MA IRIE

d' A MBLA NS-ET-V ELOTTE
70200

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2015
Date de la convocation : le 03 Décembre 2015

Présents : SIMEON Didier, BRESSON Séverine, MENNERET Marie-Louise, CABASSET Philippe,
NAISSANT Eric, OLLIER Régine, DEBELY Frédéric, GAZON Séverine, ROBINET Daniel, JEANROY
Thierry
Absents : JEANMOUGIN Maxime
Secrétaire : Régine OLLIER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Objet :
Droit de
préemption.

Vu l’adoption du Plan Local d’Urbanisme en date du 29 août 2003,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 août 2003 et du 09 mars
2015, instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune
d’Amblans-et-Velotte,
Vu la demande d’intention d’aliéner de Maître Paul-Antoine ROLLAND,
notaire pour un bien concernant la propriété de FAUTRELLE Xavier
référencé au cadastre comme suit :
de section A N° 82 au lieu-dit « 1 Rue du Château » pour une superficie de
07a 40 ca,
de section A N° 83 au lieu-dit « Rue du Château » pour une superficie de
24a 80 ca,
de section A N° 84 au lieu-dit « Le village » pour une superficie de 1 ha 06a
18 ca,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas utiliser son
droit de préemption pour cette vente.
« Votée à 10 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Décision
modificative
Budget
communal

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de modifier le
budget primitif 2015 de la commune dans les conditions suivantes :
Article 2151-95 :
Article 2111-100 :
Article 2313-93 :

- 450 €
- 2 000 €
- 50 €

Article 2183-94 :
Article 2188-84 :
Article 2117-88 :

+ 500 €
+ 400 €
+ 1 600 €
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Modification de
la régie de
recettes.

Vu le décret N° 2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique et notamment l’article 22,
Vu le décret N° 2008-227 du 05 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l’article R1617-1 à R1617-18 du Code Général des collectivités
Territoriales relatif à la création de régies de recettes, des régies d’avances et
de régie de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et aux montants du
cautionnement imposé à ces agents,
Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 10 novembre 2015
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
-

d’instituer une régie de recettes à la Mairie d’Amblans-et-Velotte, 1 rue
du Breuil, auprès des services
 centre culturel et sportif
 photocopies

-

d’encaisser les produits suivants :
 la carte d’adhérent
 la cotisation pour les activités
 la location de la salle
 les chèques-caution
 les photocopies

Ces recettes sont encaissées selon les modes de recouvrements suivants :
 chèques
 numéraires
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Elles sont perçues contre une quittance remise à l’usager.
-

de mettre à disposition du régisseur un fond de caisse d’un montant de 50
euros. Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 200 euros. Le régisseur est tenu de verser au Trésor
Public de Lure le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le
maximum fixé ci-dessus et au minimum une fois par mois ainsi que la
totalité des justificatifs des opérations de recettes.

-

de ne pas assujettir le régisseur à un cautionnement selon la
règlementation en vigueur.

-

de verser au régisseur une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur
ainsi que la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 points
d’indice.

-

De ne pas verser d’indemnité de responsabilité au mandataire suppléant,
selon la règlementation en vigueur.

-

Charge le Maire et le comptable assignataire de Lure de l’exécution de la
présente décision
« Votée à 10 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Convention avec
la CCPL –
Reversement du
fonds de soutien.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, un fonds de soutien a été instauré en faveur des communes
ou établissements publics de coopération intercommunale.
L’essentiel de la réforme des rythmes scolaires porte sur la mise en
place des temps d’activités périscolaires gérés par la Communauté de
Communes du Pays de Lure.
Le fonds de soutien est versé directement aux communes où siège
l’école.
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de reversement
du fonds de soutien de la commune d’Amblans-et-velotte à la
Communauté de Communes du pays de Lure pour l’année scolaire
2015 – 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accepte cette convention pour le reversement du fonds de soutien.
- Charge le Maire de signer cette convention et tout document s’y
rapportant.
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3

Objet :
Convention avec
la CCPL – mise
à disposition du
service
technique de la
commune au
profit de la
CCPL.

Compte tenu de la possibilité de mise à disposition des services ouverte par
la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités
territoriales et en vertu de l’article L5211-4-1 du code général des
compétences respectives notamment dans le domaine de la voirie.
Compte tenu de la volonté de retenir le principe de mutualisation des moyens
dans le cadre de l’exercice des compétences respectives notamment dans le
domaine de la voirie.
Cette convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise
à disposition du service technique de la commune au profit de la
Communauté de communes du Pays de Lure, nécessaire à l’entretien de la
voirie communautaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accepte cette convention de mise à disposition du service technique
de la commune d’Amblans-et-Velotte au profit de la Communauté de
Communes du Pays de Lure.
- Charge le Maire de signer cette convention et tout document s’y
rapportant.
« Votée à 10 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Modification
tarif des
activités du
centre culturel.

Vu la délibération en date du 17 décembre 2015, et la délibération du 4
novembre 2015 ;
Vu le nombre croissant d’adhésions,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de modifier le tarif du
cours de yoga comme suit :
 Yoga : 61 €uros / séance d’une heure 30.
 les autres tarifs restent inchangés.
« Votée à 10 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Schéma
départemental
de coopération
intercommunale

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale.
Afin de pouvoir maintenir l’existence de la communautaire de communes
Rahin et Chérimont (CRRC) au titre de la dérogation « zone de
montagne », il est proposé de rattacher quatre communes de la CCRC aux
communautés de communes voisines.
C’est ainsi qu’il est proposé d’adjoindre les communes de Clairegoutte et
de Frédéric-Fontaine à la CCPL.
Le Conseil Communautaire de la CCRC, en date du 29 Octobre, a émis un
avis favorable à la proposition de schéma en proposant des solutions
alternatives reposant notamment sur le classement de la commune de
Champagney en zone de Montagne.
Le Conseil Communautaire :
Considérant le souhait émis par la CCRC d’étudier des solutions
alternatives,
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Considérant également la nécessité d’établir une organisation compatible
avec la législation,
Considérant enfin la nécessité de donner aux communes le choix de leur
EPCI d’appartenance,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal soutient l’avis du conseil
communautaire, à savoir,
« soucieuse à la fois de participer à la mise en œuvre d’un schéma
départemental respectueux de la loi mais également soucieuse de créer les
conditions d’une intégration positive de nouvelles communes en son sein, la
communauté de Communes du Pays de Lure est favorable à l’adhésion des
communes qui en feraient la demande »
« Votée à 10 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Affiché le 11 décembre 2015
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