
Commune de Vaux et Chantegrue  

Arrondissement de Pontarlier 

Canton de Frasne 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 04 avril 2016 

 
Date d'affichage    : 08/04/2016 

Date de convocation           : 29/03/2016 

Membres en exercice            : 15 

Votants     : 15  

 

L'an deux mil seize, le quatre avril, le Conseil Municipal de la Commune de Vaux et 

Chantegrue s'est réuni au lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la 

présidence de M. Xavier VIONNET, Maire, pour la session ordinaire du mois.  

Conseillers présents : Alexandra LOYE, Pascal LANQUETIN, Jacques TISSOT, Pierre NICOD, 

Cédric BESCHET, Bernard BESCHET, Jérôme BARTHELET, Laurent LAMBERT, Adeline BEJEANNIN, 

François FATON,  Emmanuel COURVOISIER et Emmanuel GETE. 

Conseillers absents excusés : 

Annie VALLET pouvoir à François FATON  - Ariane DROZ-BARTHOLET pouvoir à B. BESCHET  

  

Il a été procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le conseil. Me Alexandra LOYE 

ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'elle a 

acceptées. M. le maire a déclaré la séance ouverte. 

 

Ordre du jour 

L’ordre du jour est modifié : Point à jouter  

- Modalité d’intervention du SATE 

 

1.    Approbation du compte rendu de la séance du 10 mars 2016 

2. Budget bois : Programme de travaux 2016 

3. Lotissement« Clos des groseilliers» : Cession de terrain à M et Me Adrien LHOMME  

4. Participation à l’assainissement collectif : Extension aux constructions et 

aménagements générant des eaux usées supplémentaires.  

5. Budget 2016 : Vote des taux d’imposition 2016 

6. Vote des comptes de gestion  2015 

7. Vote des  comptes administratifs 2015 

8. Affectations des résultats 2015 

9. Vote des budgets primitifs 2016 

10. Questions diverses.  

 

1 - Approbation du compte rendu de la séance du 10 mars 2016 

 

 Le compte rendu de la séance du 10 mars  2016 est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2 – Budget bois : Programme de travaux 2016  

Pierre NICOD informe le conseil des propositions de la commission bois pour le 

programme des travaux en forêt pour l’année 2016. 
Le Conseil Municipal, , à l’unanimité des présents, valide ce programme qui sera présenté 

au budget primitif bois 2016  

Il propose également une visite à la Vessoye, propriété communale sur la commune de 

Boujailles avec les membres du conseil le samedi 21 mai 2016.  

 

3 – Cession de terrain à M et Me Adrien LHOMME au lotissement « le clos des 

groseilliers ».  

Le conseil accepte, à l’unanimité des présents cette cession de 190 m² au lotissement 

« le clos des groseilliers » au prix de 101 € le m² soit au total 19 190 € TTC. Il donne 

pouvoir au maire pour signer tous les documents nécessaires à cette cession.  

     



 

4 –Participation à l’assainissement collectif : PAC 

 

Le Maire rappelle au conseil les termes de la délibération du conseil municipal du 18 juin 

2012 instaurant la PAC. Il propose au conseil d’élargir le champ d’application de  

celle-ci aux constructions de piscines et autres aménagements  générant des eaux usées 

supplémentaires. Le conseil décide de prendre le temps de la réflexion sur ce point.  

 

5 – Vote des taux d’imposition 2016. 

Le conseil, à l’unanimité des présents décide de ne pas augmenter les taux d’imposition  

pour l’année 2016 qui s’établissent comme suit :  

Taxe foncière :   10.40 % 

Taxe foncier non bâti : 16.63 %  

Taxe d’habitation :   13.68 % 

 

6 – Modalités d’intervention du SATE : Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et les décrets  

d’application encadrent les conditions d’intervention des départements en faveur des  

communes rurales et de leurs groupements, pour l’assistance technique dans les domaines 

 de l’assainissement, de l’eau potables 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 habitants et par an pour l’assainissement collectif 

- 0.15 € par habitants et par an pour la ressource en eau.  

Cette rémunération n’est recouvrable que si elle excède 25 €. 

Pour bénéficier de cette assistance, la commune doit en faire la demande expresse et signer 

avec le département une convention d’un an reconductible deux fois pour un an, qui en précise 

le contenu et les modalités de mise en œuvre. 

 

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. 

Après en avoir débattu et délibéré, le conseil, à l’unanimité des présents, 

-Prend acte des modalités d’intervention du département en matière d’assistance technique 

dans le domaine de l’eau, et sui résulte de la loi sur les milieux aquatiques du 30 décembre 2016, 

-Décide de solliciter, à compter de 2016, l’assistance technique du département du Doubs dans 

le domaine suivant :  

-Ressource en eau 

-décide d’inscrire au budget 2016, une enveloppe de au titre de la rémunération du service 

départemental d’assistance technique  

-Autorise le maire à signer, au nom de la commune, la convention à intervenir avec le 

Département au titre de l’assistance technique dans le domaine de l’eau.  

 

7 – Vote des compte de gestion 2015 - Vote des comptes administratifs 2015 

M le maire soumet au conseil municipal le compte administratif communal de l’exercice 2015. 

Sa présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables  

en vigueur. Ce document retrace l’exécution des budgets communaux de l’année écoulée et  

fait apparaître les résultats à la clôture des exercices. Ce compte administratif illustre  

les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la  

population, et témoigne de la santé financière de notre commune. 

Le Maire ne participe pas, ni à la discussion, ni au vote des comptes administratifs 

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le  

conseil municipal élit un président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. 

M . Pascal LANQUETIN, élu président de séance rapporte le compte administratif de 

l’exercice 2015, dressé par M. Xavier VIONNET, maire. 

M . Pascal LANQUETIN, président de séance : 

Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015, qui est résumé par les 



 tableaux ci-joints. 

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

BUDGET SECTION RÉSULTAT de L’exercice  

COMMUNE FONCTIONNEMENT 27 040.36 

 INVESTISSEMENT -243 480.67 

 TOTAL - 216 440.31 

BOIS FONCTIONNEMENT 214 450.58 

 INVESTISSEMENT 74 297.33 

 TOTAL 288 747.91 

EAU FONCTIONNEMENT 172.07 

 INVESTISSEMENT 105 564.25 

 TOTAL 105 736.32 

CONSTRUCTIONS  

FUNÉRAIRES 

FONCTIONNEMENT - 863.94 

INVESTISSEMENT - 6 982.00 

 TOTAL - 7 845.94 

LOTISSEMENT FONCTIONNEMENT 171 852.23 

 INVESTISSEMENT - 46 614.72 

 TOTAL 125 237.51 

Le conseil, après en avoir délibéré, constate la concordance entre les écritures des 

comptes du trésorier et du compte administratif 2015 et les approuve, à l’unanimité. 

    Résultat du vote : 15 voix POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION –  

 

 

9 – Affectation de résultat 2015 

M. le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider de 

l’affectation de résultat constaté à la clôture de l’exercice 2015 des budgets de notre 

commune. Ce résultat constaté au compte administratif 2015 s’élève à : 
 

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

COMMUNE 27 040.36 - 243 480.67 

BOIS  214 450.58 74 297.33 

EAU  172.07 105 564.25 

LOTISSEMENT  171 852.23 - 46 614.72 

CONSTRUCTIONS 

FUNÉRAIRES  

-863.94 - 6 982.00 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2311-5, 

R 2311-11 et R 2311-12, 

Vu le compte administratif 2015 des budgets de la commune, approuvé par délibération 

du conseil municipal du 4 avril 2016, 

Après avoir entendu en séance le rapport de M. le Maire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

Par     15 voix  pour,    0 voix contre,      0  abstentions, 

DÉCIDE d’affecter les résultats constatés à la clôture de l’exercice 2015 des budgets 

de la commune comme suit : 

 

 

 



BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

COMMUNE   D001 

R1068 

243 480.67 

27 040.36   

BOIS  R002 214 450.58 R001 74 297.33 

EAU R002 172.07 R001 105 564.25 

LOTISSEMENT R002 171 852.23 D001 -46 614.72 

CONSTRUCTIONS 

FUNÉRAIRES 

D002 -863.94  D001 -6 982.00 

 

10 – Vote des budgets primitifs 2016 

Le Maire présente au conseil les budgets primitifs 2016 : 

 

Budget Principal  

Dépenses de fonctionnement : 843 529.43 €    Dépenses d’investissement : 1 071 963.40  € 

Recettes de fonctionnement : 843 529.43 €    Recettes d’investissement : 1 071 963.40 € 

Budget BOIS  

Dépenses de fonctionnement : 355 750.58 €        Dépenses d’investissement : 74 297.33 € 

Recettes de fonctionnement : 355 750.58 €      Recettes d’investissement : 74 297.33 € 

Budget EAU  

Dépenses de fonctionnement : 119 944.57 €        Dépenses d’investissement : 226 908.86 € 

Recettes de fonctionnement : 119 944.57 €      Recettes d’investissement : 226 908.86  € 

Budget constructions funéraires 

Dépenses de fonctionnement : 22 845.94 €    Dépenses d’investissement : 22 300.00€ 

Recettes de fonctionnement : 22 845.94 €    Recettes d’investissement :   22 300.00 € 

Budget lotissement 

Dépenses de fonctionnement : 232 276.15 €    Dépenses d’investissement : 87 848.64 € 

Recettes de fonctionnement : 232 276.15 €    Recettes d’investissement : 87 848.64 € 

 

Le conseil, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité des présents les budgets tel que présenté.            

Résultat du vote : 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

11 - Questions diverses. 

A) Fête des mères :  

Le repas aura lieu cette année au restaurant  l’Etoile des neiges à Métabief le vendredi 27 mai 20 

B) PLUI  

Le maire informe le conseil que la communauté de communes de Frasne et du val du Drugeon a décidé de lancer 

un PLUI – Plan local d’urbanisme intercommunal, pour l’ensemble de ses 10 communes. 

 

Fin de la séance 22 h 45. 

Points abordés : 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 10 mars 2016 

2. Budget bois : Programme de travaux 2016 

3. Lotissement« Clos des groseilliers» : Cession de terrain à M et Me Adrien LHOMME  

4. Participation à l’assainissement collectif : Extension aux constructions et aménagements générant des eaux 

usées supplémentaires.  

5. Budget 2016 : Vote des taux d’imposition 2016 

6. Modalités d’intervention en matière de SATE 

7. Vote des comptes de gestion  2015 

8. Vote des  comptes administratifs 2015 

9. Affectations des résultats 2015 

10. Vote des budgets primitifs 2016 

11. Questions diverses.  

A) Fêtes de mères 2016 

B) PLUI.  

 

Le Maire, Xavier VIONNET 


