00

913 000,00
Propositions du Maire

2',16 927,00
257 527,00

TOTAL
71

042
70
Article

Production
de entre sect¡ons

roduits des et ventes
Recettes

981 600,00

0,00
Crédits 2016

0,00
1 387 454,00
1 170 527,00
I 170 527,00

216 927,oO
Propositionr

33
ons

on dede
nsfert entrere

TOTAL DEP
Déficit d' re 40

1 022

600
981 600

Crédits 2016
1 170

'1428
257 00

1 170 527 00

re
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Considérant que l'école Notre Dame des Neiges est passée en contrat d'association avec la commune et
que selon l'article 89 de la loi du 16 août2004 les dépenses des écoles sous contrat sont prises en charge
dans les mêmes conditions que celles des classes des établissements publics,

Considérant que pour I'année scolaire 2015t2016 le coût de fonctionnement d'un élève en maternelle
publique s'est élevé à 1 149.88 € et pour un élève en primaire publique à 314.68 €, soit pour les élèves de
l'école Notre Dame des Neiges :

- 1 149.88 € x 16 étèves materneile = ,18 398.08 €
- 314.68 € x 27 étèves étémentaire = B 496.36 €

total 26 894.44 €

La Commune des Rousses prend en charge :- le salaire de I'agent d'entretien pour un montant de 23 7g4.32 €- les transports pour le ski scolaire et sorties scolaires pour un montant de 330.80 €

26 894.44 - 24 125.12 = + 2 769.32 €

Le conseil municipal décide à l'unanimité le versement de la participation de 2769.32 € à l'OGEC école
notre Dame des Neiges au titre de la participation de la commune des Rousses au fonctionnement de l'école
privée sous contrat des Rousses pour l'année scolaire 201612017.

6- Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles pubtiques
accueillant des enfants de ces communes - Année 20,16-20,17

M. le Maire rappelle que l'article 23 de la loi n' 83-663 du 22juillet 1983 fixe les règles applicables à la
répartition entre toutes les communes concernées des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes.

considérant que ces enfants ont été inscrits dans les écoles des Rousses :- Soit après accord et dérogation délivrée par le Maire de la Commune de domicile- Soit parce qu'ils avaient commencé leur cycle scolaire et qu'il n'y a pas de remise en
cause jusqu'à la fin du cycle maternel ou élémentaire des scolarisations

Les dépenses de fonctionnement calculées sur l'année scolaire 2O1Sl2O16 comprennent :- les dépenses de fonctionnement: eau, électricité, fuel, produits et matériel d'entretien,
cartouches d'imprimante, entretien et réparation des båtiments, contrats d'entretien de la
chaudière, du photocopieur, abonnements téléphone et lnternet...- les dépenses de personnel

- frais des fournitures scolaires
- fonctionnement des équipements sportifs : tennis, ski, voyage de classe- intérêts des emprunts (uniquement pour l'école primaire)

Ainsi elles s'élèvent à :

- 113 838.15 € pour gg élèves à l'école maternelle, soit un coût par élève de 1 l49.BB €- 55 070.53 € pour 175 élèves à l'école élémentaire, soit un coût par élève de 314.G8 €

On peut se baser sur ces dépenses de fonctionnement pour estimer le montant des dépenses de
fonctionnement de l'année scolaire 201612017 .

M. le Maire précise que 3 enfants de Prémanon sont concernés, 2 à l'école maternelle et 1 å l,école
élémentaire.

M. le Maire propose au conseil municipal de fixer le montant de la participation demandée aux Communes
de résidence d'enfants scolarisés aux Rousses pour I'année scolaire 20'lAizOlZ suivant :

. ' lîi:33: Ë:i:i3i::::Eii:å 3 i;:::i: iåfåiijf;J;3lru;"
La présente décision sera notifiée à la Commune de Prémanon ainsi que la liste nominative des élèves a¡n
qu'elle inscrive cette dépense au budget communal.
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Christophe MATHEZ rappelle que la politique de la commune des Rousses est de garder ses élèves et le
Maire refuse les dérogations sielles n'entrent pas dans le cadre de l'article L212-8 du Code de l'éducation.

Le conseil municipal fixe à I'unanimité le montant de la participation demandée aux Communes de résidence
d'enfants scolarisés aux Rousses pour l'année scolaire 201612017 suivant :

1 149.88 € par élève scolarisé à l'école maternelle publique
314.68 € par élève scolarisé à l'école élémentaire publique

7 - Tarifs d'urgence à la crèche

M. le Maire rappelle au conseil municipal que le tarif horaire pour l'accueil d'urgence d'enfants à la crèche de

manière occasionnelle doit être calculé en fonction de la moyenne des tarifs appliqués au cours de l'année
précédente.

Pour I'année 2017 ,le calcul effectué par Mme la Responsable de la crèche donne le résultat suivant :

- tarif horaire pour 1 enfant habitant la Commune .2.17 €
- tarif horaire pour 1 enfant n'habitant pas la commune :2.49 €

Le conseil municipal décide à I'unanimité le tarif d'accueil d'urgence de la crèche mentionné ci-dessus.

I - lndemnité de fonction au Maire et aux adjoints : application de I'indice terminal

M. le Maire rappelle qu'en application du décret n'2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du

décret n' 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique il convient de modifier le
montant des indemnités du Maire et des Adjoints. ll sera calculé en référence à I'indice terminal du barème
des traitements de la fonction publique à compter du 1"r janvier 2017 .

Le conseil municipal décide à l'unanimité I'application de l'indice terminal du barème des traitements de la
fonction publique à compter du 1"r janvie r 2017 pour calculer le montant des indemnités de fonction du Maire
et des Adjoints.

9 - Nouvelle délégation de compétence au Maire concernant la délimitation des terrains communaux

M. le Maire explique que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences quifigurentàl'arlicleL2122-22 du CGCT. Ces prérogatives ont été élargies par l'article 74 de

loi n" 2017-257 du 28 février 2017 . Le maire peut désormais, par délégation du conseil, procéder notamment
à tous les actes de délimitation des propriétés communales et, dans le cadre des actions en justice ou de
défense de la commune, transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de

50 000 habitants, et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.

M. le Maire, étant régulièrement sollicité pour des délimitations de propriétés communales, propose au

conseil municipal que celui-ci luidélègue cette compétence.

Le conseil municipal décide à I'unanimité de déléguer au Maire la compétence de délimitation des terrains

communaux.

10 - stDEc :

a) Affaire n" 17 36014 - Electrification rurale - Renouvellement matériel vétuste 6ème tranche

M. le Maire rappelle que dans le cadre du service de l'éclairage public communal, il apparaît nécessaire de
procéder à la'iéalisation du programme d'éclairage public de renouvellement de matériel vétuste 6èm"

tranche. Gilles BOURQUI précise que les secteurs concernés cette année sont surtout La Cure et la Route
Royale.

Une participation financière peut être allouée par le Syndicat Mixte d'Energies, d'Equipements et de

Communications du Jura (SIDEC) dans la mesure où ce programme concourt à une meilleure gestion du

réseau de distribution d'électricité dont ila la charge.

M. le Maire propose au conseil municipal les articles suivants :
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Le Conseil municipal approuve à I'unanimité le programme d'éclairage public présenté et son programme
estimatif 29 541.96 € TTC.

ll sollicite l'obtention d'une participation au SIDEC de 50 % du montant aidé de l'opération, soit 14 770.98 €.

La part de la collectivité, estimée à 14 770.98 € sera versée dans la caisse du receveur du SIDEC :- A hauteur de 80 % avant le commencement des travaux
- Le solde après achèvement des travaux et présentation par le SIDEC du décompte général

et définitif de I'opération.

b) þLissement Les Crêtets : travaux d'eclairaoe oublic et d'électrification

M. le Maire présente le programme de travaux d'électrification, d'effacement de réseau existant, d'éclairage
public et d'infrastructure téléphonique préparé par le SIDEC.

L'opération de viabilisation en réseaux secs concerne deux maitres d'ouvrages :

- le SIDEC pour les travaux sur le réseau de distribution d'électricité et les réseaux de télécommunications ;

- la commune pour les travaux d'éclairage public.

M. le Maire propose au conseil municipal de conclure une convention désignant le SIDEC comme maître
d'ouvrage unique de I'opération selon les termes d'un projet de convention.

Dans ce cas, les participations financières du SIDEC et de la commune font I'objet de conditions
particulières précisées dans la convention, le SIDEC assurant le règlement des opérations et la commune
apportant un financement pour la part de l'opération d'éclairage public, d'électrification et de réseau de
communication demeurant à sa charge. Les conditions de participation financière seraient les suivantes :

avance de la
participation commune commune sur

nature des travaux montant de I'opération participations en € montant SIDEC en € en€ partlclpation

électr¡f¡cat¡on

lotissement 
.

effacement réseau

électrique

éclalrage public

¡nfrastructu re
'téléphonìque

Montant total
60 987,36

489 773,L8

315 718,30 ERDF: 108 503,18 TVA

soit 266 592,59 ht récupérable :49 t25,7L

I400,971
104 666,ss

plafonné à 78 929,58

2860,s2

L9 732,40

t2 L97,47

34 790,39

!??0,7J

84 934,15

18 789,89

296104,22

:

1?6 479p-0:

3 430,00

_.62 9!q,.90

39 030,00

236 880,00

0 089,41158

Le conseil municipal décide à l'unanimité la réalisation de ces travaux et autorise M. le Maire à demander une
subvention au SIDEC selon les termes susvisés et à signer tout document relatif à cette affaire.

11 - Bilan forestier 2016 et programme de travaux 2017 - Forêt du Risoux et alpage de La Pillarde

Jean-Sébastien LACROIX présente le bilan 2016 de la forêt du Risoux et les propositions de coupe de bois
2017 

"

Bilan 20'16 :

taux de réinvestissement
total bilan avec aides
total dépenses
total dépenses d'investissement
total dépenses de fonctionnement
total recettes de fonctionnement

28 o/o

89 246
34 728

B 945
25 783

123 974
total en €

146
57
15
42

203
€lha

Couoes de bois 2017

1. Assiette des coupes pour I'exercice2017 :
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å,îi"?:?"ï:li"TY,fi:;lå,?îHîi"Tüå,iåiå€pprouve à r'unanimité r'état d'assiette des coupes 2012 et

2' Dévorution et destination des coupes et des produits de coupes :

t

Le conseil municipal décide à l'unanimité de vendre aux adjudications générales les coupes et les produitsde coupes des comme suit

2.2.2 Cha

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

DEGIDE à l'unanimité de vendre res chabris de |exercice en broc et façonnés

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

2.2.3 Produits de faible valeur:

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

DEGIDE à l'unanimité de vendre de gré i gr9 -t"]9n les procédures de roNF en vigueur res produits defaibles valeur des parcelles suivantài ,"¿, s, a, 44, 45 et 4g

DONNE pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation desopérations de vente.

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent.

Nota : pour les tots de plus de 3 000 € vendus en adiudicatìon et p?yés comptant,/es c/auses générates devente prévoient un escompte de 2 % pour tes ,oup"r làiai",r- 
"n .ltoc et sur pied et de 1% pour les autrescoupes' sila commune refuse t'escompte, ette aeiraþi"Åan-in" détibération spécifique.

Et autorise le Maire à signer tout document afférent.

2.2 Vente de qré à qré :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
DESTINE à t'unanimité te produit d;.-óó;Ê, des parce,es

AUTORISE le Maire å signer tout autre document afférent.

3' Rémunération de l'oNF pour les prestations contractueiles concernant les bois façonnés etles bois vendus sur pied à la mesure
Pour les coupes à vendre façonnées 

"n 
olo. ou à la mesure, le conseil municipal, après en avoir délibéré

Feuillus

Résineux

23

45 4g
Parcelles 5,

En bloc et
sur pied

Découpes :

n standard
I aux hauteurs
les fûts

indiquées sur

autres

En futaie
affouagère

3

En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Façonnées à
la mesure

Parcelles

Mode de mise à disposition Sur pied

7 3
beso

7
tn

43 et 48 (su ivant

Bord de route
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DEMANDE à I'unanimité à I'ONF d'assurer une prestation d'assistance technique à donneur d,ordre ;

AUTORISE le Maire à signer le devis que lui présentera l'oNF pour l'exécution de cette prestation.

Pour 2017, les dépenses prévisionnelles sont estimées à 34 o8g.oo € HT et les recettes à g6 o0o.0o € HT.

Jean-Sébastien LACROIX présente le devis de IONF pour les travaux sylvicoles en futaie irrégulière sur les
parcelles 2 et 3 pour un montant total de I 940.00 € HT, et I'entretien dú parcellaire (peinture)îu chemin du
Sablon sur 1 km pour un coÛt de 22o.oo €. HT soit 10160.00 € ht. Le conseil municipai émet un avis
favorable à l'unanimité pour la réalisation de ces travaux et autorise M. le Maire à signer le devis.

Alain DESPREZ présente ensuite le bilan de la Pillarde et le programme de travaux 2e1Z :

ll n'y a pas eu de coupe au programme 2016, juste un solde de l'année précédente de + Sg4 € et une
dépense de frais de garderie pour un montant Oe 7t ¡ €, soit un solde négatif de - l2g €.

Pour 2017, il est prévu des travaux de maintenance et d'entretien du parcellaire sur les parcelles 4 et S et de
labattage, façonnage et débardage de bois de chauffage sur la parcelle 3 pour un coût total de 3 500 € HT.
99lo¡l de chauffage pourra être utilisé à la chaufferiJcommunale, soit våndu, pour une recette estimée à
2 800 €. Le conseil municipal accepte à I'unanimité ce programme de travaux et autorise M. le Maire à
signer le devis correspondant.

Alain DESPREZ rappelle que la Pillarde est un alpage d'une entité sylvo-pastorale avec diagnostic et plan
de gestion contrÔlé par le Parc Naturel Régional. Ùes lisières de forêt tendent à grignotei la pâturé, la
commune a donc engagé la réhabilitation du pré bois sur la parcelle 4 et souhaite rðañrénager lå pré bois
sur la parcelle 1 pour que le pâturage regagne sur la forêt. ll convient de se mettre d'accord aussi avec
I'alpagiste. ll souhaite perpétuer ce mouvemeñt in¡t¡e par les prédécesseurs.

M' le Maire précise que cette question sera évoquée avec le GAEC de la Boverie qu'il reçoit prochainement.

Alain DESPREZ précise que la commune a été sollicitée par la communauté de communes du pays de Gexpour des visites scolaires afin de les sensibiliser les élèves sur l'alpage (environ 12 sur mai et;üin). tt est
réservé car la haute chaine a refusé les animations pour le festivai dés bergers en raison d,un irof grand
nombre de personnes. ll pense qu'il faudrait diminuer ie nombre de visites car-cela peut gêner t,atpagisté.

12-Travaux ENEDIS : convention de servitude de passage

M. le Maire informe le_conseil municipal qu'ENEDIS va entreprendre des travaux de création d,une ligne
électrique souterraine BTS 150 lieudit < le F_ort des Rousses > (alimentation du projet Commando Gamesj etla ligne passera sur les parcelles E N' 770, 932 et 933 appartenant à la commune. ENEDIS demande
l'autorisation d'établir à demeure dans une bande de I m de targe, une canalisation souterraine sur une
longueur totale d'environ 130 mètres ainsi que ses accessoires.

Le conseil municipal est favorable à la création de cette servitude et autorise M. le Maire à signer la
convention de passage sur les terrains communaux.

l3 - Adhésion 2017 au conseil d'Architecture et d'urbanisme du Jura (GAUE)

M. le Maire propose au conseil municipal de renouveler l'adhésion de la commune au CAUE du Jura pour
l'année 2017. Le montant de l'adhésion s'élève à 200 €.

ll rappelle que la commune travaille avec le CAUE et notamment avec Mme CLEMENT, architecte, pour
divers dossiers d'aménagement.

Le conseil municipal décide à l'unanimité le renouvellement de son adhésion au CAUE pour 2017.

14 - Motion de soutien à I'Association Mouchard TGV TER

M' le Maire propose au conseil municipal d'adopter la motion de soutien suivante :
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<<.su.r la suggest¡on de Bernard AMtENs, maire d'Arbois, avec t'appui de leur sénateur Gitbert BARBTER etde leur député Jean-Marie 9ERMIER, tes coltectivités membres de /ãsso ciation Mouchard TGV TER,réunies en assemblée générare te 23 février 2017, constatent :
-que la mise en servlce de la LGV Rhin RhÔne financée par ta Région de Franche-Comté a réduit de façondrastique /a desserle TGV de la gare de Mouchard autrefois bénefióiaire de q arreitts juotidiens,
-.que.les pratiques commerciales de /a S/VCF invitent systématiquement /es usagårs â des fraT'ets évitantl'axe Mouchard Dole, toujours ptus tongs et ptus coûteux,
- que la période de trlvaux. engagée iisqu'à fin mai 201i est jugée < cataclysmique > pour ta crédibitité de tagare de Mouchard ef sa desserie TGV déiàfragilisée parlÁ ðuppressions permanentes ou provisoires duweek-end,
- que le cadencement TER a réduit dans /es mêmes proportions /þccès à Dote, premierbassrn d'emptoi duJura et à la nouvette capitate régionate Diion et donc à des accês TGV supptémentaires en gare de Dote etDijon
- que la ville de Sa/rns qui vient d'ouvrir un nouveau centre thermal se trouve lourdement pénatisée par tasuppression de la correspondance TER avec te TGV arrivant à Mouchard à 20h14.

En conséquence de quoi, les cottectivités soussignées:

- rnslsfenf auprès de LYRTA pour que soienf rétabtis pour chaque jour de la semaine, au terme de ta périodede travaux prêvue iusqu'en mai 2017, les deux arrets quoiiaiens dont bénéficiait ta gare de Mouchardjusque-là,
- demandenf â /a SNCF que soient mis fin aux pratiques commerciates invitant systématiquement à éviterI'axe Mouchard Dole et qu'ette propose touiours aux usagers de leur secteur un cho¡x prioritaire Mouchard
Dole Dijon
- demandent à la Rêgion Bourgogne Franche-comté d'engager, dans le cadre d'une stratégie de tigne qui
concerne à la fois l'axe Frasne-Mouchard-Dote-Diion et ti ttgne du Haut-Jura, une expérimentat¡oi t¡m¡iee
dans le temps qui permette un accès à Dote et à D'ijon en déËut et fin de journée,
- demandent à la Ré.gio\ Bourgogne Franche-iomté de rétabtir ta óorrespóndance TER vers sa/rns ¿àl'arrivée du TGV à 20 h 14 en gare de Mouchard,
- .invitent leur population à demeurer ou devenir usagers de leur gare et du transport ferroviaire de ¡eur
région.

La présente motion est adoptée à l,unanimité.

15 - Liste des marchés signés par M. le Maire

Pas de remarques

l6- Questions et informations diverses

Þ reprise des travaux de la place de l'Omnibus : Christophe MATHEZ indique qu'ils reprennent, laplantation des plantes aquatiques se.fera en avril. ll y aura une reprise du drain'au pieo'ou tremþtinpendant les vacances scolaires et les enrobés ds couleurs seront posés le 22 mai. La fin du
chantier est prévue : fin mai. L'agence de l'eau est venue contrôler le dispositif de retenue d'eau
pour le présenter aux autres collectivités.

Þ La journée de nettoyage aura lieu samedi 22avril en même temps que < montagne propre>. Alain
DESPREZ souhaite faire un recensement des barques de pêche et äemanoe au pNR de valider et
délimiter les zones de nidification. Une sensibilisaiion sera faite auprès des pêcheurs pour éviter
ces zones sensibles.

Þ skate-park : Véronique GANGNERY souhaite des informations sur ce projet. M. le Maire indiquequ'une somme de 100 000 € est inscrite au budget 2017. Christophe n¡ÂrHez souhaite qué'rã
société vienne présenter le projet aux jeunes. ll sera installé vers le c'otteg" et sera fermé la nuit.

Þ Laurent CHARDON interroge M. le Maire sur la pompe à eau de la fontaine de Trélarce. M. le Maire
répond qu'elle a été remise en état et restituée aux services techniques.Une réponse a été faite auxpétitionnaires.

Þ Vente du chalet.de la Frasse par la commune de Lamoura : Laurent CHARDON regrette qu'il n,y ait
pas eu d'opposition.

Þ chantierdu commando games: ouverture le 1er mai
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Þ environnement: la saxifrage æil de bouc est une fleur qui a disparu de notre région et se trouve surla liste rouge des fleurs protégées en Europe. Une ientative de réintroduction sera menée auxRousses

Þ Elections présidentielles : le scrutin aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 degh à 1gh

Þ Communauté de Communes de la Station Classée des Rousses Haut-Jura : ElisabethBourERAoN a donné sa démission. Elle sera remplacée par Annie BERTHET.

Prochain conseil municipal : jeudi 11 mai 2O1T à 1gh30.

Séance levée à 21h10
Le Secrétaire de séance, Le Maire,

Laurent CHARDON MAMET




