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Le mot du Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

En écrivant cet éditorial,  j’aurais souhaité être posi  f concernant le 
climat na  onal et fi nir l’année 2015 sur un ton plus enjoué que celui 
avec lequel nous l’avons commencé aprés les a  entats de janvier 
contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher. 

Malheureusement, face aux atrocités de ces dernières semaines, face à ce déchaînement de 
haine et de violence, nous devons une nouvelle fois défendre nos valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de laïcité.

La France est désormais en guerre contre l’obscuran  sme et la barbarie de Daech. Nous nous 
devons de montrer notre détermina  on en étant unis, rassemblés contre ces ennemis de la 
liberté. Nous devons con  nuer à vivre, à exister.

Malgré ce  e triste actualité na  onale, le Conseil municipal et moi-même con  nuons de 
poursuivre les engagements que nous avions pris auprés de vous en 2014 afi n de faire de 
notre village un lieu agréable. Aussi, 2015 a été une année riche en réalisa  ons, comme en 
témoignent les nombreux travaux accomplis et les diverses anima  ons organisées.

Je vous invite donc à découvrir et à prendre connaissance de ce 25ème bulle  n municipal. Vous 
y retrouverez l’ensemble des informa  ons qui ont jalonné ce  e année.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans et Velo  e
Vice-président de la C.C.P.L

Mairie d’Amblans et Velo  e
1, rue du Breuil - 70200 Amblans et Velo  e

03.84.30.23.80 // mairie@amblans-et-velo  e.fr // www.amblans-et-velo  e.fr

Ouvert le Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
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Une des priorités du Conseil Municipal est d’améliorer chaque année la sécurité des villageois. Pour cela, un eff ort 
important a été réalisé dans la construc  on de tro  oirs sur l’ensemble de la commune. Toutefois, nous sommes 
dans l’obliga  on de vous rappeler qu’il est formellement interdit de sta  onner sur les tro  oirs. La présence de 
véhicules sur les tro  oirs oblige les piétons à emprunter la route ave les risques d’accident qui en découlent et la 
mise en cause de votre responsabilité. Par ailleurs, afi n d’éviter d’encombrer et de réduire l’espace, les propriétaires 
sont dans l’obliga  on de tailler les haies qui débordent sur les tro  oirs.

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme !

A  en  on tro  oirs !

Plus besoin de se déplacer pour se faire chouchouter, 
masser, épiler, maquiller : une esthé  cienne à domicile 
vient de s’installer à Amblans ! Nadège, diplomée d’état, 
se rend à votre domicile au jour et à l’heure de votre 
choix pour réaliser l’une des nombreuses presta  ons 
qu’elle propose avec tout le matériel nécessaire. De 
quoi vous apporter tout le confort de l’ins  tut, tout en 
restant chez vous ! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à la contacter 
par téléphone au 06.78.62.71.62 ou via son site internet 
www.nadege.sitew.fr

Une nouvelle esthé  cienne s’est installée à 
Amblans

En août dernier, Monsieur le Maire, accompagné 
d’Eric Naissant, a rendu visite à Emilienne Boisson, à 
l’occasion de son 101ème anniversaire.

Emilienne Boisson fête ses 101 ans

Depuis un certain temps, l’ouverture du Mont Jarroz était 
en sursis. Suite à de nombreuses incivilités, notamment de 
personnes qui con  nuaient de déposer autre chose que des 
déchets verts et des tailles de haies, le conseil municipal a 
été obligé de prendre la décision de fermer le site au public. 
Plusieurs solu  ons s’off rent désormais à vous : la déche  erie 
de Lure ou cons  tuer votre propre compost.

Nous vous conseillons dès à présent de fabriquer votre propre 
compost en vue de la prochaine redevance incita  ve. Depuis le 
Grenelle de l’Environnement, les collec  vités territoriales sont 
en eff et tenues de facturer les déchets ménagers en me  ant 
en place une part dite «incita  ve» afi n de responsabiliser les 
usagers. 

Ce  e redevance, à l’étude pour l’ensemble de la communauté, 
sera théoriquement applicable à par  r de 2017. Vous serez 
informés, en temps voulu, de sa mise en place et de ses 
conséquences.

La décharge du Mont Jarroz 
défi ni  vement fermée

60 ans de mariage

Marcel et Irène Desgranchamp ont célébré 
leurs noces de diamant le 14 novembre 2015 
entourés de leur famille et amis lors d’une 
cérémonie à l’église d’Amblans.
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Le mercredi 30 septembre 2015, aux alentours de 19h, le rideau de notre boulangerie-
épicerie s’est baissé.

Outre la fermeture d’un commerce, c’est tout un lieu de vie qui disparaît. Bon nombre 
de clients s’y rendaient le ma  n pour leurs courses quo  diennes. C’était un moment 
privilégié pour discuter avec Fanny ou entre clients. Cela allait de la météo à l’état 
de santé des villageois en passant par le jardinage… Un véritable lieu d’échanges et 
d’informa  ons locales.

Tout comme lors des tournées ma  nales de Gilles ! Il était très a  endu par ses clients. 
Pour certains, c’était un contact important. Peut être le seul de la journée. Ensemble, 
ils avaient créé un véritable  ssu social.

La boulangerie d’Amblans, c’est une histoire familiale qui commence en novembre 
1953 à Genevreuille. A ce  e date, Paul et Jacqueline PANCHOT, achètent un fond 
de commerce à Georges GILLES, père de Jean-Marie, ancien maire de notre village. 
Voca  on familiale puisque le père de Paul est boulanger à Magny-Danigon.

Au début, Paul cuit le pain dans un four au feu de bois, puis l’équipe de brûleurs au 
fuel. Il fabrique essen  ellement du pain long et des miches, types de pain les plus 
consommés à l’époque où la popula  on en mange davantage. Son épouse Jacqueline 
s’aff ère à la boulangerie-épicerie, s’occupe des acquis de dis  lla  on…, tandis que son 
mari fait les tournées sur Amblans et Velo  e et à la gare de Genevreuille. A par  r de 
1966, ils ajoutent la tenue de la cabine téléphonique à leurs ac  vités. Les habitants 
du village pouvaient ainsi appeler le médecin, l’inséminateur…

En 1977, Gilles et son épouse achètent aux enchères un ancien fond de commerce 
du village, fermé depuis plusieurs années : le café Longet, une véritable ins  tu  on. 
Les plus anciens se souviennent de ce bar - épicerie - salle de danse et de son jeu de 
quille. La salle de bal devient l’épicerie. Le pain est toujours cuit à Genevreuille, où 
Paul seconde son fi ls dans un four de 1975.

Mais suite à des ennuis de santé, le four est installé à Amblans dans l’ancienne étable 
aménagée en fournil en 1985. C’est dans ce local que sont cuites bague  es, micho  es, 
miches, ainsi que les viennoiseries. Sans oublier la fameuse fanne  e !

La boulangerie Panchot, 62 ans à notre service

Nous vous remercions, Fanny et Gilles, pour toutes ces années
durant lesquelles votre commerce fut un vrai noyau de vie. 

Nous vous souhaitons une bonne retraite, bien méritée.

Depuis ce  e fermeture, c’est la boulangerie CHOULET, de Vy les Lure, qui assure 
la distribu  on de pain dans notre village par le biais d’une tournée.
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L’année 2015 de l’associa  on Entr’act

La 12ème édi  on de la Fête Popul’air, qui a eu lieu au mois de mai, a connu 
ce  e année encore un vaste succès. D’abord, le samedi soir avec le spectacle 
de danse du Centre culturel et spor  f. Ce spectacle, mis en scène par les 
professeurs du Centre, a été l’occasion de découvrir le travail eff ectué avec 
leurs élèves tout au long de l’année. Le dimanche  a été, quant à lui, marqué 
par l’incontournable vide grenier. Buve  e, repas, concerts ont animé ce  e 
journée et ont su ravir un large public.

Maxime Jeanmougin, Président de l’associa  on,  ent à remercier l’ensemble 
des bénévoles, très nombreux, jeunes et moins jeunes, qui se mobilisent 
chaque année pour perme  re l’existence de ce  e fête et son bon déroulement, toujours dans une ambiance 
conviviale et joyeuse.

Le 19 juin a été organisée la Fête des voisins au Mont Jarroz. Ce  e soirée fort sympathique, durant laquelle le ciel a 
été illuminé par un lâcher de lanternes, sera certainement renouvelée l’année prochaine. Quelques semaines plus 
tard, le 10 juillet,  le repas des bénévoles s’est déroulé devant le lavoir de Velo  e dans une ambiance, une nouvelle 
fois, très conviviale. Le dimanche 29 novembre 2015, l’associa  on invitera , comme chaque année, les anciens du 
village à par  ciper à un repas au restaurant la Guillaume à Essernay. 

La prochaine assemblée générale se  endra en janvier 2016 . L’équipe de bénévoles sera ravie, à ce  e occasion, de 
vous présenter ses futurs projets et vous accueillera avec plaisir au sein de l’associa  on dont le but est d’animer le 
village. Vous pouvez également la soutenir fi nancièrement en achetant une carte d’adhésion.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Président par mail maxime.jeanmougin@hotmail.com ou 
par téléphone au 06 74 61 07 97

La Source
L’associa  on La Source inves  t chaque jeudi aprés-midi le Cente culturel d’Amblans. L’occasion 
y est donnée d’apprendre la couture, le crochet, la broderie sous toutes ses formes (Luxeuil, 
Hardanger, points comptés...), la vannerie ou encore de jouer aux jeux de société. D’autres 
ac  vités sont proposées ponctuellement comme, par exemple, la créa  on de décora  ons de 
Noël à l’occasion des Fêtes de fi n d’année.

Grâce au dynamisme de ses dirigeants, l’associa  on organise également tout au long de l’année 
des sor  es. Ainsi, ses membres ont pu découvrir et visiter les Archives départementales à Vesoul, déguster des 
grenouilles à Seveux et pourront prochainement se promener sur le Marché de Noël de Pesmes et profi ter du repas 
prévu à ce  e occasion. 

La Source compte une trentaine d’adhérents qui viennent des quatre coins du 
département, de Fresse à Navenne, en passant par Luxeuil, Lure et Chassey les 
Montbozon. Selon eux, La Source porte bien son nom puisque l’associa  on est 
une véritable source de joie, de rencontres, d’échanges et d’ami  és !  

Pourquoi donc ne pas les rejoindre ? Pour cela, vous pouvez contacter la 
Présidente, Jose  e Pleignet au 03 84 30 01 53 ou venir assister à l’Assemblée 
Générale de l’associa  on qui se  endra le jeudi 10 décembre 2015 à 14h30 au 
Centre culturel et spor  f.
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Le syndicat ABG s’eff orce de vous fournir une eau de 
qualité à moindre coût. La période sèche qui perdure 
a engendré d’importantes perturba  ons durant l’été. 
Les problèmes se sont accumulés (fuites sur la grosse 
conduite, baisse importante du débit de la source, 
dysfonc  onnement du château d’eau …) ce qui a 
conduit à des coupures d’eau la nuit. 

Nous sommes toutefois conscients que certaines 
maisons n’ont pas été touchées par ces coupures 
car elles sont branchées sur la grosse conduite 
d’alimenta  on.

En temps normal, notre source débite 700 à 800m3 
par jour. Cet été, le débit est descendu à 240m3. 
Chacun comprendra donc l’importance des mesures 
prises par le Syndicat ABG  et la nécessité de nous 
informer des fuites d’eau détectées. 

Aujourd’hui, vu la faible pluviométrie, nous vous 
demandons une nouvelle fois de rester vigilants et  
d’éviter tout gaspillage inu  le.

L’église se refait une beauté

Malgré une période économique diffi  cile, l’année 2015 
a été marquée, sur notre territoire, par une mul  tude 
de travaux.

La rue de la vie de Velo  e, route 
communautaire, a subi plusieurs 
changements : installa  on 
de tro  oirs, réfec  on et 
renforcement de la chaussée avec 
la mise en place d’un enduit. Ces 
aménagements ont couté 97.000€ 
TTC, fi nancé par la CCPL.

Un bicouche a été réalisé 
devant le cime  ère ainsi que 
diverses répara  ons sur les 
voies communales qui se 
montent à  6000€ TTC dont 
1500€ de subven  ons du Conseil 
Départemental. Le reste a été 
en  èrement pris en charge par la 
commune.

Les rives de la route de Magny-Vernois, voie 
communautaire, ont été renforcées sur une bonne 
par  e de sa longueur. Ces travaux perme  ent ainsi 
aux voitures de circuler plus facilement. Intégralement 
fi nancé par la CCPL, le coût des travaux s’est élevé à 
22.000€ TTC.

2015 : année de nombreux travaux Retour sur les pertuba  ons du réseau 
d’eau potable

Le crépis de l’église depuis plusieurs décennies se dégradait. 
Les pierres n’étaient plus protégées et cela rendait inesthé  que 
le bâ  ment. Beaucoup d’entre vous sollicitaient la mairie pour 
entreprendre ce  e réfec  on. Le conseil municipal a donc profi té 
de subven  ons excep  onnelles pour entreprendre ce gros chan  er, 
supervisé par la Fonda  on des Bâ  ments de France.

Le décrépissage et le crépissage ont dû être réalisés à l’ancienne. 
Aussi, le matériau u  lisé devait être à 100% de la chaux. Les couleurs 
ont été choisies par l’ABF. Les travaux s’élèvent à 44.000€ dont 25% 
suvben  onnés par le Conseil départemental, 25% par la région et 
20% par l’Etat.

Une campagne de dons a également été lancée par la Fonda  on 
du Patrimoine et a rapporté à ce jour 1000€. Nous remercions ces 
généreux donateurs.
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La forêt communale d’Amblans et Velo  e occupe une surface de 272ha82 . Elle était gérée par un aménagement en 
futaie régulière (bois ou forêts composés de grands arbres adultes issus de semis) prévu de 1993 à 2012. Celui-ci a 
été suivi dans son ensemble : régénéra  on totale sur 52,19 ha dans les parcelles 2, 4 , 17 , 20 , 26 , 27 ,28 , 39 ,40.

 Récolte réalisée en moyenne sur une année :
   

Régénéra  on Améliora  on TOTAL Volume/ha/an

Prévu 840 m3 320 m3 1160 m3 4,4
Réalisé 839 m3 879 m3 1718 m3 6,3

 
La produc  on prévue, calquée sur des forêts voisines présentant 
les mêmes fer  lités, était de 3,5m³/ha/an. La récolte réelle 
est passée à 6,3m³/ha/an dû à l’extrac  on supplémentaire de 
bois, dans les coupes à améliorer, car trop vieux et en limite 
d’exploita  on.

Un nouveau plan d’aménagement vient d’être réalisé par un 
technicien de l’ONF, Didier GRILLOT, et sera validé au début de 
l’année 2016. Il est envisagé de traiter la totalité de notre forêt 
en futaie régulière, c’est-à-dire de traiter d’une façon homogène 
les bois dans chaque coupe. La proposi  on de régénéra  on est 
de 44 ha sur 20 ans alors qu’elle était de 53 ha en 1993. Sur 
20 ans les coupes 15, 16 sont à régénérer par  ellement, tout 
comme les coupes 21, 22 , 30, 31 et 41 .

Amblans et sa forêt

Le conseil municipal a souhaité intégrer le projet zéro pes  cide en Franche-Comté. Il s’agit d’un 
disposi  f proposé par la Région perme  ant d’accompagner fi nancièrement les collec  vités 
qui s’engagent dans la démarche afi n de supprimer tout usage de produits phytosanitaires 
(fongicides, herbicides, pes  cides) sur leur territoire.

Il faut rappeler que, dans un souci de protec  on des ressources en eau, de la biodiversité 
et de préserva  on de  la santé des habitants, l’Assemblée Na  onale a voté le 22 juillet 
2015 : la loi de transi  on énergé  que pour une croissance verte. Ce texte impose aux 
Collec  vités l’obliga  on de supprimer toute u  lisa  on de produits phytosanitaires à compter de janvier 2017. Pour 
les par  culiers, dans les jardins, la limite est fi xée à 2019. Une mesure de réduc  on progressive d’u  lisa  on des 
produits est également prévue en agriculture.

Pour préparer les collec  vités à ce  e échéance , la Région, off re la possibilité de fi nancer  à 80 % une étude 
diagnos  c. Elle perme  ra d’évaluer dans la commune les pra  ques de désherbage, de sensibiliser les employés 
communaux à d’autres techniques plus écologiques et d’informer les habitants sur ces nouvelles  pra  ques.

La Commune s’engage à me  re en œuvre les préconisa  ons de ce  e étude pour une ges  on plus écologique des 
espaces verts. Elle souhaite également associer les habitants à ce projet afi n de les sensibiliser à u  liser également 
des alterna  ves au désherbage chimique dans l’entre  en de leurs espaces verts et jardins. La préserva  on de la 
qualité de notre environnement se construit ensemble.

Zéro pes  cide en Franche-Comté



Environnement

Zoom sur : le tri et le recyclage des déchets

En tant que citoyen, vous êtes le maillon central d’une grande chaîne : celle du tri, 
du recyclage, de la réduc  on et de la valorisa  on des déchets.

• Pourquoi trier ?

Nous produisons chaque jour une grande quan  té de déchets. Trier ses déchets permet 
de les sélec  onner selon leur nature pour qu’ils puissent être dirigés vers la fi lière de 
traitement adéquat afi n d’être recyclés.
 
En recyclant un déchet, une deuxième vie lui est donnée et de nouveaux produits 
peuvent être fabriqués. Ainsi, nous économisons les ressources naturelles, réduisons la 
mise en décharge et l’incinéra  on mais également les pollu  ons. Trier est une manière 
simple, directe et effi  cace d’agir pour notre environnement !

• Comment trier ?

Un tri préalable à la maison est nécessaire car les déchets doivent être séparés des ordures ménagères pour être 
recyclés. La CCPL met donc à votre disposi  on des bacs de couleur vert et jaune des conteneurs, et donne ses 
consignes de tri : 

 bac jaune : les emballages en carton, bouteilles et fl acons en plas  que, 
les papiers, revues, journaux, les boîtes de conserve, cane  es... Tout ce qui 
peut être recyclé. Les barque  es en polystyrène, les pe  ts emballages et les 
emballages de produits lai  ers, les sacs en plas  que et les fi lms plas  ques 
de suremballage doivent être déposés dans le bac vert. A par  r du 2ème 
trimestre 2016, néanmoins, ils pourront l’être dans le bac jaune.
  
 bac vert : déchets ordinaires, restes de repas, épluchures, couches, 
emballages souillés... Tout ce qui n’est pas recyclable.

• Que faire des autres déchets ?

Les bouteilles, pots et bocaux en verre (sans couvercle) sont à mettre dans le conteneur en verre. En revanche, 
vous ne pouvez pas y déposer la faïence et la porcelaine, la vaisselle, les ampoules, les néons,les vitres, le pare-
brise ...

A la déchetterie de Lure, vous pouvez déposer : 

© JM Ucciani

© JM Ucciani
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A la bibliothèque d’Amblans vous pouvez : 

• Emprunter des livres : 2000 ouvrages mis à votre disposi  on. Ces derniers sont régulièrement 
renouvelés par des échanges de prêts avec la Médiathèque Départementale grâce à une conven  on 
signée entre la Mairie d’Amblans et Velo  e et le Conseil Départemental de la Haute-Saône.

• Profi ter d’un lieu de convivialité où l’équipe de bénévoles vous a  end autour 
d’un café pour échanger, discuter, passer un moment en leur compagnie. Vous 
pouvez aussi simplement y passer pour lire le journal mis à votre disposi  on !

• Off rir un espace aux enfants de lecture ou, en période de vacances scolaires,  
d’ac  vités manuelles : couture , pâte à sel, créa  ons en feutrine, peinture ...
                                                  
Nous recherchons des personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque. Si c’est votre cas, Jessyca, à la mairie, est à votre 
disposi  on pour vous apporter plus d’informa  ons.

Et si vous passiez découvrir la bibliothèque d’Amblans !

Les heures d’ouverture changent 
à par  r du  1er janvier 2016 :

mercredi de 15h à 17h30
jeudi de 16h45 à 17h45

 vendredi de 16h30 à 17h30

Service gratuit

Comptant ce  e année encore une soixantaine d’enfants inscrits, l’Accueil 
Périscolaire d’Amblans s’organise autour de quatre temps d’ouverture 
: l’accueil du ma  n, le déjeuner, les ac  vités du soir et le mercredi. Il 
par  cipe également à l’organisa  on des Nouvelles Ac  vités Périscolaires.

Moments privilégiés, ces diff érents 
temps d’accueil donnent aux enfants la 
possibilité de découvrir de nombreuses 
ac  vités qu’elles soient manuelles 
(couture, cuisine, jardinage), culturelles 
(prépara  on et mise en scène de 
spectacles) ou spor  ves.

Sandrine Choulet, la directrice, et son équipe mul  plient d’ailleurs les projets 
afi n d’off rir le meilleur accueil possible  : rencontres intergénéra  onnelles, 
sor  es VTT, journées à thème ou encore créa  on d’un conseil d‘enfants 
en partenariat avec les écoles du RPI. Idéal pour ini  er les plus jeunes à la 
citoyenneté !

L’accueil Périscolaire fourmille de projets La rentrée réussie du 
Centre culturel et spor  f
Ouverte depuis le 14 septembre 
dernier,  la nouvelle saison du 
Centre culturel et spor  f reste 
fi dèle aux principes qui sont 
les siens depuis sa créa  on : 
nouveauté, variété, accessibilité. 
Son panel d’ac  vités s’est enrichi 
ce  e année de 3 nouvelles 
disciplines : yoga, danses de salon 
et rock’n’roll. Des nouveautés qui 
ont su séduire les 170 adhérents, 
pe  ts et grands, de ce  e saison 
2015-2016.

Le succés des Nouvelles Ac  vités Périscolaires

Depuis septembre 2014, les Nouvelles Ac  vités Périscolaires (NAP), fruit de la réforme 
des Rythmes scolaires, sont organisées sur les diff érents sites de notre commune et 
intégralement fi nancées par la CCPL. Ce sont environ 140 élèves qui se sont inscrits et 
qui découvrent ainsi des ac  vités variées les mardis et vendredis après-midis. Au premier 
trimestre, ils ont par exemple pu choisir entre rugby, couture, jardinage, ini  a  on à la 
photographie, boxe, hip-hop, créa  on de jeux de sociétés, construc  on d’un herbier ou 
encore dessin. De nouvelles disciplines leur seront présentées dès le deuxième trimestre.
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L’édi  on 2015 de la  Fête Popul’Air a rencontré, ce  e année encore, un immense succès.

Le Groupe théâtral de la Vallée du Breuchin lors de 
leur spectacle haut en couleur La Porte, bordel !

Cérémonie commémora  ve du 8 mai

La Fête des voisins : convivialité, bonne humeur et lâcher de lanternes ! Le repas des bénévoles d’Entr’Act

Les Brimbos et leur spectacle déjanté 
Michaud Mifroid ont fait salle comble.

Alain Vidalies, 
Secrètaire d’Etat chargé 

des transports sur le 
Chan  er de la 2x2 voies.

Les élèves du RPI 
découvrent l’exposi  on 

La Ferme ! organisée par 
la Bibliothèque.

Cérémonie commémora  ve 
du 11 Novembre

L’heure du Conte ... 
de Pâques !



Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PAGE 12 // Bulle  n municipal d’informa  ons - novembre 2015 

● Le PLUI, qu’est-ce que c’est ?

Le PLUI est un document d’urbanisme et de planifi ca  on qui défi nit la stratégie de développement de 
l’ensemble du territoire pour les 10 à 15 prochaines années ainsi que les règles à respecter pour les permis 
de construire, d’aménager …

Il remplacera à terme l’ensemble des documents d’urbanisme des 24 communes (POS, PLU, Carte 
communale)

● Comment le projet est-il mis en place ?

Le Bureau d’études Ini  a  ve Aménagement et Développement (IAD) est missionné pour la réalisa  on 
technique du projet mis en place par les élus.

En 2014, le diagnos  c a été présenté à la popula  on. En 2015, le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) a été élaboré. Le PADD est un document poli  que exprimant le projet de la CCPL à moyen et 
long terme, les éléments sur lesquels les élus souhaitent s’engager. Il est la  clef de voûte du PLUI.

Le PADD répond ainsi à plusieurs objec  fs :

• défi nir les orienta  ons générales des poli  ques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protec  on des espaces naturels, agricoles et fores  ers, et de préserva  on ou de remise en 
bon état des con  nuités écologiques

• arrêter les orienta  ons générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communica  ons numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs. 

Depuis 15 ans, par exemple, les diff érentes lois, et notamment les lois GRENELLE (2009 et 2010) et 
ALUR (2014) ont modifi é le code de l’urbanisme pour réduire la consomma  on d’espaces et endiguer 
la réten  on foncière. Les surfaces urbanisables doivent être directement liées aux besoins du territoire 
en nouveaux logements. Ainsi, sur les communes d’Amblans et de Genevreuille, la construc  on de 83 
logements est envisagée sur les 15 années à venir.

• fi xer les objec  fs chiff rés de modéra  on de la consomma  on de l’espace et de lu  e contre l’étalement 
urbain.

La Communauté de communes du Pays de Lure (CCPL) est actuellement 
engagée dans l’élabora  on de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

ou PLUI. Présenta  on et explica  ons du projet.
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Depuis début 2015, une réfl exion a été menée afi n de construire ce projet par le comité de pilotage du PLUI, 
dans lequel chaque commune est représentée, assisté du bureau IAD et du service urbanisme de la CCPL. 

Ces travaux ont permis d’abou  r aux axes et objec  fs suivants :

Axe 1 : maintenir un développement économique ambi  eux

Axe 2 : conduire une poli  que de développement résiden  el en adéqua  on avec l’ambi  on économique 
du territoire et répondant au mieux aux besoins de la popula  on

Axe 3 : préparer le territoire aux changements et muta  ons à venir, tant clima  ques que de services

Axe 4 : défi nir une poli  que paysagère et environnementale qui intègre le développement du territoire 
tout en respectant le cadre de vie de la popula  on

Les orienta  ons générales du PADD sont soumises à des débats dans chacun des 24 conseils municipaux 
et au Conseil communautaire. Dans notre commune, ce débat a eu lieu lors du conseil municipal du 17 
septembre 2015.

Le projet fera ensuite l’objet d’une traduc  on réglementaire : la phase d’élabora  on des règles graphiques 
et écrites. 

Le PLUI, ainsi cons  tué, sera arrêté par le Conseil communautaire, puis soumis pour avis aux personnes 
publiques associées (Préfet, Conseil Départemental, Conseil Régional, chambres consulaires, etc.) et aux 
conseils municipaux.

Une enquête publique interviendra ensuite afi n de perme  re au public de consigner ses observa  ons. Le 
PLUI, éventuellement modifi é suite à ce  e enquête et aux avis reccueillis, sera au fi nal, soumis à l’approba  on 
du conseil communautaire. Son entrée en vigueur est prévu pour le début de l’année 2017.

● Je souhaite en savoir plus sur le PLUI.

Vous êtes invités à vous informer et/ou à donner votre avis :

• en par  cipant à la réunion publique qui se  endra le jeudi 3 décembre à 19h30 à la salle des fêtes 
de Moff ans et Vacheresse

• en écrivant au Président de la CCPL ( ZA de la Saline - BP 50, 70204 Lure cedex) ou dans le registre 
de concerta  on disponible en mairie

• en vous rendant sur le site internet de la CCPL (pays-de-lure.fr),  rubrique vivre au quo  dien, 
onglet Urbanisme
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Conseil Municipal du 22 janvier 2015

Présents  : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, BRESSON 
Séverine, ROBINET Daniel, CABASSET Philippe, GAZON 
Séverine, JEANROY Thierry, JEANMOUGIN Maxime, 
NAISSANT Eric, MENNERET Marie-Louise, OLLIER Régine

Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Remboursement assurance
• Droit de préemp  on – propriété de Marie-Agnés 

JEANGIRARD
• Plan d’aménagement foncier
• Programme des travaux ONF
• Contrat de maintenance des chaudières
• Contrat de maintenance des Elévateurs pour 

Personnes à Mobilité Réduite
• Avenant à la conven  on du service de médecine de 

préven  on du Centre de Ges  on
• Conven  on avec la CCPL
• Demande de Subven  on pour la restaura  on des 

enduits extérieurs de l’Eglise
• Abonnement presse CHARLIE Hebdo
• Réaménagement du prêt Maison de services
• Modifi ca  on de la Régie du Centre Culturel
• Modifi ca  on du temps de travail de l’Adjoint 

administra  f de 2e classe
• Versement fond d’amorçage
• Achat de terrain au lieu-dit les vignes du Mont Jarroz
• Redevance d’occupa  on du domaine public due par 

les opérateurs de télécommunica  ons

• Remboursement assurance
La CIADE rembourse la commune d’Amblans pour un 
montant de 1 620 €uros concernant le sinistre survenu 
le 19/04/2014 avec la EARL DE LA BIZE.

• Droit de préemp  on – propriété de M-A JEANGIRARD
Le Conseil Municipal décide de ne pas utiliser son droit 
de préemption pour cette vente.

• Plan d’aménagement foncier
Le plan de ges  on de la forêt communale arrivant 
à échéance, le Conseil Municipal demande la mise 
à l’étude, par les services de l’Offi  ce Na  onale des 
Forêts, d’un nouveau plan d’aménagement de la forêt 
communale.

• Programme des travaux ONF
Le Conseil Municipal accepte le programme des travaux 
proposé par l’ONF : 

- Parcelle 39 : dégagement de régénéra  on naturelle 
avec créa  on  de cloisonnement.
- Parcelle 27 : Ne  oiement de jeune peuplement 
avec maintenance des cloisonnements

• Contrat de maintenance des chaudières
Le Conseil Municipal, désigne l’entreprise Dominique  
GALLEY, située à  TERNUAY  pour eff ectuer la vérifi ca  on 
de l’entre  en annuelle des installa  ons.

• Contrat de maintenance des élévateurs pour 
Personnes à Mobilité Réduite
Le Conseil Municipal désigne l’entreprise KONE, située 
à CHATILLON LE DUC, pour eff ectuer la vérifi ca  on de 
l’entre  en annuelle de ses installa  ons.

• Avenant à la conven  on du service de médecine de 
préven  on du Centre de Ges  on
Le CDG a créé en mars 2009 un service de Médecine 
Préven  ve avec lequel la collec  vité a conven  onné. 
L’avenant proposé concerne les condi  ons tarifaires 
de la factura  on des absences injus  fi ées aux visites 
médicales et des vaccina  ons et prévoit une prolonga  on 
de la durée de la conven  on jusqu’au 31 décembre 2017.

• Conven  on avec la CCPL
Dans le cadre de le mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, la Communauté de Communes 
du Pays de Lure u  lisera les locaux communaux 
(salle mul  services, le centre culturel et spor  f et la 
bibliothèque municipale) pour l’organisa  on des Temps 
d’Ac  vités Périscolaires (TAP), à Amblans-et-Velo  e. Le 
loyer s’élève à 5€50 de l’heure

• Demande de subven  ons pour la restaura  on des 
enduits extérieurs de l’Eglise
Le Conseil Municipal décide d’eff ectuer des travaux de 
restaura  on des enduits extérieurs de l’Eglise et sollicite 
une subven  on : de l’Etat au  tre de la DETR, du Conseil 
Départemental et de la Région au  tre du plan de relance 
BTP.
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Il décide d’inscrire au budget 2015, la somme de   
40466.98 €uros H.T. correspondant au montant estimatif 
des travaux et s’engage à prendre en charge le coût non 
couvert par les subventions par autofi nancement.

• Abonnement presse CHARLIE Hebdo.
Suite aux évènements terroristes drama  ques du 
7 janvier 2015 visant à supprimer l’intégralité des 
journalistes de CHARLIE Hebdo, le Conseil Municipal, 
fi dèle aux valeurs de la liberté de parole et de fraternité, 
décide en sou  en à la reconduc  on du journal, de 
s’abonner à celui-ci.

• Réaménagement du prêt Maison de services
Le Maire présente à l’Assemblée les caractéris  ques du 
réaménagement du prêt contracté le 17/02/2012 au 
Crédit Agricole de Franche-Comté. (3 années de gagner 
avec baisse de l’annuité)

• Modifi ca  on de la Régie du centre culturel
Le Conseil Municipal, décide d’ins  tuer une 
régie de rece  es et d’avances à la Mairie 
d’Amblans-et-Velo  e auprès des services  du 
centre culturel et spor  f et des photocopies. 

Annule et remplace la délibéra  on du 20/09/2012

• Modifi ca  on du temps de travail de l’Adjoint 
administra  f de 2e classe.

Le Conseil Municipal décide, à compter du 01/01/2015, 
de porter la durée hebdomadaire de travail Melle PICHOT 
Bernade  e de 5 heures hebdomadaires à 5 heures 30 
hebdomadaires. (transfert des heures du Syndicat du 
Razou)

• Versement fond d’amorçage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, un fonds d’amorçage a été instauré 
en faveur des communes ou des établissements publics 
de coopéra  on intercommunale. Le Conseil Municipal  
autorise le Maire à signer la conven  on pour le 
reversement du fonds d’amorçage à la CCPL.

• Achat de terrain au lieu-dit  les vignes du Mont Jarroz 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’acquérir les parcelles de sec  on A 256 pour une 
superfi cie de 4ares 90 cen  ares.

 • Redevance d’occupa  on du domaine public due par 
les opérateurs de télécommunica  ons
L’occupa  on du domaine public rou  er par des 
opérateurs de télécommunica  ons donne lieu au 
versement d’une redevance en fonc  on de la durée 
de l’occupa  on, de la valeur loca  ve et des avantages 
qu’en  re le permissionnaire. Le maire propose au 
conseil municipal de fi xer au tarif maximum le montant 
des redevances d’occupa  on du domaine public rou  er 
dues par les opérateurs de télécommunica  ons.

Conseil Municipal du 9 mars 2015

Présents : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, 
BRESSON Séverine, ROBINET Daniel, CABASSET Philippe, 
GAZON Séverine, JEANROY Thierry,  NAISSANT Eric, OL-
LIER Régine
Absents :  MENNERET Marie-Louise,  pouvoir donné à 
Eric NAISSANT -  JEANMOUGIN Maxime
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour : 
• Contrat de maintenance des chaudières
• Contrat de maintenance des Elévateurs pour 

Personnes à Mobilité Réduite
• Achat de terrain au lieu-dit les vignes du Mont Jarroz
• Achat d’une parcelle boisée au lieu-dit La tranchée 

dessous

• Applica  on au régime fores  er
• Droit de préemp  on Consorts JEANMOUGIN
• Autorisa  on de signature pour demande préalable 

de travaux : ouverture de porte
• Autorisa  on de signature pour demande préalable 

de travaux : local abri à vélo
• Autorisa  on de signature pour demande préalable 

de travaux : travaux de restaura  on des enduits 
extérieurs du bâ  ment de l’Eglise

• Travaux en forêt
• Menu produits fores  ers
• CAE - Agent d’entre  en des espaces verts
• Ins  tu  on du droit de préemp  on urbain (D.P.U.)
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• Contrat de maintenance des chaudières
Le Conseil Municipal désigne l’entreprise Dominique  
GALLEY située à TERNUAY  pour eff ectuer la vérifi ca  on 
de l’entre  en annuelle des installa  ons et accepte le de-
vis d’un montant de 141 €uros TTC pour la chaudière du 
pôle  périscolaire et de 110 €uros TTC pour la chaudière 
de l’Ecole.

Annule et remplace la délibéra  on du 22 janvier 2015.

• Contrat de maintenance des Elévateurs pour 
Personnes à Mobilité Réduite
Le Conseil Municipal désigne l’entreprise KONE située 
à CHATILLON LE DUC, pour eff ectuer la vérifi ca  on de 
l’entre  en annuelle des deux installa  ons et accepte le 
devis d’un montant de 784 €uros HT

Annule et remplace la délibéra  on du 22 janvier 2015

• Achat de terrain au lieu-dit les vignes du Mont Jarroz
le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle de 
sec  on A 257  d’une superfi cie de 7 ares 20 cen  ares.

• Achat d’une parcelle boisée au lieu-dit La tranchée 
dessous
Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle boisée 
de sec  on D 11  d’une superfi cie de 41 ares 80 cen  ares.

• Applica  on au régime fores  er
le Conseil Municipal décide d’appliquer le régime 
fores  er aux parcelles :
- sec  on A N° 345 au lieu-dit « Grand Bois d’Amblans » 
d’une superfi cie de 65 ares 70 cen  ares.
- sec  on D N° 11 au lieu-dit « La tranchée dessous » 
d’une superfi cie de 41 ares 80 cen  ares

• Droit de préemp  on Consorts JEANMOUGIN
Le Conseil Municipal décide d’u  liser son droit de 
préemp  on pour ce  e vente et acquérir ce  e parcelle.

• Autorisa  on de signature pour demande préalable 
de travaux : ouverture de porte
Vu le projet de réaliser une ouverture de porte sur la 
façade côté Rue des Ecoles, dans le local accolé au 
bâ  ment situé 2 rue de l’Eglise (ancienne mairie), le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
le Maire à signer une déclara  on préalable et tout 
document nécessaire rela  f à l’autorisa  on de ces 
travaux.

• Autorisa  on de signature pour demande préalable 
de travaux : local abri à vélo
Vu le projet de réaliser un local pour abriter des vélos et 
accessoires, dans  la cour de l’école, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer une 
déclara  on préalable et tout document nécessaire 
rela  f à l’autorisa  on de ces travaux.

• Autorisa  on de signature pour demande préalable de 
travaux : travaux de restaura  on des enduits extérieurs 
du bâ  ment de l’Eglise
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
le Maire à signer une déclara  on préalable et tout 
document nécessaire rela  f à l’autorisa  on de ces 
travaux.

• Travaux en forêt
En complément à la délibéra  on en date du 23 Octobre 
2014, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
accepte le devis complémentaire de   l’entreprise David 
JACOBERGER, Exploitant fores  er, à Champagney, 
concernant l’aba  age d’arbres des  né à l’aff ouage dans 
les parcelles 38, 11 et 12.

• Menu produits fores  ers
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fi xe les prix 
des menus fores  ers à 7.27 €uros HT (TVA à 10%) soit 
8.00 €uros TTC.

• CAE - Agent d’entre  en des espaces verts
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide  de 
créer un poste d’agent d’entre  en des espaces verts dans 
le cadre du disposi  f « contrat d’accompagnement dans 
l’emploi » et  de recruter  Monsieur Romain HERRIAU 
à cet emploi. Ce contrat sera d’une durée ini  ale de 
12 mois renouvelables. La durée du travail est fi xée à 
22 heures par semaine et il sera rémunéré sur la base 
minimale du SMIC horaire en vigueur, 

• Ins  tu  on du droit de préemp  on urbain (D.P.U.)
Le D.P.U. est un ou  l de poli  que foncière à disposi  on 
des communes. Par délibéra  on du 29 Août 2003, le 
conseil avait instauré le D.P.U. dans le cadre de son plan 
local d’urbanisme, sur le fondement de la délibéra  on 
de la CCPL du 22 mars 2005, laquelle a été annulée et 
remplacée par celle du 17 février 2015, en conformité 
avec la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme 
rénové).
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Conseil Municipal du 13 avril 2015

Présents : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, BRESSON 
Séverine, ROBINET Daniel, CABASSET Philippe, GAZON 
Séverine, JEANROY Thierry,  NAISSANT Eric, OLLIER 
Régine, MENNERET Marie-Louise, JEANMOUGIN Maxime
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Applica  on du régime fores  er
• Droit de préemp  on - Consort JEANMOUGIN
• Renouvellement contrat CAE
• Taxes directes locales 2015
• Compte administra  f et compte de ges  on 2014 – 

Commune
• Budget primi  f 2015 – Commune.
• Compte administra  f et compte de ges  on 2014 – 

Service Assainissement
• Budget primi  f 2015 –  Service Assainissement

• Applica  on du régime fores  er
Le Conseil Municipal décide d’appliquer le régime 
fores  er à la parcelle de  sec  on ZC N° 23 au lieu-dit « 
Aux grandes planches » d’une superfi cie de  34 ares 32 
cen  ares.

• Droit de préemp  on - Consort JEANMOUGIN
Le Conseil Municipal décide d’u  liser son droit de 
préemp  on pour ce  e vente et d’acquérir ce  e parcelle 
pour l’intérêt général. L’objec  f est de cons  tuer des 
réserves foncières communales, dans le cadre d’un projet 
urbain, mais aussi de perme  re au conseil municipal 
de proroger sa poli  que de l’habitat (construc  on de 
logements sociaux).

• Renouvellement contrat CAE
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat de 
travail de Madame LALLOZ Odile pour le poste d’agent 
d’entre  en des bâ  ments communaux.

• Taxes directes locales 2015
Le Conseil Municipal fi xe les produits des taux 
d’imposi  on communal de l’année 2015, comme suit :

- Taxe d’habita  on : 4.27%
- Taxe foncière (bâ  ) : 8.44%
- Taxe foncière (non bâ  ) : 27.62%

• Compte administra  f et compte de ges  on 2014 – 
Commune
Le Conseil Municipal approuve le compte de ges  on 
2014 de la commune, dressé par le trésorier et vote le 
compte administra  f de la commune, exercice 2014, 
lequel présente les résultats suivants : 

- Excédent  d’inves  ssement de :   11 354.40 €uros
- Reste à réaliser en dépenses de : 9 300.00  €uros
- Reste à réaliser en rece  es de : 15 000.00 €uros
- Excédent de Fonc  onnement de : 80 702.13 €uros

 Le Maire n’a pas pris part au vote du compte administra  f.

• Budget primi  f 2015 – Commune
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primi  f de 
l’exercice 2015 de la commune d’Amblans-et-Velo  e, 
comme suit :

- Sec  on de fonc  onnement : 
DEPENSES :  399 655.13 €uros
RECETTES :  399 655.13 €uros

- Sec  on d’inves  ssement :
DEPENSES : 132 190.00 €uros
RECETTES :  132 190.00 €uros

• Compte administra  f et compte de ges  on 2014 – 
Service Assainissement
Le Conseil Municipal approuve le compte de ges  on 
2014 service Assainissement, dressé par le trésorier, et 
vote le compte administra  f service Assainissement, 
exercice 2014, lequel présente les résultats suivants : 

- Inves  ssement en excédent de :    28 876.86   €uros
- Fonc  onnement en excédent de :    1 051.09  €uros

Le Maire n’a pas pris part au vote du compte administra  f. 

• Budget primi  f 2015 –  Service Assainissement 
Le Conseil Municipal approuve le Budget Primi  f de 
l’exercice 2015 du Service Assainissement, comme suit :

- Sec  on de fonc  onnement : 
DEPENSES :   25 541.09 €uros
RECETTES :   25 541.09 €uros

- Sec  on d’inves  ssement :
DEPENSES :    49 696.86 €uros
RECETTES :    49 696.86 €uros
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Présents : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, BRESSON 
Séverine, CABASSET Philippe, GAZON Séverine, 
JEANROY Thierry,  NAISSANT Eric, OLLIER Régine, 
MENNERET Marie-Louise, JEANMOUGIN Maxime.
Absent : ROBINET Daniel, pouvoir 
donné à MENNERET Marie-Louise
Secrétaire : OLLIER Régine.

Ordre du jour :
• Droit de préemp  on – FLAJOULOT Romain
• Décisions modifi ca  ves
• Décision modifi ca  ve Réaménagement de 

l’emprunt
• Tarif assainissement
• Prix de l’aff ouage 2015
• Par  cipa  on aux fournitures scolaires pour le RPI
• Amor  ssement logiciel

• Droit de préemp  on – FLAJOULOT Romain
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide de 
ne pas u  liser son droit de préemp  on pour ce  e vente.

• Décisions modifi ca  ves
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de 
modifi er le budget primi  f 2015 dans les condi  ons 
suivantes :

- Régularisa  on de travaux en forêt :
Ar  cle 2117 opéra  on 88 :  + 4 000 €
Ar  cle 2151 opéra  on 95 :  - 4 000 €

- Opéra  ons d’ordre entre sec  on :
Ar  cle 021 : - 7322 €
Ar  cle 023 : + 7322 €
Ar  cle 2805 : + 7322 €
Ar  cle 61522 : - 5000 €
Ar  cle 6411 : - 2322 €

- Réalisa  on d’une porte secondaire :
Ar  cle 020 :  - 800 €
Ar  cle 2183 opéra  on 94 : - 49 €
Ar  cle 21534 opéra  on 99 :  - 51 €
Ar  cle 2181 opéra  on 91 : + 900 €

• Décision modifi ca  ve Réaménagement de l’emprunt
Suite au réaménagement de l’emprunt contracté 

auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté, le Conseil 
Municipal décide de modifi er le budget primi  f 2015 de 
la commune dans les condi  ons suivantes :

- Sec  on de fonc  onnement 
Dépenses :

- chapitre 042 ar  cle 627 = + 500,00 €
- chapitre 042 ar  cle 668 = + 38 727,00 €
- chapitre 042 ar  cle 6812 = + 34,00 €
- chapitre 042 ar  cle 6862 = +2 582,00 €
- chapitre 042 ligne 023 = - 2 616,00 €

Rece  es :
- chapitre 042 ar  cle 791 = + 500,00 €
- chapitre 042 ar  cle 796 = + 38 727,00 €

- Sec  on d’inves  ssement
Dépenses :

- chapitre 040 ar  cle 4816 = + 500,00 € 
- chapitre 040 ar  cle 4817 = + 38 727,00 €

Rece  es :
- chapitre 040 ar  cle 1641 = + 39 227,00 €
- chapitre 040 ar  cle 4816 = + 34,00 €
- chapitre 040 ar  cle 4817 = + 2 582,00 €
- chapitre 040 ligne 021 = - 2 616,00 €

• Tarif assainissement
Le Conseil Municipal décide de fi xer la redevance 
d’assainissement des eaux usées à par  r de l’année 
2015 à  1.02 €uros par m3 d’eau usée.

• Prix de l’aff ouage 2015
Le Conseil Municipal fi xe le prix de l’aff ouage à 30  €uros 
TTC le stère, les lots à 8 stères par foyer et le prix du 
surplus de l’aff ouage à 32.50 €uros TTC le stère.

• Par  cipa  on aux fournitures scolaires pour le RPI
Le Conseil Municipal décide de fi xer la par  cipa  on pour 
l’achat des fournitures scolaires à 38 €uros par enfant  à 
par  r de l’année scolaire 2014/2015.

• Amor  ssement logiciel
Considérant que les dépenses liées au logiciel 
informa  que doivent être amor  es, le Conseil Municipal, 
décide d’amor  r ce matériel sur 2 ans.

Conseil Municipal du 27 mai 2015
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Conseil Municipal du 6 juillet 2015

Présents   : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, BRESSON 
Séverine, CABASSET Philippe, GAZON Séverine, JEANROY 
Thierry, NAISSANT Eric, OLLIER Régine, MENNERET 
Marie-Louise, ROBINET Daniel
Absent : JEANMOUGIN Maxime, pouvoir donné à 
GAZON Séverine
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour : 
• Droit de préemp  on – LAMBOLEY Yann et CARLE 

Hélène
• Décision modifi ca  ve : Travaux SIED
• Décision modifi ca  ve : Admission en non-valeur, 

budget assainissement
• Conven  on fourrière
• Renouvellement contrat CAE
• Renouvellement contrat CAE
• Groupement de commande pour la réalisa  on de 

l’auto surveillance des bacs à lagunages
• Modifi ca  on des statuts de la communauté de 

communes du Pays de Lure
• Adhésion à l’agence départementale

• Droit de préemp  on – LAMBOLEY Yann et CARLE 
Hélène
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  décide de 
ne pas u  liser son droit de préemp  on pour ce  e vente.

• Décision modifi ca  ve : Travaux SIED
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget primi  f 
afi n de régulariser les opéra  ons d’ordre concernant des 
travaux SIED dans les condi  ons suivantes :

- Compte 21534 :      +  17 905 €uros
- Compte 13258 :      +  17 905 €uros

• Décision modifi ca  ve : Admission en non-valeur, 
budget assainissement
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget 
primi  f du service assainissement afi n de régulariser les 
écritures des admissions en valeur dans les condi  ons 
suivantes :

- Compte 615 :      +  3 €uros
- Compte 654 :      +  3 €uros

• Conven  on fourrière
Le Conseil Municipal décide de confi er le rôle de 

fourrière à la Communauté d’Aggloméra  on de Vesoul 
(CAV) et accepte la par  cipa  on fi nancière de 1 €uros / 
habitant et par année suivant le nombre d’habitants qui 
sera actualisé chaque année par référence aux chiff res 
INSEE.

• Renouvellement contrat CAE
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat 
de travail de CHAMPLOY Roland pour le poste d’agent 
d’entre  en des espaces verts.

• Renouvellement contrat CAE
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat 
de travail de CLEMENT Jason pour le poste d’agent 
d’entre  en des espaces verts.

• Groupement de commande pour la réalisa  on de 
l’auto surveillance des bacs à lagunages
Le Conseil Municipal approuve la conven  on cons  tu  ve 
du groupement de commandes pour la réalisa  on des 
mesures d’auto surveillance sur la sta  on d’épura  on,
et décide d’adhérer au groupement de commandes dont 
le département en sera le coordonnateur et de payer au 
prestataire retenu les charges résultantes des mesures 
réalisées sur nos bassins de lagunages.

• Modifi ca  on des statuts de la communauté de 
communes du Pays de Lure
La Communauté de Communes du Pays de Lure a donné 
le 14 Avril 2015 une autorisa  on de principe de lancer le 
projet de réalisa  on d’un pôle de santé pluridisciplinaire 
à Lure sur le site de l’ancienne maison du Directeur de 
l’Hôpital. La CCPL n’étant actuellement pas compétence 
pour lancer un tel projet, il convient d’entreprendre une 
modifi ca  on de ses statuts.
Le Conseil Municipal approuve le projet des statuts 
de la communauté de communes du pays de Lure tels 
qu’annexés à la présente délibéra  on.

• Adhésion à l’agence départementale
L’agence INGENIERIE70 est chargée d’apporter aux 
collec  vités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demandent 
une assistance d’ordre technique, juridique ou fi nancier.
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Conseil Municipal du 17 septembre 2015

Le conseil municipal décide d’adhérer à l’agence 
départementale INGENIERIE70 pour la compétence 
applica  on du droit des sols uniquement et adopte les 
statuts de l’agence départementale 

Il convient de signer une conven  on défi nissant les 
modalités de travail en commun entre le maire, autorité 
compétente pour délivrer les actes, et le service 

instructeur d’INGENIERIE70. 
Le conseil municipal décide de confi er l’instruc  on des 
actes d’urbanisme de la commune à INGENIERIE70, 
approuve les missions en ma  ère d’ADS confi ées à 
INGENIERIE70 décrites dans la conven  on et autorise le 
maire à signer la conven  on correspondante ainsi que 
tous les documents nécessaires pour la réalisa  on de 
l’instruc  on de ses actes d’urbanisme.

Présents : SIMEON Didier, BRESSON Séverine, 
MENNERET Marie-Louise, CABASSET Philippe, NAISSANT 
Eric, OLLIER Régine, DEBELY Frédéric, JEANROY Thierry, 
JEANMOUGIN Maxime, GAZON Séverine
Absent : ROBINET Daniel, donne pouvoir à MENNERET 
Marie-Louise
Secrétaire : Régine OLLIER

Ordre du jour :
• Décision modifi ca  ve
• Contrat de surveillance dans le bus et frais de 

déplacement
• Contrat de surveillance des enfants du RPI
• Tarifs salle culturelle et spor  ve
• Conven  on avec CCPL : u  lisa  on des locaux pour 

les NAP (année 2015/2016)
• Aménagement de la RN 19 à 2x2 voies : autorisa  on 

de signer les formalités foncières
• Elabora  on du PLUI de la CCPL

• Décision modifi ca  ve
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget 
primi  f afi n de rétablir l’équilibre entre les chapitres 
globalisés dans les condi  ons suivantes :

- Compte 28051 – 040  :      - 110.00 €uros

• Contrat de surveillance dans le bus et frais de 
déplacement
Les enfants de l’enseignement maternel et primaire du 
RPI doivent être surveillés dans le bus entre le domicile 
et l’école, ainsi qu’à la montée et à la descente du car. 

A ce  tre, le Conseil Municipal charge le Maire de signer 
le contrat de travail avec M. DEMESY Jérôme conclu pour 

la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 inclus 
et tout avenant éventuel.

• Contrat de surveillance des enfants du RPI
L’heure d’arrivée et de départ du car ne coïncide pas avec 
les horaires du début et de fi n des cours, les enfants de 
l’enseignement maternel et primaire doivent donc être 
surveillés dans la cour de l’école.

A ce  tre, le Conseil Municipal charge le Maire de signer 
le contrat de travail conclu avec Mme Estelle DUBREUIL  
pour la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 
inclus, et tout avenant éventuel.

• Tarifs salle culturelle et spor  ve
Le conseil Municipal fi xe les tarifs pour les diff érentes 
ac  vités du centre culturel et spor  f, pour la 
rémunéra  on des intervenants et pour la loca  on de la 
salle.

• Conven  on avec CCPL : u  lisa  on des locaux pour les 
NAP (année 2015/2016)
Le Conseil Municipal accepte que dans le cadre des 
Nouvelles Ac  vités Périscolaires (NAP), la Communauté 
de Communes du Pays de Lure u  lise les locaux 
communaux : la salle mul  services, le centre culturel et 
spor  f, la bibliothèque municipale et le terrain de tennis. 

• Aménagement de la RN 19 à 2x2 voies : autorisa  on 
de signer les formalités foncières
Suite à l’aménagement de la RN 19 à 2x2 voies, il est 
nécessaire d’accomplir des formalités foncières.

Le cabinet SYSTA, pour le compte de le DREAL Franche-
Comté – ETAT, propose un projet de cession pour les 
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parcelles ZI 29, ZI 2 et ZI 78.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le 
projet de cession et  charge le Maire à signer toutes les 
formalités rela  ves à l’opéra  on rou  ère concernant la 
propriété de la commune.

• Elabora  on du PLUI de la CCPL
Par délibéra  on en date du 15 novembre 2011 complé-
tée le 4 décembre 2012, le conseil communautaire a 
prescrit l’élabora  on d’un plan local d’urbanisme inter-
communal sur l’ensemble de son territoire.

Aussi, le code de l’urbanisme fi xe le contenu, la fi nali-
té et les procédures d’adop  on ou de révision des plans 
locaux d’urbanisme et indique notamment que le PLU 
comporte un Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD)
Les orienta  ons générales du PADD doivent être sou-
mises à un débat au sein de l’organe délibérant de la 
CCPL et au sein des conseils municipaux.

Donc, conformément au Code de l’Urbanisme, le conseil 
municipal a déba  u des orienta  ons générales du PADD 
et ce  e délibéra  on prend acte de la tenue de ce débat.

Conseil Municipal du 4 novembre 2015

Présents : SIMEON Didier, BRESSON Séverine, MENNERET 
Marie-Louise, CABASSET Philippe, NAISSANT Eric, OLLIER 
Régine, DEBELY Frédéric, JEANMOUGIN Maxime, GAZON 
Séverine, ROBINET Daniel
Absent : JEANROY Thierry
Secrétaire : Régine OLLIER

Ordre du jour :
• Décision modifi ca  ve : budget communal
• Décision modifi ca  ve : budget assainissement
• Remboursement assurance
• Droit de préemp  on - consorts MAGNENAT
• SIED 70 : transfert de compétence
• Renouvellement de l’aménagement de la forêt 

communale
• Assistance technique bois façonnés pour la 

campagne 2015-2016
• Etat d’assie  e 2016
• Contrat de bucheronnage
• Dissolu  on du CCAS
• Adhésion à l’appel à projets Zéro pes  cide en 

Franche Comté
• Modifi ca  on des tarifs des ac  vités du centre 

culturel
• Conven  on de fi nancement : fauchage des 

accotements le long des voies communautaires

• Décision modifi ca  ve Budget communal
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget primi  f 
2015 de la commune dans les condi  ons suivantes :

-  Ar  cle 673 :       + 1 080 €
-  Ar  cle 61522 :    - 1 080 €

-  Ar  cle 020 :       -  540 €
-  Ar  cle 2318 :      +  540 €

• Décision modifi ca  ve : budget assainissement
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget 
primi  f 2015 du service assainissement dans les 
condi  ons suivantes :

-  Ar  cle 615 :       + 600 €
-  Ar  cle 6063 :      - 600 €

• Remboursement assurance
Le Conseil Municipal accepte le remboursement de la 
CIADE pour un montant de 693.64 €uros concernant le 
sinistre bris de glace sur le tracteur.

• Droit de préemp  on - consorts MAGNENAT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
ne pas u  liser son droit de préemp  on pour ce  e vente.
 
• SIED 70 : transfert de compétence
Le SIED 70 engage un programme départemental 
de déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce 
à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du 
territoire.  Le Conseil Municipal :

- approuve le transfert de la compétence « IRVE» 
: mise en place et organisa  on d’un service 
comprenant la créa  on, l’entre  en et l’exploita  on 
des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au SIED 70 
- adopte les condi  ons administra  ves, techniques et 
fi nancières d’exercice de la compétence défi nies par 
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délibéra  on du Comité du SIED 70
- décide que la commune soit candidate à l’installa  on 
de bornes électriques sur le domaine communal
- s’engage à accorder pendant  3 années à compter 
de la pose de la borne, la gratuité du sta  onnement 
aux u  lisateurs de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables sur tout emplacement de 
sta  onnement.

• Renouvellement de l’aménagement de la forêt 
communale
Le Conseil Municipal approuve les conclusions du compte 
rendu de la réunion du 28 septembre 2015, préalable 
à la rédac  on du document d’aménagement fores  er 
établi par M. GRILLOT, chef de projet, du service forêt, et 
notamment le mode de traitement retenu dans la forêt 
communale.

• Assistance technique bois façonnés pour la campagne 
2015-2016
Le Conseil Municipal décide de confi er à l’ONF la ges  on 
de la campagne de bois façonnés 2015/2016 dans le 
cadre de l’Assistance Technique à Donneur d’Ordre 
(ATDO) comprenant l’encadrement des entreprises 
d’exploita  on fores  ère et de cubage et classement.

• Etat d’assie  e 2016
Le Conseil Municipal accepte l’Etat d’assie  e des coupes 
2016 et décide de vendre aux adjudica  ons générales, 
les produits des coupes des parcelles 23-31-39, en bloc 
façonné. Les houppiers et pe  ts bois des coupes des 
parcelles ci-dessus seront des  nés à l’aff ouage ainsi que 
la totalité des produits des parcelles 15 et 29.

• Contrat de bucheronnage
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise 
David JACOBERGER, exploitant fores  er à Champagney 
(70290) comme suit :

- 23.50 €uros HT l’aba  age et débardage de grumes 
dans les parcelles 13-14-30 et 39 ;
- 4.00 €uros HT le façonnage et débardage de stères 
dans les parcelles 14-30 et 39 ;

et décide d’a  ribuer le marché d’exploita  on des coupes 
2015 / 2016 de la commune et les chablis à l’entreprise 
David JACOBERGER.

• Dissolu  on du CCAS
Le Conseil Municipal décide de dissoudre le CCAS à prise 
d’eff et au 31 décembre 2015. Les missions du CCAS 
seront assurées directement par la commune.

• Adhésion à l’appel à projets Zéro pes  cide en Franche 
Comté
Un constat général de contamina  on de notre 
environnement (air, aliment, sol, eau) par la présence 
de phytosanitaires dans les milieux (eaux superfi cielles 
et souterraines) peut-être fait. Les collec  vités et les 
par  culiers ont été iden  fi és comme de gros u  lisateurs 
de ces produits et sont un axe de réduc  on très 
important. Ils représentent en eff et 10% des u  lisa  ons 
de pes  cides en France.

Le Conseil Municipal décide de s’engager dans la 
démarche de réduc  on des phytosanitaires sur la 
commune, désigne comme prestataire l’entreprise 
Urban & Sens de PALANTE (70200) et accepte son devis.

•  Modifi ca  on des tarifs des ac  vités du centre culturel
Le conseil Municipal décide et accepte de modifi er les 
tarifs du yoga et de la danse de salon.  

• Conven  on de fi nancement : fauchage des 
accotements le long des voies communautaires
La   CCPL est compétente pour le fauchage des accotements 
de la voirie communautaire. Pour faciliter la ges  on et 
réduire les coûts de traitement, il est proposé de me  re 
en œuvre le principe d’une contribu  on forfaitaire.
La contribu  on annuelle versée par la CCPL aux 
communes membres, est calculée sur la base d’un coût 
horaire de 52.00 €uros TTC. La base de calcul pour la 
commune d’Amblans-et-Velo  e est de 70 heures. Le 
Conseil Municipal accepte la nouvelle conven  on qui 
prend eff et au 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 
décembre 2020.

Retrouvez l’ensemble des compte-rendus des conseils municipaux 
sur le site de la commune www.amblans-et-velo  e.fr rubrique Vie municipale
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Etat - civil

Mariage

• David Galmiche & Séverine Gazon 18 juillet 2015

Naissances

• Zachary Favre 30 novembre 2014

• Théo Carrière 8 mars 2015

• Loïse & Orégane Amalric 16 avril 2015

• Ilana Treuthard 25 juillet 2015

Décès

• Robert Heikams 14 décembre 2014

• Joël Menneret 6 mars 2015

Nouv eaux  arrivants

• Mme Demange 10, rue de la Bienfaisance

• M. et Mme N’Guyen 7, rue de la Bienfaisance

• M. Dioley et Mme Zielinski 12, rue de la Bienfaisance

• M. et Mme Bonin 14, Route Na  onale 19

• M. Mougenot et Melle Durpoix 4, rue du Lavoir

• Mme Monnier 5, rue des Charrais

• M. et Mme Eck 1C, rue de la Vie de Velo  e

• M. Garret et Mme Couturier 15, rue de la Vie de Velo  e

• Mme Dormegnie et Melle Beley 21bis, rue de la Bienfaisance

• M. Abel et Mme Hozo  e 19, Route Na  onale 19

• M. Rodriguez et Melle Piguet 5, rue du Lavoir

• M. Mirvi et Mme Maître 7C, rue de Velo  e


