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        Saint-Point-Lac, le 13/09/2013 

     DEPARTEMENT DU DOUBS    

Arrondissement et Canton de Pontarlier 

          

                     MAIRIE       

                         DE        

          SAINT-POINT-LAC       

                       25160       

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 05 septembre 2013 

Affiché le 17 septembre 2013 

 

 

Ouverture de séance à 20 h 10 

Secrétaire de séance : Mme PATRICIA MERCET 

Présents : tous les membres sauf : M. Patrick JEUNOT donnant procuration à M. Thomas 

BOUCHET, M. Robert PRENOT GUINARD, donnant procuration à M. Georges REMONAY, M. 

Laurent MONDET 

 

Ordre du jour  

1. Décisions modificatives budgétaires 

2. Lotissement route de Malpas – Dossier administratif – Travaux 

3. Bilan et aménagement de l’aire de camping-cars 

4. Permis de construire (église) 

5. Demande d’achat de terrain 

6. Cotisation FSL – FAAD 

7. Divers 

Compte rendu de la dernière séance : M. G. REMONNAY précise qu’il n’a pas reçu le compte rendu 

et qu’il ne peut donc pas l’approuver. 

Adoption du dernier: 8 pour 1 contre. 

Décisions modificatives budgétaires 

 

Afin d’équilibrer le budget, le conseil municipal adopte à l’unanimité, (9 voix) les décisions 

modificatives suivantes : 

Cpte 21578    +   750 € 

Cpte 2313     - 7 000 € 

Cpte 2315       + 7 000 € 

Cpte 2151       + 2 040 € 

Cpte 020     - 2 000 € 

Cpte 2315    -     40 € 

Cpte 66111  +   650 € 

Cpte 61523      -    650 € 

Cpte 023          +   100 € 

 

Autorisations de recettes :  

Groupama : 396 € (remboursement frais d’avocat) 

Groupama : 3 544 € (remboursement sinistre) 

 

Adoption à l’unanimité. (9 voix) 
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Lotissement route de Malpas – Dossier administratif – Travaux 

 

La police de l’eau a autorisé les travaux d’enrochement,  

Présentation du plan n° 4 du géomètre, et du devis de l’entreprise JEANNIN. 

 

M. Jean-Christian JACQUET arrive à 20 h 50. 

 

Le conseil approuve le plan définitif de M. CALLIER pour la délimitation des parcelles Par 10 voix 

pour. 

L’assemblée retient le devis de l’entreprise JEANNIN d’un montant de 13 694 €, par 10 voix pour. 

 

Bilan et aménagement de l’aire de camping-cars 

 

M. le Maire rend compte de la réunion, qui s’est tenue en mairie le 04/09, à la demande du 

Commissaire de Massif, qui propose une aide européenne FEDER pour assurer la continuité du 

programme d’aménagement de l’aire de camping-cars. 

L’assemblée estimant l’opportunité de terminer ces travaux, décide, à l’unanimité de poursuivre 

l’aménagement de l’aire de camping-cars et approuve le plan de financement suivant :  

Montant hors taxe des travaux 130 000 € 

Subventions conseil général, conseil régional, et FEDER : 50 000 € 

Autofinancement : 80 000 € (dont emprunt de 33 500 € et 10 000 € du cpte 21538) 

 

Permis de construire (église) 

 

Le permis de construire pour les travaux d’électricité est accordé, sous réserve de respecter les  

prescriptions de la DRAC. 

Le conseil plafonne les travaux à hauteur de 37 000 € H.T pour cette 3
ème

 phase. (10 voix pour) 

L’architecte sera contacté pour lancer les appels d’offres (électricité et chauffage) 

 

Dépôt d’un PC pour mise aux normes d’un bâtiment d’élevage 

Déclaration d’Intention d’aliéner d’un pavillon : le conseil ne préempte pas 

 

Demande d’achat de terrain 

 

A la suite d’une demande d’achat de terrain, les services des Domaines ont été consultés, la parcelle 

bien que  se situant en zone  UB du POS, est estimée à 60 € le m2 (parcelle réduite et comprenant une 

servitude). 

Le conseil municipal retient la proposition des domaines et fixe le prix du m2 à 60€. Il précise que les 

frais resteront à la charge de l’acheteur. (10 voix pour) 

Une autre demande d’achat de terrain dans le but d’y installer un garage à proximité d’une habitation 

est présentée. 

Le terrain doit faire l’objet d’un déclassement. 

Une  délégation du conseil rencontrera les demandeurs afin de rechercher une solution.  

Une proposition à 40€ le m2 leur sera faite (10 voix pour) 

 

Cotisation FSL – FAAD 

 

Le conseil ne souhaite pas participer au financement. 
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Divers 

 

 Concours photos : nouvelle affiche réalisée par M. Pascal RUBILONI, rappelant la fin du 

concours - pas de remise officielle de prix – membres du Jury : MM RUBILONI, VALLET, un 

jeune du jeune du village n’ayant pas participé au concours  

 Présentation de la circulaire pour l’attribution de la médaille départementale et communale. 

 Inscription au congrès des Maires 

 Demande d’installation d’une boite aux lettres sur le domaine public, à proximité d’une 

habitation : le conseil ne se prononce pas. 

 Exposition MALBUISSONARD – visite avant fermeture. 

 Présentation d’une demande de l’ambassade d’Argentine (Patagonie) pour un partenariat. 

Le dossier sera transmis aux conseillers pour leur permettre de l’étudier. 

Une réponse de principe sera faite à l’ambassade, tout en précisant la mise en place du nouveau 

conseil en mars 2014. 

 Intervention de Mme MERCET concernant les places d’handicapé, près du Lac. 

Matérialisation des emplacements à revoir. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

Le Maire, Jean-Pierre LANQUETIN 


