COMMUNE DE
70200 MAGNY-VERNOIS

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE

7 Grande Rue
Tél. 03 84 62 93 61 * Fax 03 84 62 93 64
courriel : mairie.m-vernois@wanadoo.fr

DU 11 JUIN 2015

L’an deux mil quinze, le jeudi onze juin à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le
jeudi quatre juin, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Guy DECHAMBENOIT, Maire.
Effectif légal du Conseil Municipal : 15

Membres du Conseil Municipal en exercice : 15

Membres ayant pris part au vote : 15

Présents : Mmes Nathalie BÉDEL, Catherine BOUCHER, Nicole BRINGOUT, Valérie FRANCISCO, Sylvie GAUDARD et Micheline
ZELLER ; MM. Guy DECHAMBENOIT, Bruno JEANMOUGIN, Daniel NOURRY, Luc ORTEGA et David REMY.
Absents : Mme Carine MIGNARD (a donné procuration à Guy DECHAMBENOIT) ; MM. Rémi BUZER (a donné procuration à
Luc ORTEGA), Georges BOHL (a donné procuration à Daniel NOURRY) et Christian JACQUOT (a donné procuration à Nathalie
BÉDEL).
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un
secrétaire pris dans le conseil. Madame Nathalie BÉDEL, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir
ces fonctions qu’elle a acceptées.
M. le Président a déclaré :
1. PROJET DE RÉHABILIATION DES VESTIAIRES DU STADE MUNICIPAL – APPROBATION DE L’AVANT PROJET
DÉFINITIF
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
J’ai l’honneur de vous proposer de nous prononcer en faveur de l’avant-projet définitif concernant le projet de réhabilitation
des vestiaires du stade municipal présenté.
Le montant total estimé de cette opération s’élèverait donc à 183 615,46 € HT (soit 220 338,55 € TTC) se décomposant de la
manière suivante :


Travaux : 165 000 € HT (198 000 € TTC) ;



Mission de maîtrise d’œuvre : 17 215,46 € HT (20 658,55 € TTC) ;



Mission SPS : 1 400 € HT (1 680 € TTC).

VOTES : 15
POUR : 15
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• approuve l’avant-projet définitif présenté.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2.1 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE (SIED 70) - EXTENSION DU
RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ ET DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET CRÉATION D'UN GÉNIE
CIVIL POUR UN FUTUR RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR UN LOTISSEMENT SITUÉ LIEU-DIT
"LE CHAMPIEZ" (OPÉRATION A 4172)
Monsieur le maire expose qu’il y a lieu de réaliser une extension du réseau de distribution publique d'électricité pour un
lotissement situé lieu-dit "Le Champiez", relevant de la compétence du syndicat intercommunal d’énergie du département de
la Haute-Saône (SIED 70) auquel la commune adhère.
Monsieur le maire précise que ces travaux sont à coordonner à des travaux sur l'installation d'éclairage public et de
communications électroniques relevant de compétences optionnelles du SIED 70 et propose d'en mandater la maîtrise
d'ouvrage à ce syndicat.
Les travaux envisagés par les services du SIED 70 pourront consister en :


la mise en place d’un poste de transformation ainsi que son raccordement souterrain aux réseaux existants à haute
tension de catégorie A long d’environ 300 mètres ; une extension souterraine du réseau concédé d'électricité longue
d’environ 150 mètres avec la mise en place dans la tranchée d’un fourreau d’éclairage public ;



la réalisation d’un génie civil de télécommunications composé de 3 chambres de tirage et d'environ 800 mètres de
fourreaux afin de prévoir la possibilité de la desserte en souterrain des parcelles au réseau filaire.

Monsieur le maire donne lecture d'un projet de convention et de son annexe financière, et décrit la procédure sur les
modalités d'acquisition des matériels d'éclairage public.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
•

approuve le programme des travaux présentés par Monsieur le maire.

•

demande au SIED 70, la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire.

•

autorise Monsieur le maire à signer la convention de mandat et son annexe financière prévisionnelle annexées à la
présente délibération.

•

décide d'étudier ultérieurement les matériels d'éclairage qui devront être installés dans le cadre de cette opération.

•

demande au SIED 70 la réalisation du génie civil de communications électroniques, s’engage à prendre en charge la
contribution financière demandée par le SIED 70 et autorise Monsieur le maire à signer la convention avec France
Télécom.

•

s’engage à prévoir au budget les crédits nécessaires.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2.2 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE (SIED 70) – OPTIMISATION
DE L'INSTALLATION COMMUNALE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le maire expose qu’il y a lieu de réaliser des travaux d'optimisation de l'installation communale d'éclairage public sur
l’intégralité du territoire communal.
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En effet, de nombreux luminaires de la commune sont équipés de ballons fluorescents (lampes à vapeur de mercure) dont la
mise sur le marché sera interdite à partir du 13 avril 2015. Il est donc souhaitable, d'une part, de procéder au remplacement
des luminaires contenant ces sources lumineuses et, d'autre part, de prévoir l'installation d'appareils permettant des
économies d'électricité.
Selon les dispositions actuellement en vigueur et sous réserve de démontrer une économie de consommation électrique
supérieure à 40% sur les luminaires remplacés et d'installer des matériels approuvés, monsieur le maire précise que ces
travaux pourraient être aidés par le SIED 70 qui prendrait en charge :


80 % du montant total hors TVA avec une assiette subventionnable au plus égale à 450 € par luminaire et un
maximum de 90 luminaires par an ;



25 % du montant total hors TVA des travaux au-delà du plafond défini ci-dessus ;



l'intégralité du coût des prestations de service qu'il assurerait si la commune lui confiait la réalisation des travaux.

Pour être agréés, les luminaires devront respecter les exigences suivantes :


ensemble fermé d'un degré de protection (IP) égal au moins à 55,



efficacité lumineuse de l'ensemble (lampe + auxiliaire d'alimentation) ≥ 70 lumens par watt,



valeur du pourcentage de flux de lampe sortant directement dirigé vers l'hémisphère supérieur du luminaire (ULOR)
≤ 3% en éclairage fonctionnel et < 15% en éclairage d'ambiance.

Dans le cas où des horloges de commande des installations sont prévues, elles devront être astronomiques, d'indice de
protection IP2X et disposer, d'une part, d'une heure courante assurée soit par radio synchronisation, soit par un système
interne et, d'autre part, d'une mise à l'heure automatique par radio synchronisation.
Monsieur le maire précise que la réalisation de l'étude et des travaux pourra être confiée au SIED 70 dans le cadre de ses
compétences optionnelles ou à toute autre entreprise que la commune pourra retenir. Dans le cas où la commune resterait
maître d'ouvrage des travaux, pour bénéficier de la participation du SIED 70 elle devra, d'une part, lui avoir transmis avant
les travaux une délibération demandant le financement syndical et abandonnant au syndicat les droits aux CEE (certificats
d'économie d'énergie) générés par ces travaux et, d'autre part, présenter dans le délai de 6 mois une copie de la facture
détaillée des travaux relevant des caractéristiques ci-dessus énoncées, les autres travaux d'investissement n'étant
subventionnés qu'à 25% du montant HTVA.
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
•

approuve le principe d'optimisation de l'éclairage public présenté par Monsieur le maire.

•

décide de faire réaliser ces travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

•

demande au SIED 70 de prévoir la participation qu'il aura à apporter sur justification des factures mandatées dans
les conditions de son guide des aides et des documents justifiant l'économie d'énergie prévisionnelle et les
caractéristiques des matériels installés.

•

transfère au SIED 70 les certificats d'économie d'énergie (CEE) que génèreront ces travaux d'optimisation pour
lesquels le SIED 70 apportera une aide maximale de 80% de leur montant HTVA.

•

précise que le versement de la contribution du SIED 70 à ces travaux ne pourra être envisagée que lorsque le
programme aura été approuvé par son Bureau syndical et que la dépense correspondante aura été prévue dans son
budget.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

2.3 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE (SIED 70) - INSTALLATION
DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Monsieur le Maire rappelle l'article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que, "Sous réserve
d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des
infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un
service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables…"
Il expose que dans le cadre de la déclinaison du plan d'électromobilité lancé par l'Etat, à la demande du Secrétariat aux
Affaires Régionales de Franche-Comté (SGAR), le SIED 70, considérant que la mise en place des Installations de Recharge de
Véhicules Electriques (IRVE) rentrait dans ses prérogatives et qu'il était la seule structure départementale à pouvoir supporter
ce dossier, le Bureau syndical a accepté à la demande du Président ABRY que le SIED 70, n'ayant pas vocation à exploiter ces
matériels, intervienne en tant que mandataire des communes qui le souhaiteraient, comme il le pratique régulièrement pour
l'éclairage public.
Il précise que le schéma régional prévoit l'implantation d’une borne de recharge sur le territoire de la commune. Chaque
borne dite « accélérée » serait équipée de 2 points de charge d’une puissance maximum de 22 kVA, et des dispositifs de
paiement par carte et de communication centrale avec un superviseur (non prévu dans le marché). Le coût unitaire de ces
bornes serait tout compris hors raccordement électrique, selon le marché 2014 du SGAR, égal à environ 5 600 € HT y compris
le coût de la maintenance normale sur les 4 premières années.
S'agissant du financement de l'opération, selon les dispositions actuellement en vigueur et sous réserve de l’inscription de
cette opération au programme PIA (Programme d’Investissement d’Avenir), l’Etat apporterait via l’ADEME une contribution de
50%, étant précisé que le PIA dispose d'une enveloppe de 50 millions d’euros. Comme on peut prévoir entre 3 000 et 4 000 €
le coût du raccordement électrique, il est donc possible de se baser sur un coût d’installation unitaire d’environ 10 000 € HT
par borne dite "accélérée" avec une aide maximale de 60% (la Région apportant 10% plafonné à 1 000 € sous réserve de
l’inscription au PIA).
Monsieur le Maire indique que selon les dispositions (délibération n°1 du Bureau syndical du 17 mars 2015 et budget primitif
2015) adoptées par le SIED 70, celui-ci financerait l'intégralité du solde du financement ce cet investissement (y compris la
maintenance des 4 premières années). Ainsi la commune n'aurait qu'à supporter l'avance de la participation du FCTVA qu'elle
récupèrera un an après et dont elle est seule à pouvoir récupérer en sa qualité de propriétaire.
Néanmoins, compte tenu du fait que le SIED 70 perçoit la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)
pour les communes de moins de 2000 habitants depuis le 1er janvier 2012, (les communes de moins de 2000 habitants ne
sont plus habilitées à percevoir seules la TCCFE et doivent être rattachées à un Syndicat d'Électrification), j’ai l’honneur de
vous proposer de nous prononcer en faveur de l’implantation d'une Installation de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE)
sur le territoire communal à la condition expresse que les frais d’exploitation de celle-ci (montage, entretien, abonnement,…)
soient pris en charge par le SIED 70.
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Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
•

décide de l'implantation d'une Installation de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE) sur le territoire communal ;

•

demande au SIED 70, en qualité de mandataire de la commune, la réalisation des travaux d'installation et de
raccordement électrique de cette IRVE à un emplacement qui sera retenu en accord avec la commune ;

•

précise qu'une convention de mandat sera établie dès que l'emplacement de l'IRVE aura été déterminé ;

•

charge Monsieur le Maire de signer cette convention ;

•

s’engage à supporter, après l'achèvement des travaux, le versement d'une participation égale au montant de la
contribution du FCTVA que la commune pourra percevoir un an après ;

•

conditionne cette décision à la prise en charge par le SIED 70 des frais d'exploitation et d’abonnement de cette
IRVE.
VOTES : 15

3. APPLICATION DU
DÉPARTEMENTALE

POUR : 15
DROIT

DES

SOLS

CONTRE : 0
–

INSTRUCTION

DES

ABSTENTION : 0
DOSSIERS

–

ADHÉSION

À

L’AGENCE

Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Jusqu’à présent, l’article L.422-8 du Code de l’urbanisme prévoyait pour les 35 760 communes de moins de 10 000 habitants
et pour les EPCI de moins de 20 000 habitants la possibilité de disposer gratuitement des services déconcentrés de l’État pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme « qui lui paraissent justifier l’assistance de ces services ».
Ce ne sera plus le cas à compter du 1er juillet 2015, puisque l’article 134 de la loi Alur prévoit que la gratuité ne sera
désormais acquise qu’aux communes de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à un EPCI de plus de 10 000 habitants
et aux EPCI compétents de moins de 10 000 habitants. La commune de Magny-Vernois étant concernée par cette disposition,
il est donc nécessaire de s’organiser rapidement afin d’assurer la continuité de ce service public.
L’Agence Départementale INGENIERIE70, initiée par le Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010, est
chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du Département qui le
demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
Cette assistance comprend notamment deux compétences optionnelles :
-

-

une compétence aménagement : INGENIERIE70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux
collectivités adhérentes à cette compétence dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et pluviales et de la
voirie. Pour l’assistance financière, INGENIERIE70 peut intervenir dans tous les domaines de la construction et de
l’aménagement du territoire. Pour réaliser ces types de missions, INGENIERIE70 pourra recourir à la maîtrise
d’ouvrage déléguée, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’œuvre ou à une prestation
d’accompagnement ponctuel du maître d’ouvrage.
une compétence Application du Droit des Sols : INGENIERIE70 apporte, aux collectivités adhérentes à cette
compétence, une assistance technique, juridique et financière en matière d’Application du Droit des Sols. L’adhésion
à l’Agence Départementale INGENIERIE70 est soumise à une cotisation de 0,20 € par habitant pour l’année 2015. Le
recours aux prestations d’INGENIERIE70 fait l’objet d’une rémunération au coup par coup suivant la nature de la
mission confiée. Pour l’année 2015, le coût des prestations, qui sera donc à la charge de la commune, est donc fixé
comme suit :

Certificat d’urbanisme d’information (CUa) : 30 €

Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) : 55 €

Déclaration Préalable Simple (DP) : 90 €

Déclaration Préalable créant de la SHON et/ou générant de la taxe (DP) : 190 €

Permis d’Aménager (PA) : 350 €

Permis de Construire (PC) : 300 €

Permis de Démolir (PD) : 215 €
INGENIERIE70 est un établissement public administratif départemental en application de l'article L 5511-1 du Code
général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités d’administration l’Agence Départementale
INGENIERIE70, via une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le Maire ou le Président, et un
Conseil d’Administration.

Aussi, j’ai l’honneur de vous proposer d’adhérer au service mutualisé d’application du droit des sols proposé par Ingénierie
70.
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal :
-

-

décide d’adhérer à l’Agence Départementale INGENIERIE70 pour la compétence Application du Droit des Sols
uniquement ;
adopte les statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE70 tels qu’ils ont été votés lors de la session de
l’Assemblée Départementale du 29 mars 2010, modifiés lors de l’Assemblée générale constitutive de l’Agence
Départementale Ingénierie70 du 24 septembre 2010, du 03 décembre 2012 et du 4 juin 2015 et tels qu’annexés à la
présente délibération ;
décide de confier l’instruction des actes d’urbanisme de la commune à INGENIERIE70 ;

-

approuve les missions en matière d’ADS confiées à INGENIERIE70 décrites dans la convention ;

-

autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec l’Agence départementale INGENIERIE70 ainsi
que tous les documents nécessaires pour la réalisation de l’instruction de ses actes d’urbanisme.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

4. TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 486 – RUE LOUIS BERTRAND – DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Dans le cadre des travaux de sécurisation de la route départementale 486 et de la rue Louis Bertrand, j’ai l’honneur de vous
proposer de nous prononcer en faveur d’une demande de subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Saône au titre
des amendes de police.
Le coût estimatif total de l’opération est évalué à 8 066 € HT (9 679,20 €).
VOTES :

POUR : 15
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

se prononce en faveur de la demande de subvention présentée.

5. BUDGET COMMUNAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
J’ai l’honneur de vous proposer de nous prononcer en faveur des ajustements budgétaires suivants :
Opération 89 (Électrification) - article DI 21534 (Réseaux d’électrification) : + 30 500 € (Travaux SIED 70 impasse
Champiez : 30 501.01 €)
Opération 92 (Matériel) – article DI 2158 (Autres matériels & outillage) : + 300 € (Achat perceuse sans fil :
209,90 €)
VOTES : 15
POUR : 15
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 approuve les ajustements budgétaires présentés.

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

6. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 – DÉSIGNATION DU COORDONATEUR ET DE SON SUPPLÉANT
Le Maire, Guy DECHAMBENOIT, s’exprime en ces termes :
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application du titre V de la loi
n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la
population,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485,
J’ai l’honneur de vous proposer de désigner un coordonnateur d'enquête ainsi qu’un suppléant, qui seront chargés de la
préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Ceux-ci seront tous deux des agents de la commune et
pourront, à ce titre, bénéficier d'une augmentation de leur régime indemnitaire (IHTS).
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

•

approuve la désignation d’un coordonnateur et d’un suppléant en vue du recensement de la population 2016.

7. AFFOUAGE 2015
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
J’ai l’honneur de vous proposer de fixer pour l’année 2015 la portion d’affouage à 2 stères par ayant droit au prix de 31 € le
stère, soit au total 62 € le lot.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

approuve les conditions de vente de l’affouage pour l’année 2015.

8. ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION LES ADOS RÉ
Le Maire, Guy DECHAMBENOIT, s’exprime en ces termes :
J’ai l’honneur de vous proposer de nous prononcer en faveur de l’attribution à l’association « Les Ados Ré » d’une subvention
de 40 € par vernoisien participant au mini-camp que cette dernière organisera, du 26 au 31 juillet 2015.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

approuve à l’unanimité l’attribution de cette subvention exceptionnelle.

9.1 PARCELLES CADASTRÉES SECTION A N°33 ET 46 – ÉCHANGE AVEC LES CONSORTS ZELLER
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Monsieur Christian ZELLER, domicilié en notre commune, 27 rue du Lac, agissant en qualité de représentant des consorts
ZELLER, nous a fait part de son accord concernant l’échange de la parcelle cadastrée section A n°46, d’une contenance de 15
ares 49, leur appartenant, avec la parcelle cadastrée section A n°33, d’une contenance de 18 ares 50, dont la commune de
Magny-Vernois est propriétaire.
Aussi, j’ai l’honneur de vous proposer de nous prononcer en faveur de cet échange, les frais de notaires étant à la charge de
la commune.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :


se prononce en faveur de l’échange de la parcelle cadastrée section A n°46, appartenant aux consorts ZELLER,
avec la parcelle cadastrée A n°33, dont la commune de Magny-Vernois est propriétaire ;



précise que les frais de notaire seront à la charge de la commune ;



charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches et signer tout document nécessaire à cet échange.
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•

9.2 ACQUISITION PARCELLES BOISÉES CADASTRÉES SECTION A N°1 ET 5 – M. PATRICE PERNEY
Le Maire, Guy DECHAMBENOIT, s’exprime en ces termes :
Monsieur Patrice PERNEY, domicilié à Roye (Haute-Saône), 65 rue de la Verrerie, nous a récemment fait part de son souhait
de céder à la commune de Magny-Vernois les parcelles cadastrées section A n°1, d’une contenance de 55 ares 45, et n°5,
d’une contenance de 9 ares 99, dont il est propriétaire.
Compte-tenu de la valeur des bois situés sur cette parcelle, j’ai l’honneur de vous proposer cette acquisition pour un montant
de 1 200 €, les frais de notaires étant supportés par la commune de Magny-Vernois.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

•



approuve l’acquisition présentée, et notamment le tarif et les conditions proposés ;



charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches et signer tout document nécessaire à celle-ci.

10. CONVENTION DE FOURRIÈRE
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
Au vu des problèmes récurrents de chiens et de chats errants sur le territoire communal, et la commune de Magny-Vernois
n’ayant pas de service spécialisé, conformément à l’article L 211.24 du Code Rural, j’ai l’honneur de vous proposer de signer
la convention d’accueil de ces animaux avec la Communauté d’Agglomération de Vesoul.
Les animaux errants sont accueillis par la Communauté d’Agglomération de Vesoul par l’intermédiaire de son délégataire,
l’association Boules de Poils, sise route de Lure à Dampvalley-les-Colombe.
Le coût de ce service est fixé à 1 € par habitant et par an. Cette convention est conclue à compter de la date de sa signature
et prendra fin le 31 décembre 2017.
VOTES : 15

POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•

approuve la signature de la convention présentée.

•

11. COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE EN VERTU DES ARTICLES L.2122.22 ET L.2122.23 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL.
L’exposé entendu, le Conseil municipal prend acte des décisions suivantes, prises en vertu de la délibération du conseil
municipal du :


Arrêté de non préemption en date du 06 mai 2015
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Madame Joëlle BALLAND,
domiciliée 7 ter rue du Moulin à Magny-Vernois (70200).
Situation du Bien : Adresse : 7 ter rue du Moulin à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section AA
n°75 - Superficie : 392 m² – Désignation du bien : Immeuble bâti sur terrain propre – Usage : Habitation –
Classée au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone UA.



Arrêté de non préemption en date du 26 mai 2015
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à la SCI DCIMEGLIOVA,
représentée par Messieurs Vincent et Aurélien DIMEGLIO, domiciliés 30 rue Louis Pergaud à Lure (70200).
Situation du Bien : Adresse : 14 rue Champs Cachet à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale : Section
AD n°165, 205, 206 et 207 - Superficie : 713 m² – Désignation du bien : Immeuble bâti sur terrain propre –
Usage : Habitation – Classée au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone UB.



Arrêté de non préemption en date du 11 juin 2015
La Commune n’exercera pas son droit de préemption sur le bien appartenant à Monsieur DECHAMBENOIT
Laurent, domicilié 11 ter rue des Champs du Gravier à Ettueffont (90170).
Situation du Bien : Adresse : Lieu-dit « Champs Cachet » à Magny-Vernois (70200) – Référence cadastrale :
Section ZC n°121 - Superficie : 1 218 m² – Désignation du bien : Immeuble non bâti – Usage : Terrain à bâtir –
Classée au PLU de la commune de Magny-Vernois en zone 1AU.



Marché





de travaux de voirie 2015
Date : 6 mai 2015
Titulaire : Entreprise VAUGIER à Vellechevreux
Montant : 39 966,70 € HT
Travaux prévus : réfection rue du grand Pâtis et impasse Saint Desle, aménagement de l’impasse Champs
Cachet, point à temps.

INFORMATIONS DIVERSES



Marché d’aménagement de l’impasse Champiez infructueux : un nouvel appel d’offre a été publié lundi 8 juin suite
au précédent appel d’offres, déclaré infructueux ;
Réunion élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le jeudi 25 juin à 14 heures en mairie de Vouhenans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
Fait et affiché à Magny-Vernois le lundi 15 juin 2015
Le Maire, Guy DECHAMBENOIT

Délibérations télétransmises par
l’application ACTES
le lundi 15 juin 2015.

Conseil Municipal du Jeudi 11 juin 2015
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