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NOTICE EXPLICATIVE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2019 
 
 

FINANCES : 
LIGNE DE TRESORERIE M14 : Renouvellement 
La ligne de trésorerie contractée auprès de la Caisse d’épargne, d’un montant de 500 000 €, arrive à 
échéance le 23 février 2019.  
Il convient donc de la renouveler. 
Les membres de la commission FINANCES ont examiné la proposition formulée par la caisse 
d’épargne et propose de renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur de 450 000 € au taux T4M (-
0.37% au 12/02) + une marge de 0.55% (au lieu de 0.60% précédemment) et des frais de dossier de 
0.10%. 
Il sera proposé de suivre l’avis des membres de la commission.   
 
LIGNE DE TRESORERIE M4 : Renouvellement 
La ligne de trésorerie contractée auprès de la Caisse d’épargne pour le budget de l’épicerie, d’un 
montant de 50 000 €, arrive à échéance le 28 février 2019.  
Les membres de la commission FINANCES proposent de renouveler cette ligne de trésorerie, à 
hauteur de la même somme aux conditions suivantes présentées par la caisse d’épargne : 

- Taux : T4M 
- Marge : 1% 
- Frais dossier : 0.20% 

Conditions identiques au précédent contrat. 
Il sera proposé de suivre l’avis des membres de la commission. 
 
PRET RELAIS FONDS DE CONCOURS EMP : 
Par délibération du 17/01/2017, le conseil municipal a décidé de contracter un prêt relais d’un montant 
de 400 000 €, au taux fixe de 0.45%, sur 2 ans. Le montant des intérêts trimestriels s’élève à 450 €. 
Ce prêt relais arrive donc à échéance le 25/02/2019.  
Les membres de la commission FINANCES proposent de prolonger ce prêt relais d’une année.  
Les conditions du renouvellement sont les suivantes : 

- Taux : 0.40% 
- Frais dossier : 0.15% 

Il sera proposé de suivre l’avis des membres de la commission. 
 
INTERCOMMUNALITE : projet de fusion : 
Une information sera effectuée sur l’état d’avancement du projet de fusion des communautés de 
communes du secteur du Haut-Jura et des orientations qui se dessinent notamment en termes de 
compétences. 
 
ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DU BIOTOPE (APPB) GRAND TETRAS : 
L’objectif principal de la révision de l’APPB est d’améliorer la quiétude des forêts d’altitude abritant 
notamment le Grand tétras. 
Les différentes réunions des groupes de travail ont abordé les points suivants  
- Présentation du contexte de la révision de l'APPB, 
- Rappel des différentes préconisations formulées sur les enjeux de quiétude pour les périodes 
sensibles en zone Grand Tétras et échange sur leur application, 
- Travail sur la rédaction du projet de règlement APPB révisé  
- Réflexion sur l’opportunité d’une évolution des périmètres du projet d’APPB révisé à partir des zones 
de présence du Grand Tétras. 
Suite aux différents échanges, des éléments d’articles (10) pour un projet d’APPB révisé ont été 
rédigés. 
 
Ces éléments d’articles pour un projet d’APPB révisé sont : 
– Objet et périmètre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope 
– Pénétration des personnes à l’intérieur des zones de protection 
– Pénétration des chiens à l’intérieur des zones de protection 
– Zones sensibles et clauses tétras 
– Dérogations 
– Circulation des véhicules à moteur 
– Mesures spécifiques aux manifestations publiques et activités de groupe 
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– Autres mesures de protection liées au dérangement 
– Mesures de conservation physique du biotope 
– Comité de suivi 
 
Il sera proposé d’émettre un avis sur ce projet de révision de l’APPB et notamment par rapport à 
l’extension du périmètre de protection. 


