
République Française - Département du Jura 
Canton d'ARBOIS 

COMMUNE LES PLANCHES PRES ARBOIS 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE bU 6 AVRIL 2017 

Conseillers en exercice: 11 	PRESENTS : MM. DARBON Hubert, Maire, 
PERRIN François, BREGAND Jacky adjoints 
M. GAILLARD Roland, Mme VANDROUX Laurence, M. BAILLY Emmanuel, 
M. ROUX Jean-Paul, M. MATHIEU Pascal, Mme PREFAUT Claudine 

Conseillers présents : 9 
Absente excusée: Mme RAGUET Amandine 

Absente: Mme FRELIN Isabelle 

Date de convocation: 	 SECRETA IRE DE SEANCE : Mme VANDROUX Laurence 
29/03/2017 
Date d'affichage: 
12/04/2017 	 L'an deux mil dix-sept, le six avril à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune des Planches 

près Arbois légalement convoqué le vingt-neuf mars s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu de 
ses séances, sous la présidence de M. DARBON Hubert, Maire. 

ORI)RF. du JOUR 

I - Vote des taxes locales 
2— Vote du budget primitif 2017: 

Commune, Eau, Assainissement, Turbine 
3 - Tarifs 2017 taxes eau, assainissement 
4 - Indemnités de fonction des élus 
5 - Assistance technique départementale pour l'assainissement 
6—Rapport annuel 2016 du SICTOM 
7—Questions diverses 

Après l'appel des conseillers, la nomination du secrétaire de séance, le précédent compte-rendu est 
approuvé à l'unanimité. 

1 - Vote des taxes locales 

Sur proposition du Maire le Conseil décide à l'unanimité de ne pas modifier les taux des 3 taxes 
locales pour l'année 2017. 

Ces trois taxes se présentent ainsi 

Taxe d'habitation 	= 	6,84% 
Taxe foncière bâti 	= 	13,28% 
Taxe foncière non bâti 	= 	20,21 % 

La recette attendue est de 24 219 €, plus 756 € d'allocations compensatrices. 



2 - Vote du bud'et primitif 2017 

Commune 

Il est présenté équilibré, en recettes et en dépenses, ainsi qu'il suit, par le Maire. Il en donne lecture 
chapitre par chapitre, article par article, en apportant les explications utiles. 

RECETTES 
	

DEPENSES 

Fonctionnement 
	

200514€ 
	

200 514 € 
Investissement 
	

152396€ 
	

152396€ 

Le conseil approuve ce budget à l'unanimité. 

Eau 

Il est présenté équilibré, en recettes et en dépenses, ainsi qu'il suit, par le Maire. Il en donne lecture 
chapitre par chapitre, article par article, en apportant les explications utiles. 

RECETTES 
	

DEPENSES 

Fonctionnement 
	

13 679 € 
	

13679€ 
Investissement 
	

16610€ 
	

16610€ 

Le conseil approuve ce budget à l'unanimité. 

Assainissement 

Il est présenté équilibré, en recettes et en dépenses, ainsi qu'il suit, par le Maire. Il en donne lecture 
chapitre par chapitre, article par article, en apportant les explications utiles. 

RECETTES 
	

DEPENSES 

Fonctionnement 
	

16926€ 
	

16 926 € 
Investissement 
	

63 798 € 
	

63 798 € 

Le conseil approuve ce budget à l'unanimité. 

La Tufflère 

Il est présenté équilibré, en recettes et en dépenses, ainsi qu'il suit, par le Maire. Il en donne lecture 
chapitre par chapitre, article par article, en apportant les explications utiles. 

RECETTES 
	

DEPENSES 

Fonctionnement 
	

44529€ 
	

44529€ 
Investissement 
	

32613€ 
	

32613€ 

Le conseil approuve ce budget à l'unanimité. 

3 - Tarifs 2017 taxes eau, assainissement 

Le conseil décide à l'unanimité de modifier les délibérations prises le ier  décembre 2017 pour les 
tarifs des taxes eau et assainissement perçues au bénéfice de l'agence de l'eau car en l'absence de 
compteur, les taxes sont prélevées forfaitairement par habitant, or le calcul ne prenait pas en compte 
la bonne population (88 habitants au lieu de 106). 

2 



Les tarifs pour 2017 sont donc ainsi fixés: 

eau 

- Part fixe par foyer: 	 105,00€ 
- Part modulable par habitant: 	 16,001F 
- Taxe agence de l'eau par habitant: 	12,90€ 	(au lieu de 10,70€) 

assainissement 

- Part fixe par foyer: 	 130,00 € 
- Part modulable par habitant: 	 17,00 € 
- Taxe agence de l'eau par habitant: 	7,36€ 	(au lieu de 6,12€) 

4—Indemnités de fonction des élus 

Les montants bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux ont été revalorisés en 
application du nouvel indice brut terminal de la fonction publique, passant de 1015 à 1022 à compter 
du 1er  janvier 2017. En conséquence, l'ancienne délibération fixant les indemnités de fonction du 
Maire et des adjoints est à réactualiser. 

Sur proposition du Maire, le conseil, à l'unanimité, décide les indemnités comme suit: 

Pour le Maire: 17% de l'indice brut terminal (pourcentage inchangé par rapport à 2014) 
Pour les adjoints: 6,6 % de l'indice brut terminal (pourcentage inchangé par rapport à 2014) 

5—Assistance technique départementale pour l'assainissement 

Le conseil, à l'unanimité, autorise le Maire à signer une convention pour 5 ans avec le Conseil 
Départemental pour l'assistance technique départementale dans le domaine de l'assainissement 
collectif. 

Cette mission comprend la visite des équipements et mesures à la station d'épuration ainsi que des 
conseils pour l'amélioration de l'efficacité de l'exploitation du système d'assainissement. 

Le coût de cette assistance est de 0,40 € HT par habitant pour l'année 2016. 

6 - Rapport annuel 2016 du SICTOM 

Il est présenté par le Maire aux conseillers qui l'adoptent à l'unanimité. 
Il reste consultable en Mairie. 

7- Questio,,s diverses 

Une consommation d'eau anormale a été détectée depuis le 25 mars. Il est demandé aux habitants 
d'être vigilants et d'alerter le Maire en cas d'anomalie, ou en prévision d'une consommation 
abondante (remplissage piscine, arrosage intensif....) de manière à ne pas alerter les services de 
recherches de fuites pour rien. Messagerie électronique : mairie.planchesarbois@wanadoo.fr  
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BUREAU DE VOTE : ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
SCRUTINS DU 23 AVRIL ET 7 MAI 2017 

Dimanche 23a%ril 
et 7 mai 8hà10h15 10h15à12h30 12h30 à14h45 14h45 à17h 17hà19h 

BAILLY Emmanuel MATHIEU Pascal BREGAND Jacky VANDROUX Laurence PREFAUT Claudine 
JOUVENOT Yves ROUX Jean-Paul GAILLARD Roland FRELIN Isabelle PERRIN François 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

La secrétaire de séance : Mme VANDROUX Laurence 
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