MA IRIE

d' A MBLA NS-ET-V ELOTTE
70200

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2015
Date de la convocation : le 22 octobre 2015

Présents : SIMEON Didier, BRESSON Séverine, MENNERET MarieLouise, CABASSET Philippe, NAISSANT Eric, OLLIER Régine, DEBELY
Frédéric, JEANMOUGIN Maxime, GAZON Séverine, ROBINET Daniel.
Absent : JEANROY Thierry.
Secrétaire : Régine OLLIER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 673 :
+ 1 080 €
Article 61522 : - 1 080 €
Article 020 :
Article 2318 :

- 540 €
+ 540 €

« Votée à 10 Voix POUR »

Objet :
Décision
modificative
Budget
assainissement.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de modifier le budget primitif 2015 du
service assainissement dans les conditions
suivantes :
Article 615 :
+ 600 €
Article 6063 :
- 600 €
« Votée à 10 Voix POUR »

Objet :
Remboursement
assurance.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte le remboursement de la CIADE pour un
montant de 693.64 €uros concernant le sinistre :
bris de glace sur le tracteur.
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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
LEGRAND, notaire pour un bien concernant la
propriété des consorts MAGNENAT référencé au
cadastre comme suit :
de section ZE N° 13 au lieu-dit « Derrière les
vergers » pour une superficie de 28 a 32 ca,
de section B 670 au lieu-dit « 9 Rue de la Vie de
Velotte » pour une superficie de 12 a 25 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 »

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

Objet :
SIED 70 :
Transfert de
compétence :
mise en place et
organisation
d’un service
comprenant la
création,
l’entretien et
l’exploitation
d’(des)
infrastructure(s)
de recharge
pour véhicules
électriques et
hybrides
rechargeables
(IRVE).

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment son article L. 2224-37,
permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise
en place et organisation d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures
de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau
public de distribution d'électricité visées à l'article L.
2224-31 du Code général des collectivités,
Vu la délibération n°1 du comité syndical du SIED 70 en
date du 12 septembre 2015 approuvant la modification
statutaire pour lui permettre d'installer et d'exploiter, sur
le territoire des communes qui lui auront transféré leur
compétence, des IRVE dont l'installation et l'exploitation
seront intégralement financés par le SIED 70 après la
demande de financements mis en place par l’Etat dans le
Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) confié à
l’ADEME,
Vu la délibération du comité syndical du SIED 70 en
date du 10 février 2015 approuvant à l’unanimité de ses
membres les nouveaux statuts conformément à l’article
10 des statuts du SIED 70, et notamment l’article 3.3.3
habilitant le SIED 70 à mettre en place et organiser, pour
ceux de ses membres qui lui ont confié cette
compétence, un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant
sur les modalités du transfert de cette compétence,
Considérant que le SIED 70 engage un programme
départemental de déploiement d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent
couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le
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transfert de la compétence présente un intérêt pour la
commune,
Considérant que pour inscrire une infrastructure de
charge dans le programme de déploiement du SIED 70 et
permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en
place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt
confié à l’ADEME, il convient de confirmer
l’engagement de la commune sur la gratuité du
stationnement des véhicules électriques, dans les 2 ans à
compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de
stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la
collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Approuve le transfert de la compétence « IRVE :
mise en place et organisation d’un service
comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables
» au SIED 70 pour la mise en place d’un service,
dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité
nécessaire à l’alimentation des infrastructures de
charge.
- Adopte
les
conditions
administratives,
techniques et financières d’exercice de la
compétence définies par délibération n°1 du
Comité du SIED 70 en date du 12 septembre
2015.
- S’engage à accorder pendant 3 années à compter
de la pose de la borne, la gratuité du
stationnement aux utilisateurs de véhicules
électriques et hybrides rechargeables sur tout
emplacement de stationnement sis sur le
territoire communal, avec ou sans dispositif de
recharge, en surface ou en ouvrage, gérés
directement par la collectivité.
- Décide que la commune d’Amblans et Velotte
soit candidate à l’installation de bornes
électriques sur le domaine communal
- S’engage à faire exercer par les agents
municipaux les maintenances de premiers
niveaux.
- Autorise le Maire à signer tous les actes
nécessaires au transfert de compétence IRVE.
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Renouvellement
de l’aménagement
de la forêt
communale.

Après présentation du compte rendu de la réunion du
28 septembre 2015, préalable à la rédaction du
document d’aménagement forestier établi par M.
GRILLOT, chef de projet, du service forêt,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve les conclusions de ce compte rendu et
notamment le mode de traitement retenu dans la forêt
communale : futaie régulière avec groupe de
régénération strict de 40 ha, parcelles 16p, 15, 21,
30p, 31p, 39 et 41.
« Votée à 10 Voix POUR »

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

Objet :
Assistance
technique bois
façonnés pour la
campagne 20152016

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- de confier à l’ONF la gestion de la campagne de bois
façonnés 2015/2016 dans le cadre de l’Assistance
Technique à Donneur d’Ordre (ATDO) comprenant
l’encadrement des entreprises d’exploitation forestière
et de cubage et classement.
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents
relatifs à ce dossier.
« Votée à 10 Voix POUR »

Objet :
Etat d’assiette
2016.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte
l’Etat d’assiette des coupes 2016 et décide :
- de vendre aux adjudications générales, les produits
des coupes des parcelles 23-31-39, en bloc façonné.
- destine les houppiers et petits bois des coupes des
parcelles ci-dessus à l’affouage ainsi que la totalité
des produits des parcelles 15 et 29.
« Votée à 10 Voix POUR »

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

Objet :
Contrat de
bucheronnage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
accepte le devis de l’entreprise David
JACOBERGER,
exploitant
forestier,
à
Champagney 70290 comme suit :
 23.50 €uros HT l’abattage et débardage de
grumes dans les parcelles 13-14-30 et 39 ;
 24.00 €uros HT le façonnage et débardage de
stères dans les parcelles 14-30 et 39 ;
- décide d’attribuer le marché d’exploitation des
coupes 2015 / 2016 de la commune d’Amblans-etVelotte et les chablis à l’entreprise David
JACOBERGER.
- charge le Maire de signer tout document
concernant le marché d’exploitation avec
l’entrepreneur.
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Dissolution du
CCAS.

Vu la loi N° 2045-991 du 7 Août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République
venant modifier, par son article 79, l’article L123-4 du
code de l’action sociale et des familles.
Vu que les centres communaux d’action sociale
(CCAS) deviennent facultatifs dans les communes de
moins de 1500 habitants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide de dissoudre le CCAS à prise d’effet au 31
décembre 2015. Les missions du CCAS seront assurées
directement par la commune.
- charge le maire à signer tout document relatif à cette
dissolution.
« Votée à 10 Voix POUR »

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

Objet :

Vu, le contexte national et régional dans lequel

Adhésion à l’appel s’insère l’Appel à Projets « Zéro Pesticide en
à projets « Zéro
Franche-Comté » :
pesticide en
Franche Comté » Un constat général de contamination de notre

environnement (air, aliment, sol, eau) par la
présence de phytosanitaires dans les milieux (eaux
superficielles et souterraines) peut-être fait. Les
effets des produits phytosanitaires sur la biodiversité
et la santé humaine ne sont plus à démontrer.
Les collectivités et les particuliers ont été identifiés
comme de gros utilisateurs de ces produits et sont
un axe de réduction très important. Ils représentent
en effet 10% des utilisations de pesticides en
France.
De plus, une évolution constante du contexte
réglementaire est visible depuis plus d’une
quinzaine d’années. Cette évolution se fait de plus
en plus forte avec un objectif de reconquête de la
qualité de l’eau et une interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires par les collectivités d’ici
2020.
Pour ces raisons, qu’il est important pour les
collectivités de la région de Franche-Comté de
modifier rapidement leurs pratiques pour parvenir à
une gestion plus écologique de leurs espaces
communaux et par la même de leurs milieux
environnants.
Le présent Appel à Projets est une action globale
d’accompagnement pour réduire et à terme
supprimer l’usage des produits phytosanitaires par
les collectivités.
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La collectivité s’engage :
- dans l’Appel à Projets « Zéro Pesticide en FC »
qui apporte 80% de subvention pour la réalisation
d’un diagnostic des pratiques de la collectivité et un
plan de gestion des espaces publics par un
prestataire spécialisé et compétent,
- à verser les 20 % de financement qui lui incombe,
- à mettre en œuvre sur plusieurs années des
actions :
- alternatives aux désherbages chimiques,
- de formations des agents,
- de promotion et d’information auprès des
habitants de la collectivité.
Cet engagement doit conduire la collectivité à
élaborer dans un délai objectif d’un an une stratégie
d’action pour les années à venir, à respecter toutes
les prescriptions réglementaires relatives au
stockage et à l’utilisation des produits
phytosanitaires et à compléter la formation des
agents les plus concernés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- décide de s’engager dans la démarche de
réduction des phytosanitaires sur la commune.
- désigne comme prestataire Urban & Sens,
LERMY Hélène, 10 Rue du Lavoir, 70200
PALANTE.
- accepte le devis du prestataire Urban & Sens.
« Votée à 10 Voix POUR »

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

Objet :
Modification des
tarifs des activités
du centre culturel.

Vu la délibération en date du 17 septembre 2015,
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :
 décide et accepte de modifier les tarifs suivants :
- Yoga : 55 €uros / séance d’une heure30
- Danses de salon et rock : 25 €uros / séance
d’une heure
 les autres tarifs restent inchangés
« Votée à 10 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Convention de
financement :
fauchage des
accotements le
long des voies
communautaires.

La communauté de communes du Pays de Lure
(CCPL) est compétente pour le fauchage des
accotements de la voirie communautaire.
Pour faciliter la gestion et réduire les coûts de
traitement, après l’avis favorable de la commission,
il est proposé de mettre en œuvre le principe d’une
contribution forfaitaire.
La contribution annuelle versée par la CCPL aux
communes membres, est calculée sur la base d’un
coût horaire de 52.00 €uros TTC.
La base de calcul pour la commune d’Amblans-etVelotte est de 70 heures.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- Accepte la nouvelle convention qui prend effet
au 1er janvier 2016 pour se terminer le 31
décembre 2020.
- Charge le Maire de signer cette convention et
tout document s’y rapportant.
« Votée à 10 Voix POUR »

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

Affiché le 5 Novembre 2015
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