CONSEIL DE COMMUNAUTE
du 13 avril 2015

Compte-rendu

Absents excusés : Mmes, Mrs CHANCENOT, GAILLARD, DUBIEF, VUITTENEZ, CATTET, GIROD
Absents : Mmes, Mrs BOUILLIER, CATILAZ, HEIMLICH, CERRUTI, CARPENTIER, BAILLY
Présence de M. Gérard BAILLY, sénateur.
Mme SARRAND a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la précédente séance, envoyé aux délégués conjointement à la convocation de cette séance est
approuvé à l’unanimité des membres présents.

Rapport moral de M. le président
La diminution de 57 600 € des dotations de l’état pour l’année 2015, correspond à une hausse d’imposition d’environ 10
%. Donc des choix de travail devront être faits si l’on veut boucler le budget sans augmenter démesurément les taxes.

PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Voté à l’unanimité comme suit :
Fonctionnement
CA Agrégé (avec résultats reportés)
Investissement

1 211 445,26 €
- 104 212,51 €
- 70 951,59 €
1 107 232,75 €
1 140 493,67 €

Total

avec RAR
sans RAR
avec RAR
sans RAR

AFFECTATION DES RESULTATS 2014
Le budget annexe METALACS est clos et les résultats sont repris au Budget Général.

PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015
Voté avec 46 voix pour et 5 abstentions comme suit :
Budget Agrégé (avec affectation des résultats + Restes à réaliser)
Fonctionnement :
Investissement :
:
Total :

4 508 243 € (Dépenses)
4 521 923 € (Recettes)
5 569 757 € (Dépenses)
5 578 079 € (Recettes)
22 002 €
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SUBVENTIONS VOTÉES

Organismes
OFFICE DE TOURISME (Tour)
Budget SPANC (ADM)
Coopératives Scolaires Clx et Doucier
(ANIM)
Côté Cour spectacle scolaire (ANIM)
Ecole de Musique(ADM)
Ass° Sportive Collège(ADM)
Course Orientation Collège - (ADM)
Foyer des élèves (ADM)
Scolaires - Visite CDTOM (ORD)
UCIA (ADM)
EDF - Espace découverte Vouglans (ADM)
Ass° personnel(ADM)
Ass° Maires du Canton(ADM)
Juralacs Football + challenge Claudey
(ADM)
Subvention Equilibre FPA (ADM)
GVA des Lacs (ADM)
CIAS (ADM)
Mission locale (ADM)
Foyer Rural des tilleuls - St maurice (ADM)
JURAZIK (ADM)
Foyer Rural- Thriathlons (ADM)
Prévention (réduc, déchets) (ORD)

Budgétisé
2014
68 645,00 €
21 984,00 €

Réalisé 2014
68 645,00 €
9 962,00 €

VOTE 2015
66 464,00 €
39 441,00 €
1 152,00 €

1 000,00 €
15 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
400,00 €
- €
300,00 €

1 000,00 €
15 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
400,00 €
- €
300,00 €

1 300,00 €
3 000,00 €

1 300,00 €
2 854,00 €

600,00 €
19 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
400,00 €
600,00 €
300,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

3 900,00 €

3 900,00 €

8 000,00 €
250,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €

8 000,00 €
300,00 €
3 500,00 €
1 150,00 €
300,00 €
500,00 €
100,00 €
190,00 €

4 100,00 €
8 000,00 €
250,00 €
3 500,00 €
300,00 €
100,00 €
171,00 €

300,00 €
100,00 €
170,43 €

VOTE des TAXES, de la TEOM et tarifs divers
-

Taxe Habitation : 4.78 %
Taxe Foncier Bâti : 2.69 %
Taxe Foncier Non Bâti : 8.06 %
Cotisation Foncière des Entreprises : 4.09 %
Fiscalité Professionnelle de Zone : 16.88 %
Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères : 11.45 %
Tarifs de collecte des OM (campings, commerces, etc.) redevance spéciale : tarifs 2014 + % augmentation
mécanique des bases
Tarifs intervention Equipe verte

Élection d’un SEPTIÈME VICE-PRÉSIDENT
Suite à la création d’un 7ème poste de vice-président décidé par le Conseil de Communauté, M. Louis Pierre MARESCHAL
se présente et est élu à l’unanimité. Il travaillera sur le dossier projet de territoire, SCoT.
SPANC : la compétence "Aide au montage de dossier pour réhabilitation" est prise par la comcom. Chaque commune
devra donc fournir un plan de zonage pour l’assainissement collectif et non collectif.
Les contrôles d’assainissement seront finis cette année pour la première visite, les derniers courriers de rendez-vous
avant majoration de la redevance seront envoyés prochainement
TOURISME
 Approbation de la convention de financement entre la Communauté de Communes du Pays des Lacs, la
Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, la Communauté de Communes de la Petite Montagne,
l'Association Office du Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne pour l’année 2015 ;
 Demande de classement de l’office du Pays des Lacs en 2e catégorie ;
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Approbation du projet de valorisation des sites palafittes et demande de subvention auprès des services de
l’Etat, de la Région ou du Département pour mener cette opération ;
Rectification du montant de fond de caisse de la Régie Parking.

ÉCONOMIE
Dossier ODESIA : sur proposition du mandataire judiciaire, plan de redressement sur 9 ans avec prise de la dette à 100%.
Passage au tribunal le 24 avril.
Bâtiment DDE : en attente du financement des 2 acheteurs potentiels.
Levée d’Option Crédit-Bail SJM : prévue au 31 octobre 2015.
Avance remboursable du Budget Général au Budget Annexe Uxelles
PETITE ENFANCE
Bâtiment ALSH : deuxième réunion de concertation
Remplacement ODESIA : c’est Léo Lagrange qui a été choisi
SERVICES TECHNIQUES-OM
L’inauguration de la déchetterie se fera sur une demie- journée avec une visite guidée. Une ou deux journées "portes
ouvertes" seront programmées avec des ateliers sur la prévention.
Pour le projet de regroupement des bacs, une étudiante effectue son stage à la comcom et traitera ce dossier dans son
mémoire. Objectif : 50% de réduction des arrêts.
Convention ADAPEMONT pour les contrats aidés : mécontentement face à une nouvelle augmentation. La convention
sera retournée signée et accompagnée d’un courrier.

COMMUNICATION
Mutualisation des services : un questionnaire envoyé dans chaque commune. Des réunions seront mises en place pour
quelques communes à la fois.
Site internet : penser à envoyer les photos

Séance levée à 23h30.
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