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Le�mot�du�Maire

«�Je�suis�très�heureux�de�vous�présenter�ce�22ème�bulletin�

municipal.�

Celui-ci�refl ète�en�partie�le�résultat�de�six�années�d’eff ort,�

de�ténacité�pour�que�notre� village�réponde�au�mieux�aux�

attentes�de�chacun.

Je�vous�en�souhaite�une�très�bonne�lecture�»

       Frédéric�DEBELY

Retrouvez�toute�l’actualité�d’Amblans-et-Velotte�sur�notre�site�internet�à�l’adresse�suivante�:

www.amblans-et-velotte.fr

Celui-ci�est�mis�à�jour�quotidiennement�(délibération,�informations,�spectacles,�planning�
du�sport,�revue�de�presse,�lien�avec�la�CCPL,�etc……)

Cérémonie�des�voeux�du�Maire,�en�présence�de� :� Jean-Pierre�Michel�
(Sénateur),�Eric�Houlley�(Conseiller�régional�et�Maire�de�Lure),�Raoul�
Juif,� (Conseiller� général� et� 1er� vice-président� de� la� C.C.P.L)� Robert�
Morlot�(Conseiller�général)
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Etat�civil

Naissances 2012

Axel�JEANMOUGIN��le�26�mars

Berengère�PELLETIER��LE�18�juillet

Eden�ALLIX��le�5�octobre

Ali�AKAR��le�27�décembre�

Erwan�FONTENY�BILLEREY��le�31�décembre

Mariages 2012

Sandra�GRANVILLE��&�Jean-Luc�NEGRE��le�7�avril

Emilie�ANTAL��&��Philippe�PACAUD��le�28�avril

Décès 2012

Jacky�CHUDANT��le�31�juillet

Nathalie�CARLINET��le�11�Août

Robert�MAGNENAT��le�14�septembre�

Roger�DEBENATH��le�3�Octobre�

Sylvie�DECHAMBENOIT��le�26�Novembre�

Les nouveaux arrivés

M.�et�Mme�CLAUDIOS�Josélito,�14�Route�Nationale�19

M.�FAIVRE�David�et�Mme�EBERLE�Isabelle,�2�Route�de�la�Grange�du�Vau

M.�et�Mme�BOUCHU�Sylvain,�2�Bis�Route�de�la�Grange�du�Vau�

M.�PIERRON�Cyril�et�Mme�MASSON�Sylvie,�2d�Rue�de�la�Vie�de�Velotte

M.�et�Mme�THREUTARD�Fabrice,�7A�Rue�de�Velotte

M.�PAQUE�Olivier�et�Mme�GHISOLFI�Séverine,�1C�Rue�de�la�Vie�de�Velotte

M.�JEANMOUGIN�Pierrick�et�Mme�CHIAPPINI�Fanny,�2�Rue�de�la�Vie�de�Velotte

M.�TOUSEAU�Fabien�et�Mme�Corinne�PINOT,�16�Rue�de�la�Bienfaisance

Mme�JEANGIRARD�Emmanuelle,�5�Rue�de�fontaine

Mr�LAMBOLEY�Yann�et�Mme�CARLE�Hélène,�6�Rue�de�la�Bienfaisance
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Extrait�du�discours�du�Maire�lors�de�la�cérémonie�des�voeux

..................En ce qui concerne notre village, le passage de 

2012 à 2013 est un évènement historique important. 

C’est aussi  pour ce� e raison que  j’ai invité les maires des 

communes de la CCPL afi n de vivre ensemble cet évène-

ment de transi� on et de pouvoir enfi n vous présenter 

notre commune de 391 habitants, popula� on qui a pro-

gressé  d’environ 30%  en  10 ans .

Je ne laisse en aucun cas sur la touche les communes 

d’Adelans et de Bouhans les Lure qui font par� e inté-

grante de notre RPI, de notre même bassin de vie mais 

qui ont fait un tout autre choix que je respecte.

OUI, à par� r du 1er janvier, les communes de Genevreuille 

et Amblans  intégrerons  la CCPL.

Suite à l’évolu� on  incontournable des communautés de 

communes, avec des compétences obligatoires de plus en 

plus importantes, les pouvoirs publics ont décidé de sup-

primer les communautés de moins de 5000 habitants sauf 

excep� on en zone de montagne.

Les franches communes comptant  4000 habitants font 

par� e de ce� e réorganisa� on.

Deux possibilités s’off raient pour notre commune :

1) Soit intégrer  la communauté de Saulx, Noroy le 

Bourg avec les Franches Communes qui cons� -

tuent un territoire immense sans réelle ramifi ca-

� on économique et de service,

2)  ou d’intégrer le pays de Lure .En sachant que 

l’objec� f et le sens de la loi d’orienta� on défi nit, 

sont de rapprocher les communes vers un bourg 

centre et de fédérer de façon per� nente les ser-

vices à la popula� on.

Pour nous le choix était simple. Notre bassin de vie cor-

respond à celui du canton de Lure Nord depuis très long-

temps. 

Il est nécessaire de soutenir notre bassin de vie surtout en 

ce� e période de crise (nos services à la popula� on,  hô-

pital, gendarmerie, trésorerie, centre des impôts, poste, 

piscine, salle de sport, etc) et ainsi d’éviter un saupou-

drage d’argent public inu� le pour certain projet redon-

dant : exemple la créa� on d’une mul� tude de zone d’ac-

� vité…….mais plutôt de réfl échir en iden� fi ant les lieux 

stratégiques des besoins.

Alors je m’adresse à vous, popula� on  villageoise qui s’in-

terroge désormais avec juste raison de l’incidence fi nan-

cière de ce choix et de ses conséquences, et profi ter aussi 

de ce moment pour vous rassurer.

Tout d’abord, l’équipe municipale  depuis le début de son 

mandat s’est engagée à ne pas relever  les taux des taxes 

d’habita� ons et foncières, dans ce� e période de crise qui 

toucherait le pouvoir d’achat de vous tous.

Nous  main� endrons notre engagement.

Notre entrée à la CCPL va modifi er le calcul de ces taux 

mais ne  perturbera pas le montant total à la source des 

taxes pour le contribuable. Seules les entreprises vont lis-

ser leurs taux sur 2 ans afi n de concorder à celles de la 

CCPL. 

L’incidence fi nancière pour le contribuable sera quasi-

ment nulle avec de nouveaux services à la popula� on et 

pour la commune des transferts de charges et d’inves� s-

sement en moins.

En ce qui concerne  les ordures ménagères, une dimi-

nu� on de 5 euros par foyer par an avec possibilité d’un 

règlement en 4 fois, avec toujours nos deux types de col-

lecte (bacs verts et bacs jaunes). Le jour de la collecte sera 

diff érent.

 C’est avec beaucoup de plaisir, que la municipalité et moi-même, nous vous accueillons pour ce� e tradi� onnelle 

cérémonie des vœux..............................................................



Des tarifs préféren� els pour la piscine communautaire, 

(gratuite dans le cadre scolaire pour les enfants d’Amblans 

scolarisés au Rpi avec prise en charge du transport par la 

communauté), tarif préféren� el pour la  bibliothèque, 

crèche (-5%), accès au cadastre numérique et mise en 

place prochainement d’un plu.

Notre périscolaire sera maintenu avec une prise en charge 

complète des charges de fonc� onnement et d’inves� sse-

ments. Il faut savoir que jusqu’à présent les franches com-

munes nous versaient un forfait de 3000 euros par an. 

Ce� e somme ne couvrait pas la dépense réelle et le res-

tant était à notre charge, bien que notre RPI soit organisé 

sur 4 communes. En septembre, seul l’extrascolaire sera 

redéfi ni en suivant la nouvelle réorganisa� on du rythme 

scolaire étalé sur 4 jours et demi.

Le tarif des repas de la can� ne sera aussi diminué de 30 

cen� mes en moyenne et uniformisé pour l’ensemble des 

enfants du RPI.

Je ne rentrerai pas dans l’aspect purement technique de 

la mise en place des voiries communautaires dont l’entre-

� en sera pris en charge par la communauté, etc…….

Je � ens à vous rassurer que ce� e intégra� on à la CCPL se 

fait dans de très bonnes condi� ons. 

Deuxième point important de notre passage en 2013 : 

c’est enfi n la possibilité de pouvoir vous recevoir dans ce 

nouveau bâ� ment.

Ce bâ� ment labellisé BBC, est composé d’une mairie 

répondant aux nouvelles normes OBLIGATOIRE d’acces-

sibilité, d’une bibliothèque salle interac� ve, d’un cabinet 

infi rmier et d’une salle culturelle et spor� ve.

Cet inves� ssement répond à un changement profond 

d’une nouvelle popula� on (jeune et moins jeune) souhai-

tant vivre dans nos villages, tout en voulant  préserver ses 

écoles, et services de proximité.

Ce� e qualité de vie n’est pas uniquement basée sur la 

beauté des paysages, la propreté, mais c’est aussi  sur sa 

capacité à évoluer, à devenir a� rac� f. L’accès à la culture 

et aux sports renforce ce� e qualité de vie. 

Deux années d’études, de recherches de subven� on  et 

deux années de travaux ont été nécessaires pour enfi n 

abou� r à ce projet. Le coût de l’inves� ssement se situe 

à environ à 1 million d’euros avec un montant de subven-

� on avoisinant les 75 %. En sachant que l’Europe a fi nancé 

notre projet de façon importante.

Dès l’ouverture du centre, nous avons été agréablement 

surpris  du nombre important d’inscrip� on aux diff érentes 

ac� vités: 

- Plus de 170 cartes familiales ou individuelles ont 

déjà été établi, dont  45 % originaire du village.

- 10 ac� vités spor� ves sont proposées à la popula-

� on (danse, judo, gym, step, etc…..) et prochaine-

ment gym douce pour les seniors.

- Une salle ouverte aux associa� ons, occupée 

actuellement tous les jeudis après-midi par la 

Source, représentée par sa présidente ac� ve Jo-

se� e Pleignet.  Du théâtre et concert de musique 

sont programmés prochaine ment.

- Des exposi� ons ont déjà eu lieu et d’autres sont 

à venir.

- Cet inves� ssement est aussi porteur d’emploi 

puisque chaque ac� vité est encadrée par un pro-

fesseur diplômé.

- Il faut savoir que l’ensemble des rece� es des ac� -

vités perme� ent à fi nancer la presta� on des  ani-

mateurs spor� fs.

- Le tout est géré par Anne-Laure, notre chargé 

de communica� on en contrat CAE. Elle nourrit 

quo� diennement notre site internet où toutes 

les informa� ons sont répertoriées (évènement, 

conseils municipaux).

- Les enfants du RPI profi tent de ce� e infrastruc-

ture puisque deux fois par semaine il si rendent 

pour pra� quer des ac� vités spor� ves.

Mais 2012 a été également

- Restaura� on du lavoir de Velo� e par l’entreprise 

VOIGNIER, aujourd’hui, l’intégralité de notre pa-

trimoine est restaurée.

- Les  travaux en forêt et les travaux de répara� on 

voirie.

-  L’aménagement du jardin du souvenir  au cime-

� ère, la créa� on d’un secteur réservé aux caves 

urnes ainsi que la restaura� on des trois tombes 

des anciens curés d’Amblans………

- La réfec� on d’un ancien mur en pierre qui mena-

çait de s’écrouler sur une résidence privée.

- c’est aussi  400 heures de tontes eff ectuées en-

� èrement par les employés communaux, sans 

compter l’entre� en des routes fores� ères et dé-

gagement en forêt, les bassins de lagunage et les 

abords de la RN19,

L’année 2013 

- sera la con� nuité de l’entre� en du village
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J’entends certains, s’avancer sur l’opportunité 

d’en créer un seul à Mollans.

Mais quelle sera son rôle? Après l’inaugura� on 

de la dévia� on de Villersexel,  nous comprenons 

mieux le schéma rou� er qui se trame. L’accès de 

L’A36 par un échangeur à MOLLANS depuis la RN 

19 est peut être judicieux. C’est le parcours le plus 

court pour rejoindre l’A36.

Certes, mais est-ce que le centre de  MOLLANS, 

ou l’accès sur Vy les LURE ou  la route d’Arpenans 

sont-ils confi gurer pour le passage de poids lourds 

avec un trafi c intense.            Est- ce que la popula-

� on sera d’accord avec ce scénario ?

C’est pour toutes ses raisons, que depuis le début 

de l’étude du tracé de la RN19, nous demandons 

une réelle concerta� on et une enquête publique 

sur le choix de l’emplacement des échangeurs (si 

les pouvoirs publics veulent leur créa� on). C’est 

aujourd’hui que nous devons entamer ce dia-

logue car demain il n’y aura pas d’échangeur,  ni 

à Mollans, ni à Amblans pour drainer nos villages. 

Pourquoi ce secteur serait-il moins favoriser que 

l’axe LUXEUIL-Delle avec des échangeurs tous les 

4 kilomètres.

----------------------------------------------------------

Les fi nances de la commune sont saines et nous gardons 

toujours le cap que nous nous sommes fi xés avec le main-

� en des fi nances équilibrées..............................................

- le choix d’un type de chauff age pour la maison de 

services

- la décision de créer des  tro� oirs jusqu’aux Mai-

sons du Bois (suivant les subven� ons allouées et 

l’étude demandée),

- mais surtout,  dans ce� e période transitoire  de 

changement de communauté, se sera de nous 

intégrer pleinement aux débats de la CCPL, pour 

ne plus être simplement fi gurant mais par� ciper 

pleinement aux orienta� ons et décisions,  avec 

toute l’expérience que nous avons pu acquérir 

lors de toutes ces années passées aux franches 

communes.

----------------------------------------

Mais je ne peux terminer mon discours sans vous 

parler du futur chan� er de la RN19

Certes le projet avance à pe� t pas. La cons� tu� on 

d’une commission pour l’aménagement foncier 

entre Lure et Pomoy   a été une étape incontour-

nable.

Ce� e procédure s’étalera sur 4 années avec, à la 

clef, un remembrement communal qui ne touche-

ra pas les zones urbanisées défi nit par notre PLU. 

Selon la DREAL, le chan� er du tronçon Amblans 

LURE débutera  en 2013. Mais nous con� nuons 

à nous interroger sur le fait qu’aucun accès n’est 

prévu sur 17 km. Vous prendrez la 2x2 à Lure pour 

en sor� r seulement à Calmou� er. Naturellement, 

nous souhaitons deux échangeurs pour irriguer le 

territoire.

/�Page�6BULLETIN�MUNICIPAL



BULLETIN�MUNICIPAL /�Page�7

A�PROPOS�DE...

Nous� vous� rappelons� que� des� postes� informa-
tiques�sont�mis�à�disposition�du�public�à�la�salle�
interactive.�Anne�Laure�est�disponible�pour�vous�
guider� dans� vos� recherches� ou� apprentissage� à�
l’informatique.

INSCRIVEZ-VOUS�EN�MAIRIE

Forêt
Afi n� de� répondre� à� � certaines� interrogations� de�
personnes,� tous� les�stères�ou�grumes�entreposés�
le�long��des��chemins�forestiers�sont�vendus.

Généralement,�au�mois�de�septembre�/�octobre,�la�
municipalité�a�vendu�tous�ses�lots�de�bois�(grumes�
et�aff ouage).

La� commission� bois� rappelle� que� l’aff ouage� est�
destiné�en�priorité�aux�habitants�du�village�qu’elle�
que�soit�leur�date�d’arrivée.�Pour�en�bénéfi cier,� il�
suffi  t�de�se�faire�connaître�à�la�Mairie.

Commémoration�du�8�mai
A� l’occasion�du�08�mai�prochain,�une�exposition�
sur�la�deuxième�guerre�mondiale�sera�présentée.

Elle�rendra�hommage�aux�personnes�décédées�ou�
faites�prisonnières�au�cours�de�ce�confl it,�qu’elles�
soient�originaires�ou�ayant�vécu�dans�notre�village.

Des� fi ches� biographies� seront� réalisées� par�
Clémentine�JEANMOUGIN�et�Eric�NAISSANT.

Si�vous�possédez�des� informations,�des�photos…,�
n’hésitez�pas�à�contacter� le�secrétariat�de�mairie�
pendant�les�heures�d’ouverture�qui�transmettra.

Merci�de�votre�participation.

Incivisme�-�Tri�sélectif

Ce�qu’il�ne�faut�pas�faire...

Ancienne�mairie
Nous� sommes� en� concertation� avec� les� services�
de�l’état(�DREAL)�pour�louer�le�secrétariat�et�l’an-
cienne�salle�de�conseil�pour�une�durée�minimum�
de�3�ans.

Ménage
Marie-Agnès�nous�a�annoncé� sa�volonté�de� faire�
valoir�ses�droits�à�la�retraite,�fi n�Janvier.�Nous�lui�
souhaitons�une�bonne�retraite.

Sécurité�routière

Pour�des� raisons� liées�à� la� sécurité,� la�DIREST,�a�
décidé�de�supprimer�sur�l’axe�Lure-Vesoul,�tous�les�
tourne� à� gauche,� hors� agglomération.� La� rue�du�
Lavoir�débouchant�hors�agglomération�fait�partie�
de�cette�mesure,�d’où�un�arrêté�du�préfet�interdi-
sant�son�accès.

La�municipalité� peut� qu’approuver� cette�mesure�
(bien�qu’elle�puisse�occasionner�pour�certains�des�
désagréments).�Un�courrier�a�été�envoyé�aux�ha-
bitants�de�«�rue�du�Lavoir�»�afi n�de� les� informer�
et� les�sensibilises�du�danger.�Nous�avons�tous�en�
mémoire� les� terribles� accidents�mortels� de� deux� �
jeunes�personnes�d’Amblans,� situés�à� l’entrée�de�
la� route� de� Magny-Vernois� occasionnés� par� un�
tourne�à�gauche.

Abribus�de�Velotte

Des�dommages�ont�été�causés�sur�l’abribus�par�un�
véhicule.�Nous�attendons�l’expertise�de�l’assurance�
pour�le�remplacer.

Déneigement
Chacun�peut�remarquer�que�nos�rues�et�trottoirs�
sont� dégagés� très� rapidement.� Merci� aux� béné-
voles�qui�participent�au�déneigement�du�village.

Pour�des�raisons�de�sécurité,�les�bus�scolaires,�en�
période�d’enneigements�intenses,�doivent�emprun-
ter�la�RN�19�pour�se�rendre�à�Bouhans.

Bulletin�municipal
La� couverture� de� notre� dernier� bulletin�munici-
pal�avait�pour�objectif�de�vous�présenter�notre�site�
internet.�Naturellement,� il�était�diffi  cile�de� lire� le�
contenu.
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Communauté�de�Communes�du�Pays�de�Lure

 Depuis� Janvier� 2013,� la� commune� d’Amblans-
et-Velotte� fait� partie� intégrante� de� la� Com-
munauté� de� communes� du� Pays� de� Lure.

Je� ne� vais� pas� revenir� sur� les�motifs� de� ce� choix�
que�j’ai�déjà�évoqué�dans�les�précédents�bulletins.

Cependant,�il�est�nécessaire,�afi n�de�vous�rassurer�
des� eff ets� de� cette� intégration,� de� vous� indiquer�
les� conséquences� directes� sur� notre� commune.

Aujourd’hui� et� plus� que� demain,� une� grande�
partie� des� travaux� et décisions communales 
se réaliseront par les communautés de 
communes sur l’ensemble du territoire français.

Ce� tableau� joint� ci-dessous,� vous� informe�
pour� l’essentiel� des� compétences� de� la� CCPL�
comparé� à� celles� des� Franches� Communes.

L’avenir� d’Amblans-et-Velotte� ne� pourra� se� faire�
qu’au�sein�de�la�communauté�de�commune�du�Pays�
de�Lure.

Afi n�de�lisser�nos�taux�d’imposition�avec�la�commu-
nauté,�nous�allons�baisser�le�taux�de�nos�taxes�commu-
nales.�Les�compétences�en�plus,�vont�permettre�une�
diminution�des�dépenses�communales,�notamment�
sur�la�voirie�et�le�fonctionnement�du�périscolaire.�

Le�contribuable�va�avoir�une�diminution�de�la�re-
devance�des�ordures�ménagères,�un�tarif�préféren-
tiel�pour� la�piscine�avec�gratuité�pour� les�enfants�
scolarisés� au� RPI,� un� tarif� spécial� crèche,� etc...

Tableau�de�l’incidence�des�4�taxes

Je� vous� rappelle� que� la� communauté� de� com-
munes� des� Franches� Communes� (trop� petite�
en� nombre� d’habitants),� qui� ne� pouvait� exis-
ter� en� l’état,� s’est� jointe� avec� d’autres� pour� for-
mer� une� grande� communauté� appelée� «� triangle�
vert� »� pour� un� démarrage� en� janvier� 2014.

La� complexité�de� la� réalisation�de� cette� fusion� et�
de�son�fonctionnement,�à�long�terme,�et�au�vu�des�
disparités�de�chacun,�de�sa�géographie,�et�de�son�
manque�de�proximité,�nous�conforte�du�choix�adop-
té�par�la�majorité�municipale�d’Amblans-et-Velotte.

Nous�devons�être�non�pas�spectateur�mais�acteur�
de�toutes�les�prises�de�décision�du�bureau�commu-
nautaire.

Bureau�de�la�Communauté�
de�Communes� (C.C.P.L)� à�
Lure
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Les�compétences�obligatoires

Développement économique 

C C du Pays de Lure C C des Franches Communes 

 Création, aménagement, entretien, gestion, 

commercialisation et extension des zones 

artisanales, industrielles, tertiaires, touristiques 

et commerciales (8 zones d’intérêt 

communautaire définies). 

Etudes, création, aménagement et gestion des zones 
d’intérêt communautaire artisanales, industrielles, 
tertiaires, touristiques et commerciales d’une superficie 
minimum de 3 hectares et selon un plafond max de 
50 000 €/hectare aménagé ou loti. 
Cette compétence n’a jamais été utilisée. 

Actions d’intérêt communautaire : 

- Aides directes et indirectes aux implantations 

d’entreprises. 

- Construction et extension d’immobilier à 

vocation économique. 

 
Mise à disposition de terrains communautaires pour 
les entreprises. 
(Absence de terrain communautaire) 

 Aménagement et exploitation du site de la Trinquotte 
à Citers. 

Opérations de revitalisation de l’artisanat et du 

commerce (ORAC). 

Opérations de revitalisation de l’artisanat et du 
commerce (ORAC). 
 

Action de promotion économique du territoire 

communautaire. 

Favoriser l’accueil des entreprises (signalétique, 
orientation des entreprises). Accompagnement pour 
l’apport de nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 

 

Aménagement de l’espace 

C C du Pays de Lure C C des Franches Communes 

Elaboration d’un SCOT, schéma de secteur, de 

chartes de développement et d’aménagement 

rural, de ZAC d’intérêt communautaire. 

 

Elaboration, révision et modification des PLU et 

PLUI. 

Cette compétence est à la charge des communes. 

Révision des cartes communales. inexistant 

Constitution de réserves foncières pour 

opérations de compétences communautaires. 

Constitution de réserves foncières pour l’exercice des 
seules compétences communautaires. 

Gestion d’un système d’information 

géographique. 

inexistant 

Balisage de sentiers pédestres Balisage des sentiers pédestres. 

Désenclavement numérique du territoire 

communautaire. (schéma directeur 

d’aménagement numérique) 
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Les�compétences�optionnelles
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Compétences facultatives 

C C du Pays de Lure C C des Franches Communes 

1 – Aménagement numérique : 

- Création et extension des infrastructures et des 

réseaux de communication électronique. 

La CCPL finance systématiquement à chaque 

ouverture de voirie la pose de fourreau 

susceptible de recevoir la fibre optique. 

- Promotion et valorisation des TIC. 

1 – Coopération et communication : 
- Création et mise en œuvre de supports de 
communication interne et externe pour promouvoir le 
territoire et les projets. 
- Mutualisation de moyens techniques et financiers 
pour des actions communes (collectivités et 
associations limitrophes) 

2 – Protection et mise en valeur de 

l’environnement : 

- En faveur des ruisseaux et cours d’eau et de 

leur ouvrages annexes exceptées trois. 

- Fermeture et résorption des décharges 

sauvages. 

- Création et entretien des sentiers de balades 

(au nb de 8). 

 

3 – Transport : 

- Etude sur le transport collectif, le transport à la 

demande et les déplacements. 

 

4 – Equipements culturels : 

- A partir du 01/01/2013, aménagement, gestion 

et entretien du cinéma intercommunal situé à 

Lure. 

 

5 – Droit de préemption urbain : 

- Droit pour les opérations relevant de ses 

compétences après accord de la commune 

concernée. 

 

6 – Prestations de service : 

- La Cc peut en réaliser pour le compte de ses 

communes membres. 

 

7 – Mandants de maitrise d’ouvrage publique : 

- La CC peut exercer un mandat de maitrise 

d’ouvrage publique pour ses communes 

membres. 

 

8 – Fonds de concours : 

- La CC peut financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement par un fonds 

de concours (modalités fixées entre conseil 

communautaire et conseils municipaux). 

Par exemple : aide financière pour la création de 

trottoirs non communautaire. 
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Cette compétence intègre celle désignée plus 

haut (tourisme) 

6 – Loisirs et tourisme : 
- Création, aménagement, balisage et promotion des 
circuits de vélo route de découverte. 
- Soutien technique et financier aux initiatives privées 
de développement de l’hébergement touristique : 
  - Soutien à la création de meublés de tourisme (gîte) 
et de chambres d’hôtes. 
   - Valorisation des produits du terroir. 
   - Action pour favoriser l’accès aux technologies 
d’information et de communication. 
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Conseils�Municipaux

Ordre du jour :

• Droit de préemption
• Financement de la Maison de services et de 

loisirs
• Approbation du plan de zonage de l’assainis-

sement
• Assiette des coupes

• Convention fourrière

Présents :

F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. 
ANTAL - E. NAISSANT - T. JEANROY– P. CABAS-
SET –   C. BURGHARDT – C. CREVOISIER – E. 
CHENE - J. MENNERET.

Ordre du jour

Droit de préemption.
Une propriété situé 2B Route de la Grange du Vau est à 
vendre. La commune ne souhaite pas utiliser son droit de 
préemption.
Une propriété situé 5 rue de  la Vie de Velotte est à vendre. La 
commune ne souhaite pas utiliser son droit de préemption.
Une propriété situé 17 Route nationale 19 est à 
vendre. La commune ne souhaite pas utiliser son 
droit de préemption. (étant concerné, M. CHENE 
Emile est sorti de la salle pendant la délibération)

Délibération : voté à l’unanimité

Financement de la Maison de services et de loisirs.

Le Conseil Municipal décide de contrac-
ter auprès du CRCA un emprunt pour fi nan-
cer les travaux non couverts par les subventions.

 

Montant : 400 000 €uros
Durée : 18 ans
Taux fi xe de 5.25 %:
Périodicité : annuelle
Frais de commissions : 400 €uros

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET  – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Approbation du plan de zonage de l’assainissement.

Après enquête publique, il est nécessaire d’approuver le 
plan de zonage assainissement de la commune d’Am-
blans-et-Velotte.

Délibération : voté à l’unanimité

Assiette des coupes.
Coupe 8 et 36 en amélioration, Coupes 4 en secondaire,  
et vente des bois façonnés, les coupes  4 – 8 – 36.

Délibération : voté à l’unanimité

Convention fourrière.

La commune ne disposant pas de fourrière communale 

apte à accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en 

état de divagation confi e ce rôle à l’association « Boules 

de poils » de Damvalley les colombes, avec une partici-

pation fi nancière de 1 €uro par habitants soit  386 €uros.
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est dé-

clarée close.                                      

Conseil Municipal du 26/01/2012 à 20h30

Conseil Municipal du 22/03/2012 à 20h30
Ordre du jour :

•  Location des bois communaux à l’ACCA.
• Convention AIIS
• Convention de partenariat avec l’Association 

Foncière
• Contrat de bûcheronnage 2011/2012
• Prestation de services ONF cubage et classe-

ment 2011/2012
• Remboursement assurance
• Avenant au marché : Maison de services et de 

loisirs
• Tableau de classements des voiries commu-

nales
• Les quatre taxes
• Compte administratif et compte de gestion 

2011 – Commune
• Budget primitif 2012 – commune
• Compte administratif et compte de gestion 

2011 – Service assainissement
Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. 
ANTAL - E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET 
–  C. BURGHARDT – C. CREVOISIER – E. CHENE - 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT.
Ordre du jour
Location des bois communaux à l’ACCA.
Renouvellement de la convention concernant la lo-
cation des bois communaux à l’ACCA d’Amblans-
et-Velotte pour un montant annuel de 380 €uros.

Délibération : voté à l’unanimité

Convention AIIS.
Renouvellement avec l’association intercommunale d’in-

sertion de la région de Saulx. L’adhésion est de 200 €uros 

pour l’année.
Délibération : voté à l’unanimité

Convention de partenariat avec l’Association Fon-
cière.
Signature d’une convention de partenariat avec l’Association 

foncière pour la mise à disposition de l’adjoint administratif 

pour une heure par semaine ainsi que tout matériel et consom-

mable nécessaire  pour un montant annuel de 650 €uros.
Délibération : voté à l’unanimité

Contrat de Bûcheronnage 2011/2012.
Le marché d’exploitation  des coupes 2011/2012 et les 

chablis est attribué à  l’entreprise JACOBERGER Serge, 

exploitant forestier de Champagney. Chacun recon-

nait la qualité de travail du bucheron. Celui-ci contri-

bue par le façonnage des grumes à valoriser nos bois.
Délibération : voté à l’unanimité

Prestations de services ONF, cubage et classement 
2011/2012.
Le devis d’expertise du cubage et classement de bois 
façonnés 2011/2012 est de 1865.76 €uros TTC. 

Délibération : voté à l’unanimité



Remboursement assurance.
Les deux rampes d’accès (avant et arrière) se dégradaient très 
rapidement. Le maire explique les « garanties décennales ». 
L’assurance rembourse la totalité du devis soit 8 800.47 €uros. 

Délibération : voté à l’unanimité
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Tableau de classements de voiries communales.
Actualisation des classements des voiries communales :

Voies à caractère de chemins : 10 108 m
Voies à caractère de rues : 2 480 m
Voies à caractère de place publique : 4 739 m

Délibération : voté à l’unanimité

Les quatre taxes.
Les taux d’imposition communal sont maintenus, soit :
   Taxe d’habitation : ..…………………….…10.56 %
 Taxe foncière (bâti) : …………………...…..8.44 %
 Taxe foncière (non bâti) : …………………27.62 %
 CFE (Cotisation Foncière des Entreprises): 15.69 %

Délibération : voté à l’unanimité

 Compte administratif et compte de gestion 2011 - 

Commune.
Le conseil municipal approuve le compte de gestion  et 
vote le compte administratif de la commune.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 

CREVOISIER), 7 pour ( JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - L. 
ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. MEN-
NERET).
F. DEBELY a quitté la salle pendant le vote.

Délibération : voté à la majorité.

 Budget primitif 2012 - Commune.
Section de fonctionnement : DEPENSES / RECETTES :    

301 765.00  €uros           
Section d’investissement :  DEPENSES / RECETTES:    

1 328 145.00 €uros

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. CRE-
VOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D.SIMEON 
- L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. 
MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Compte administratif et compte de gestion 2011 – Ser-
vice Assainissement

Le conseil municipal approuve le compte de gestion  et 
vote le compte administratif DU Service Assainissement.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. CRE-
VOISIER), 7 pour ( JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - L. ANTAL 
– E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
F. DEBELY a quitté la salle pendant le vote.

Délibération : voté à la majorité.

Budget primitif 2012 – Service Assainissement

Section de fonctionnement :  

DEPENSES / RECETTES :     27 343.00  €uros

Section d’investissement : 

DEPENSES / RECETTES      :    38 067.00 €uros  
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée 
close.  
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Ordre du jour :
• Convention médecine du travail 
•  Avenant au Marché Maison de services et de 

loisirs
• Programme des travaux en forêt
• Fixation du prix des menus forestiers
• CAE
• Acquisition terrain

Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON 
– L. ANTAL - E. NAISSANT - T. JEANROY
P. CABASSET – C. BURGHARDT – C. CREVOISIER – 

E. CHENE - J. MENNERET

Ordre du jour
Convention médecine du travail.
Renouvellement de la convention d’adhésion au service de 
médecine de prévention géré par le centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale.

Délibération : voté à l’unanimité
Avenant au marché : Maison de services et de loisirs.
Suite aux travaux de réhabilitation BBC d’un bâtiment 
communal, des avenants de plus et moins-values doivent 

être signés
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE 
- C. CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEAN-
MOUGIN - D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. 

JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
  Délibération : voté à la majorité.
Programme des travaux en forêt. 
Le Conseil Municipal accepte le programme des travaux

proposés par l’ONF :
Parcelle 20 1ère partie : cloisonnement mécanique.
Parcelle 20 2ème partie : création de cloisonnement.
Parcelle 27 : cloisonnement mécanique – dépressage – 
Nettoiement.
Parcelle 40 : cloisonnement mécanique – dépressage.
Parcelle 4 : cloisonnement mécanique – dépressage.

Délibération : voté à l’unanimité
Fixation du prix des menus forestiers.
Le prix du menus forestiers est fi xé à 5 €uros H.T. (TVA à 
7%) soit 5.35 €uros TTC. 

Délibération : voté à l’unanimité
CAE.
Vu les contrats aidés fi nancés par l’Etat (CAE) à hauteur 
de 85 %, la municipalité a décidé de signer un contrat avec 
Mlle Sophie DUCHANOY.
Son rôle est de mettre en place toutes les activités sportives 
et culturels, ainsi que de lancer un site internet.
Délibération : 2 contre (C. BURGHARDT – C. CREVOI-
SIER), 9 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E CHENE - E. NAISSANT - T. 

JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.

Acquisition terrain.
Dans le cadre de la réhabilitation du site « les vignes du 
Mont Jarroz », la commune souhaite acquérir, échanger 
des petites parcelles (souvent délimitée) sur le secteur qui 

ne peuvent plus être exploitées.
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée 

close. 

Conseil Municipal du 24/05/2012 à 20h30
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Ordre du jour :

 • Droit de préemption

• Contrat accompagnement des enfants dans le bus sco-
laire

• Contrat de surveillance des enfants du RPI

• Contrat CAE pour un poste d’agent d’entretien

• Avenant au marché : Maison de services et de loisirs

• Emprunt court terme TVA

• Affouage 2012

• Participation pour l’assainissement collectif

• Loyer appartement Communal

• Loyer cabinet médical

• Commission intercommunale d’aménagement foncier

 Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL 
- E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – C. 
CREVOISIER – E. CHENE - J. MENNERET
Pouvoir : T. JEANROY à  JM. JEANMOUGIN

Ordre du jour

Droit de préemption.
Une propriété situé 7B rue de Velotte est à vendre. La 
commune ne souhaite pas utiliser son droit de préemption.

Délibération : voté à l’unanimité

Contrat accompagnement des enfants dans le bus sco-
laire

Le travail consiste en une surveillance des enfants lors de la 
montée et la descente du bus et à l’intérieur durant les tra-
jets. Le salaire est remboursé par le Conseil Général. Mme 
HAGMANN Paulette s’est portée candidate pour ce poste.

Délibération : voté à l’unanimité

 Contrat de surveillance des enfants du RPI

Les horaires du bus et de l’école ne concordant pas, une sur-
veillance des enfants est indispensable. Le salaire corres-
pondant est remboursé à la commune par le Conseil Général.

Délibération : voté à l’unanimité

Contrat CAE pour le poste d’agent d’entretien.

Vu le départ en retraite prochaine de Marie-Agnès, 
et la nécessité d’entretenir la maison de services, le 
Conseil municipal décide de signer un contrat CAE 
remboursé à 85 % par l’Etat, pour une durée de 9 mois 
renouvelables sur une base de 20 heures par mois.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 

CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 

SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-

SET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Avenant au marché : Maison de services et de loisirs.

Suite aux travaux de réhabilitation BBC d’un bâtiment 
communal, des avenants de plus et moins-values doivent 
être signés.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 

SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).
  Délibération : voté à la majorité.

Emprunt court terme TVA.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour fi -
nancer la TVA qui sera remboursé deux ans après, il 
est opportun de recourir à un emprunt à court terme.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance 
des propositions remises par les différentes banques 
ayant répondues, et après en avoir délibéré, décide 
de contracter auprès du CREDIT AGRICOLE de 
FRANCHE-COMTE un prêt court terme TVA + sub-
ventions dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Montant :   450 000 €uros

• Durée : 24 mois

• Taux variable : index euribor 3 mois + marge 1.65%

• Périodicité : intérêts trimestriels

• Frais de dossier : 750 €uros

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - 
C.CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 

SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Affouage 2012.

67 affouagistes. Le lot est de 8 stères par foyer au prix de 
25 €uros TTC le stère.

Délibération : voté à l’unanimité

 Participation pour l’assainissement collectif

La nouvelle réglementation est destinée à annu-
ler et remplacer la participation fi nancée pour le 
raccordement au réseau d’assainissement (PAC) 

applicable au 1er juillet 2012 soit 1 300 €uros. 

Délibération : voté à l’unanimité

Loyer appartement communal.

Jusqu’à présent, le logement communal était occupé par 
l’infi rmière. Suite à la création d’un cabinet infi rmier ce-

lui-ci vacant sera loué pour un montant de 320 €uros/mois.

Délibération : voté à l’unanimité

Loyer cabinet médical.

Le nouveau cabinet médical sera loué pour un montant 
de 320 €uros /mois à Mme PETITGEARD Marie-Laure.

Délibération : voté à l’unanimité

Commission intercommunale d’aménagement foncier
Dans le cadre du projet d’aménagement foncier de 
la future 2x2 voies de la RN 19, Monsieur le Pré-
sident  du Conseil Général a invité à faire procéder par 
le Conseil Municipal à l’élection des propriétaires, 
exploitants ou non, appelés à siéger au sein de la Com-

mission intercommunale d’aménagement foncier.

Se sont portés candidats ; les propriétaires ci-après, qui 
sont de nationalité française ou assimilés d’après les 
conventions internationales, jouissent de leurs droits ci-
viques, ont atteint l’âge de la majorité et possèdent des 
biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune :

Cyrille JEANMOUGIN, Marcel CABASSET (suppléant),  
Gilles SIMEON

Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.                   

 

Conseil Municipal du 11/07/2012 à 20h30



Ordre du jour :
• Indemnité d’occupation Syndicat Hydraulique 

Amblans-Bouhans-Genevreuille
• Création d’une régie de recettes
• Fixation de tarif pour le centre culturel et sportif
• Adoption du règlement intérieur pour le centre 

culturel et sportif 
• Tarif pour les photocopies
• Avenants au marché Maison de services et de loi-

sirs
• CAE
• Convention SPA
• Contrat de bucheronnage
• Indemnité de déplacement

Présents :

F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. AN-

TAL - E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – 

C. CREVOISIER – E. CHENE - J. MENNERET

Pouvoir : T. JEANROY à  JM. JEANMOUGIN

Ordre du jour

Indemnité d’occupation Syndicat Hydraulique Amblans-
Bouhans-Genevreuille.

Le Syndicat Hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille dont 
le siège est situé dans les nouveaux locaux de la Mairie, versera 

une indemnité d’occupation, d’entretien des locaux à la commune 

d’Amblans-et-Velotte pour un montant annuel  de 600 €uros.

Délibération : voté à l’unanimité

Création d’une régie de recettes.
Une régie de recette doit obligatoirement être créée 
pour le centre culturel sportif, et pour les photocopies.
Délibération : 2 contre (C. BURGHARDT – C. CREVOISIER)

9 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - L. 

ANTAL – E CHENE - E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 

CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.

Fixation de tarif pour le centre culturel et sportif 

Les tarifs sont inscrits sur la plaquette distribuée dans le village.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 

CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 

D. SIMEON - L. ANTAL –  E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 

CABASSET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Adoption du règlement intérieur pour le centre culturel et 
sportif

La mise en service du nouveau centre culturel et sportif oblige 
la commune à adopter un règlement intérieur pour le bon 
fonctionnement du service et de l’information de l’usager.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL –  E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 

CABASSET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité. 

Tarif pour les photocopies.

Vu l’achat d’un nouveau photocopieur couleur, et la demande 
importante de faire des photocopies, le Conseil Municipal dé-
cide de fi xer à 1 €uros, la copie couleur A4.

Délibération : voté à l’unanimité

Avenants au marché Maison de services et de loisirs

Suite aux travaux de réhabilitation BBC d’un bâtiment commu-
nal, des avenants de plus et moins-values doivent être signés.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 

CABASSET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

CAE

Vu la fi n de contrat de Mlle Sophie DUCHANOY, le  Conseil 
Municipal décide de conclure un  nouveau CAE pour exercer 
l’emploi de « chargée de développement culturel » pour une 

durée de 9 mois renouvelables avec Mlle RIVIERE Anne-Laure.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 

CABASSET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Convention SPA.

La commune ne disposant pas de fourrière communale apte à 

accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en divagation 

confi e ce rôle à la communauté d’agglomération de Vesoul.

Délibération : voté à l’unanimité

Contrat de Bûcheronnage.

 Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de buche-

ronnage à l’entreprise JACOBERGER Serge de Champagney.

Délibération : voté à l’unanimité

Indemnité de déplacement.
Le Conseil Municipal décide en accord avec les communes de Ge-

nevreuille, Bouhans et Adelans de fi xer une indemnité de dépla-

cement de 8 €uros par jour au profi t de l’accompagnatrice de bus.
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.
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Conseil Municipal du 20/09/2012 à 20h30



Intégration Communautés de communes du pays de 
Lure – Franches communes.
Suite à la nouvelle réorganisation territoriale, déci-
dée par l’état, la commune d’Amblans-et-Velotte a 
décidé d’intégrer la Communauté de communes du 
Pays de Lure et a refusé son intégration dans la future 
fusion des C ommunautés de Communes des Grands 
Bois, du Pays de Saulx et des Franches Communes.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. CRE-
VOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON 
- L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. 
MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

Désignation d’un délégué titulaire et son suppléant au 
Conseil Communautaire de la CCPL.

Le conseil municipal désigne Frédéric DEBELY, délégué 
titulaire et Didier SIMEON, délégué suppléant.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-

SET – J. MENNERET).                                                                

  Délibération : voté à la majorité.

Avenant Maison de services et de loisirs.

Suite aux travaux de réhabilitation BBC d’un bâtiment 
communal, des avenants de plus et moins-values doivent 

être signés.

Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).

Délibération : voté à la majorité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée 
close.

Ordre du jour :
• Indemnité d’occupation Syndicat Hydrau-

lique Amblans-Bouhans-Genevreuille
• Assiette des coupes 2013
• Nomination d’un agent recenseur
• Intégration communautés de communes de 

Lure – Franches communes
• Désignation d’un délégué titulaire et son sup-

pléant au conseil communautaire de la CCPL
• Avenant Maison de Services et de loisirs

Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. 
ANTAL - E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET 
– C. CREVOISIER – E. CHENE - 
Pouvoirs : J. MENNERET à E. NAISSANT    -    C. BUR-

GHARDT à C. CREVOISIER

Ordre du jour

Indemnité d’occupation Syndicat Hydraulique Am-
blans-Bouhans-Genevreuille.

Modifi cation de la délibération du 20 septembre 2013.  

Délibération : voté à l’unanimité

Assiette des coupes 2013.
Coupe 9 et 37 en amélioration, Coupes 4 et 28 
en défi nitive, Coupe 25 en première éclaircie, et 
vente des bois façonnés les coupes 9 / 37 / 4 et 28.
       Délibération : voté à l’unanimité

Nomination d’un agent recenseur.

L’enquête du recensement de la population aura 
lieu du 17 janvier et se terminera le 16 février 2013. 
Il est nécessaire de nommer un agent recenseur.

Délibération : voté à l’unanimité
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Conseil Municipal du 28/11/2012 à 20h30

Estimation du projet

avec équipement (H.T)

Montant des dépenses

et travaux + équipement (H.T)

Montants 

des subventions
Autofinancement

490 000

72%

178 300

54,73%

40 629

80%

58 152

80%

Totaux 1,213 582 1,129 715 767 081 362 632

191 765

147 478

7 781

15 608

Salle Interactive/

Bibliothèque
58 678 48 410

Cabinet Infirmier 83 030 73 760

Complexe Sportif

et Culturel
707 635 681 765

325 778364 238Mairie

Plan�de�fi nancement�simplifi é�de�la�

Maison�de�Services�et�de�Loisirs



Salle�Interactive�et�Bibliothèque

Plus�de�1000�livres�sont�à�votre�dis-
position�dans�nos�nouveaux�locaux.�
Des� bénévoles� sont� présents� pour�
vous� accueillir.� Anne-Laure,� notre�
chargé� de� communication,� est� à�
votre�disposition�pour�vous�guider�
dans�vos�recherches.
Les� enfants�du�R.P.I� et�périscolaire�
s’y� rendent� régulièrement� pour�
consulter,� la�diversité�d’ouvrages�et�
de�B.D.
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Une�off re� importante�d’activités�à�destination�de� toutes� les�générations,�des�plus�petits�
jusqu’aux�aînés.

Le�succès�de�cet�investissement�a�dépassé�toutes�nos�prévisions�avec�un�encadrement�de�
professeurs�de�qualité.

Nous�avons�eu� le� souci�de�minimiser�au�maximum� les� tarifs�des�prestations�proposées�
pour�les�adhérents.�Le�produit�des�adhésions�couvrent�les�indemnités�de�l’ensemble�des�
moniteurs.

Le�Centre�Sportif�et�Culturel

�����170�inscrits�et�9��activités�:
• Steps�/�Aérobic
• Badminton,�ping-pong,�
• Danse�orientale
• Zumba
• Gymnastique�d’entretien
• Judo
• Hip�Hop
• Gymnastique�douce
• Apprentissage�au�dessin�

(enfants�et�adultes)
�����Et�8�professeurs�diplômés.

Les�enfants�au�
judo,�s’entraînent�
au�passage�de�
leur�ceinture.



-�Cirque�:�atelier�découverte�du�cirque,�en�mars

-�Théâtre�:�“Des�polichinelles�à�Amblans”,�en�avril�(troupe�de�la�Vallée�du�Breuchin)

-�Exposition�:�La�deuxième�Guerre�Mondiale,�le�8�mai,�réalisée�par�Clémentine�JEANMOUGIN�et� 

��Eric�NAISSANT

-�Concert�:�YULES,�en�mai,�avec�l’école�départementale�de�Musique�en�partenariat�avec�l’ADDIM

-�Fête�d’Amblans�(association�Entr’act)�:�le�19�mai

-�Feux�d’artifi ce�(association�Entr’act)�:�6�juillet

-�Bourse�aux�jouets�(association�Entr’act)�:�17�novembre
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Conférence-débat sur le changement 

climatique à Amblans-et-Velotte. 

Pierre Radanne, ancien président de l’ADEME, 

présentait les “Energies chères : quelles per-

spectives pour demain?” à l’occasion de la 

soirée de lancement du Plan Climat Energie du 

Pays des Vosges Saônoises, le 25 janvier 2012.

Le�Centre�c’est�aussi�de�nouvelles�activités�et�évènements�:�

...et�d’autres�à�venir�(pièce�de�théâtre,�concert�de�musique,�

exposition�photos...)

Réunion du FEADER, 

en présence du sous-

préfet, M.Doré
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Route�Nationale�19
La�2x2�voies

Beaucoup�s’interrogent�sur�la�multitude�d’enquêtes�publiques�réalisées�et�sur�les�travaux�annon-

cés.

Il�est�nécessaire�de�faire�un�point�sur�l’actualité�du�moment�:

Une�enquête�publique�parcellaire�a�été�réalisée�et�terminée�pour�la�portion�Lure-Amblans.�L’ob-

jectif�de�celle-ci�est�de�planifi er�la�date�du�démarrage�du�chantier�puisque�la�date�butoir�de�la�

DUP�arrivait�à�son�terme.

Aujourd’hui,� la�DREAL� a� la�maîtrise� totale� des� terrains�pour� la� réalisation�de� ce� tronçon.� Le�

démarrage�du�chantier�est�prévu�en�juillet.

Prochainement�vous�allez�apercevoir�les�pelleteuses�qui�débuteront�des�fouilles�archéologiques.

Pour�information,�8�millions�d’euros�sont�débloqués�cette�année�pour�réaliser�les�ouvrages�d’art�

et�ses�accès�situés�au-dessus�de�la�voie�de�chemin�de�fer�et�la�départementale�de�Bouhans-Les-

Lure.

Selon�la�DREAL,�c’est�le�plus�grand�chantier�franc-comtois.�

Au�niveau�national,� l’état� a� débloqué�pour� les� infrastructures� routières,� 220�millions� d’euros.�

Selon�leur�estimation,�les�travaux�seront�terminés�en�2017.

Autre�point�très�important,�j’ai�provoqué�plusieurs�réunions�avec�la�DREAL,�pour�trouver�une�

solution�plus�aisée�pour�se�rendre�à�Magny-Vernois�depuis�Velotte�et�éviter�un�tourne�à�gauche.

Une�deuxième�enquête�publique�va�voir�le�jour�prochainement.�Celle-ci�concerne�la�totalité�du�

parcellaire�jusqu’à�Pomoy,�en�incluant�les�parcelles�d’Amblans�à�Lure.�Cette�étude�durera�quatre�

années�et�sera�fi naliser�par�un�remembrement�intercommunal.�L’intérieur�du��périmètre�de�notre�

PLU�ne�sera�pas�concerné�d’où�l’intérêt�de�l’avoir�réalisé�il�y�a�quelques�années.

Nous�maintenons�notre�demande�de�créer�un�échangeur�à�Amblans�lorsque�la�2ème�phase�sera�en-

clenchée.�Nous�considérons�qu’un�échangeur�à�hauteur�de�Mollans�sera�insupportable�en�termes�

de�trafi c�pour�ses�habitants�et�ceux�de�Vy-Les-Lure.�Le�trafi c�routier�empruntera�cette�voie�pour�

se�rendre�au�plus�court�sur�l’A36�(déviation�de�Villersexel�terminée).

Mais�gardons�les�pieds�sur�terre�:�145�millions�est�le�coût�pour�la�portion�Amblans-Calmoutier�

dont�25�%�seront�à�la�charge�de�la�Région�et�du�Département.

Avec�220�millions�d’euros�budgétisés�pour�l’ensemble�du�territoire�français,�la�déviation�n’est�pas�

programmée�pour�demain.



BULLETIN�MUNICIPAL /�Page�20

Revue�de�presse
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EVENEMENT

avec les musiciens de l’Ecole Départementale 

de Musique

EN CONCERT

Réservez vos places en Mairie (nombre de places limité)

Renseignements au 03.84.30.23.80

Le Centre Culturel d’Amblans-et-Velotte

présente :

revisitant 

“I’M YOUR MAN” 

de LEONARD COHEN


