
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE FEVRIER 2016 

 

- Le Maire propose au Conseil municipal de suivre l’avis de la commission PLU qui s’est réunie le 24 
février 2016  et qui a approuvé le PADD du PLU de la Commune. Le Conseil municipal approuve le 
PADD tel qu’il est présenté. 
 
- Le Conseil municipal accepte que le Maire rencontre les entreprises afin qu’elles établissent les 
devis nécessaires à la transformation des bureaux libérés par l’entreprise CASETOR qui a fermé, en 
un appartement de 80 m² comprenant 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle d’eau. 
 
- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d’application 
encadrent les conditions d’intervention des Départements en faveur des communes rurales et de 
leurs regroupements, pour l’assistance technique dans les domaines de l’assainissement, de l’eau 
potable et des milieux aquatiques. Dans le Département du Doubs, cette aide est assurée par le SATE 
(Service départemental d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau) dans les conditions 
suivantes : 
0,30 € par habitant et par an pour l’assainissement collectif, 
0,15 € par habitant et par an pour la ressource en eau. 
Cette rémunération n’est recouvrable que si elle excède 25 €.  
Afin de pouvoir continuer à bénéficier, en 2016, de l’assistance technique du Département dans le 
domaine de l’eau, selon les nouvelles modalités exposées précédemment, notre collectivité doit 
aujourd’hui en exprimer la demande. Aussi, le Conseil municipal prend acte des modalités 
d’intervention du Département en matière d’assistance technique dans le domaine de l’eau et qui 
résultent de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et décide de solliciter, à 
compter de 2016, l’assistance technique du Département du Doubs dans le domaine suivant : 
assainissement collectif. Le Conseil municipal décide également d’inscrire au budget 2016, une 
enveloppe de 474 € au titre de la rémunération du service départemental d’assistance technique (si 
la contribution excède 25 €). 
NB : le montant de l’enveloppe doit être calculé comme suit : 
Rémunération du SATE en 2016 (en €) = population DGF x tarif du domaine d’intervention sollicité 
auprès du Département. 
Sur la base du tarif suivant pour chaque domaine d’intervention du SATE : 
0,30 € par habitant et par an pour l’assainissement collectif, 
0,15 € par habitant et par an pour la ressource en eau. 
 
- Approbation des tarifs pour le défraiement des intervenants des NAP, à savoir : 
2,50 € par enfant par jour, à l’exception de TRI à qui il est versé un forfait de 45 € par séance et 
MUSICA’LOUE 38 € de l’heure + 0,83 € par heure complémentaire. 
 
- Acceptation du remboursement chaque année, de la somme correspondant aux frais d’entretien 
des espaces verts du Centre Bourg, suite au rachat par la Commune du bureau de poste. La quote-
part correspond à 927/10 000ème de l’ensemble immobilier. En 2015, le coût est de 179,10 € qu’il 
convient de rembourser à la copropriété.    


