DEPARTEMENT DU DOUBS
CANTON DE MONTBELIARD-OUEST

MAIRIE DE PRESENTEVILLERS 25550
E-mail : mairie.presentevillers@wanadoo.fr
TEL 03.81.92.35.24 FAX 03.81.92.39.89

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 23 OCTOBRE 2017 A 19 Heures 00

Etaient présents :
Mesdames CAVALLIN Adeline, LAURENT Rachel, SALINIER Marie-José, TAILLARD Isabelle,
FOUCAULT Isabelle arrivée à 19 h 15
Messieurs LALLEMANT Patrice, MATHIEU Philippe, POSTY Alain, PROST Jean-Michel,
Etaient absents excusés :
Madame JOURDET Alexandra donne procuration à Madame LAURENT Rachel
Monsieur FENAUX Eric donne procuration à Monsieur POSTY Alain
Secrétaire de séance : M. POSTY Alain
Président de séance : M. MATHIEU Philippe

APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 24 JUILLET 2017
Le CR est approuvé à l’unanimité.

LOTISSEMENT : MISE A JOUR DU REGLEMENT
Le nouveau quartier « Les Plateaux du Haut », lotissement sous maîtrise d’ouvrage communale,
a fait l’objet d’un permis d’amenager autorise par arrete initial du maire en date du 24 decembre
2012(PA 025 46912M0001).
Toutefois, il s’avere que l’application de certaines dispositions prevues initialement dans ce
permis d’amenager rend l’amenagement du nouveau quartier difficile. En effet, certaines
contraintes, sans qu’elles trouvent reellement de justifications, peuvent compromettre la
realisation de projets pourtant opportuns.
Par ailleurs, la Commune de PRESENTEVILLERS procede actuellement a la revision de son POS
en PLU.
Dans le cadre des etudes afferentes en cours, la municipalite a elabore un projet de reglement
dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, et qui s’appliquera au
site du nouveau quartier, tant pour le secteur a vocation d’habitat que pour celui d’activites,
lorsque le reglement du lotissement sera caduc.
Aussi, afin d’assurer des a present une homogeneite entre le reglement du lotissement et celui
du PLU a venir, et pour faciliter les conditions d’amenagement du site tout en assurant une
bonne prise en compte des enjeux en presence, il convient de proceder a une modification du
permis d’amenager.
Le Maire presente le projet de modification du permis d’amenager.
En consequence, le Conseil municipal decide à l’unanimité des membres présents:
D’apporter les modifications suivantes :
-

Une augmentation de la surface de plancher maximale constructible du lotissement

-

Une modification du plan de composition,

-

Et une modification du reglement.

TARIFS BOIS SAISON 2017/2018
Monsieur le Maire rappelle le programme de coupes pour la saison 2017-2018 :
- Parcelle 18 affectés aux affouages,
- Parcelle 15 : coupes arbres dangereux et menaçants pour les habitations
- et si besoin prélèvement de quelques arbres marqués dans la parcelle 23.
- Parcelle 3 : nettoyage
La commission propose les tarifs suivants :
Bois d’affouage :
9 € / stère
Nettoyage, éclaircissement parcelle 3 :
20 € le lot
Sapin de Noël pour particuliers ou collectivités :
Petit
10 €
Grand
10 € par tranche de 2 m
VOTE : Pour à l’unanimité

TARIF PRESTATIONS ONF
Monsieur le Maire donne les tarifs concernant les prestations de l’Office National des Forêts
Abattage, façonnage grumes feuillus :
13,00 €/m3
Débardage :
8,80 €/m3
Cubage et classement des bois

2,00 €/m3

Câblage si nécessaire:

81,00 €/heure (à confirmer)

Abattage arbres diamètre > 45 cm

10,00 €/unité

VOTE : pour à l’unanimité

MODIFICATION DU REGLEMENT D’AFFOUAGE
La commission propose d’apporter quelques précisions au règlement d’affouage
VOTE : Pour à l’unanimité

PMA : COMPETENCES EAU ET ASSAINISSMENT
PMA exerce, depuis sa création au 1er janvier 2017 :
- les compétences obligatoires dévolues par la loi aux Communautés d’Agglomération, sur
l’ensemble de son périmètre,
- les compétences optionnelles et supplémentaires que détenaient les Communautés ayant
fusionné (PMA, CC3C, CCBL, CCPP), et qui sont exercées dans leurs anciens périmètres
jusqu’à la prise de décision du Conseil Communautaire,
Au vu de la nécessité de préparer au mieux cette prise obligatoire de compétences par l’EPCI au
1er janvier 2020, et dans l’intérêt des usagers, le Conseil Communautaire de PMA s’est prononcé,
par délibération en date du 28 septembre 2017, en faveur d’une modification statutaire
consistant à basculer les compétences « eau » et « assainissement » en « compétences librement
consenties »,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide à l’unanimité d’accepter la modification statutaire de Pays de Montbéliard
Agglomération.

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Monsieur Le Maire présente le rapport de la CLECT.
La commune perçoit une compensation de PMA à hauteur de 39 887 € pour la CFE, CVAE et
Taxe additionnelle à la TF sur propriétés non bâties.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter ce rapport.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
 FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) :
Ce fonds intervient pour aider toute personne éprouvant des difficultés à accéder à un
logement décent et à s’y maintenir le cas échéant.
Le conseil décide d’accorder cette aide à l’unanimité soit 0.61 € / hab. (462)
 FAAD (Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté):
Ce fonds soutient les accédants à la propriété en difficulté dans la poursuite de leur projet
immobilier, par un accompagnement social, et le cas échéant une aide financière.
Le conseil à 10 voix pour 1 Contre décide de ne pas accorder cette aide.
 Téléthon :
Le conseil à l’unanimité décide de ne pas accorder de subvention.

TRAVAUX
 Chaufferie de l’école : Le conseil adopte à l’unanimité les conclusions de l’étude de faisabilité et
autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier et faire les demandes de
subvention nécessaires au projet d’un montant estimé à 25 875 € HT
 Eclairage public : Suite au rapport de la commission travaux
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
- De réaliser et de financer des travaux d’éclairage public dont le montant maximum
s’élève à 68 930€ HT à PRESENTEVILLERS
- De solliciter l’aide financière du SYDED et éventuellement d’autres organismes
- D’autoriser le Maire à signer tous documents en rapport avec ce projet
 Programme des travaux de voirie 2018 : Aménagement sécurité (trottoirs) Rue de Bart et rue de
Bavans : Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer tous les documents se
rapportant à ce dossier et faire les demandes de subvention nécessaires au projet d’un montant
estimé à 78 000 € HT

RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE DE L’EAU (SYNDICAT DES
EAUX DE LA VALLEE DU RUPT)
Le compte-rendu du Syndicat, préalablement diffusé à tous les conseillers n’a suscité aucune
remarque.

VIREMENTS DE CREDITS
Madame La Trésorière informe
La commune de PRESENTEVILLERS doit participer en 2017 au Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales pour un montant de 2 631 € qui sera prélevé sur les attributions mensuelles
d'août à décembre 2017.
Les crédits budgétaires prévus au Budget Primitif au c/014, chapitre dédié à cette dépense, s'élèvent à 0 € et sont
donc insuffisants pour émettre ces opérations.
Il convient d'ouvrir des crédits par virement de crédits du c/022 (dépenses imprévues) au c/014 avant d'établir
les mandats et titres demandés.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 L’inscription au bois d’affouage débute le jeudi 2 novembre jusqu’au vendredi 17
novembre 2017 inclus.
 Fermeture du secrétariat (pour formation) : Les mardis 14 et 21 novembre ; le lundi 27
novembre ; les mardis 5 et 19 décembre ; les mardis 9 et 16 janvier 2018 et le lundi 22
janvier 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45

Fait à Présentevillers, le 10 novembre 2017
Le secrétaire de Séance,
Monsieur Alain POSTY

