
 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 18 Avril 2011 
 

Compte-Rendu Sommaire 
 

Etaient présents : BIC Vincent, BONAZZI Roger, CHATELAIN Patrick, DURET Chantal, EMIN Bernard, 

MARTINOD Christian, MARTINOD Marie-Christine, MATHIEU Frédéric, ROTHAN Gabrielle, TERRIER Jean-

Luc, THOLLON Béatrice. 

Etaient  excusés : BONAVENTURE Alain, CLARY Bernard, DELETRAZ Julien, RAFFORT Lionel. 

BONAVENTURE Alain avait donné pouvoir à DURET Chantal, CLARY Bernard à MARTINOD Christian, 

DELETRAZ Julien à MARTINOD Marie-Christine, RAFFORT Lionel à BONAZZI Roger. 

Monsieur BIC Vincent est désigné secrétaire de séance 

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

procès-verbal de la séance du 21 mars 2011 et signe le registre des délibérations. 

 

1. Taux d’imposition de la commune – Année 2011 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la suppression de la taxe professionnelle en 2010, 

chaque collectivité territoriale se voit attribuer  un nouveau panier de ressources. En 2011, des 

taux de références déterminés à partir des données relatives à l’année 2010 ont été calculés par 

l’administration fiscale et communiqué sur l’état 1259 de notification des bases prévisionnelles. 

Ces taux de référence intègrent d’une part, la réaffectation des impôts locaux entre catégories 

de collectivités locales, et d’autre part, le transfert d’une partie des frais de gestion de la 

fiscalité locale revenant antérieurement à l’Etat. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à la majorité avec 14 voix 

« pour » et 1 abstention (Gabrielle ROTHAN) la proposition de la commission Finances qui 

vise à ne pas augmenter la fiscalité attendue par rapport à 2010 et à se baser sur les taux de 

référence déterminés par l’administration fiscale, ainsi qu’il suit : 

 

Taxes 
Taux 

communaux 

2010 

Taux 2011 
Avec la nouvelle 

réforme  

Taxe d’Habitation 7,98 % 13,24 % 

Taxe Foncier Bâti 7,54 % 7,54 % 

Taxe Foncier Non Bâti 46,18 % 48,42 % 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 10,40 % 17,53 % 

 

 

2. Conventions de servitude de passage pour le réseau d’eau pluviale – Actes 

authentiques en la forme administrative 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de travaux de remplacement ou 

création de canalisations du réseau d’eau pluviale, la commune obtient une autorisation de 

passage temporaire pour la réalisation de ces travaux. Par la suite il convient de rédiger les 

servitudes de passage, par acte authentique, afin d’établir un droit réel sur les propriétés 

traversées par lesdites canalisations. 

Il est précisé aussi que, pour les besoins de la publicité foncière, il est nécessaire de donner une 

valeur vénale aux servitudes et ce, même si elles sont établies sans indemnité. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité des membres 

présents et représentés avec 14 voix « pour » et 1 voix « contre » (Gabrielle ROTHAN) : 

� d’évaluer chaque servitude à 500 € 

� de préciser qu’il n’est pas prévu d’indemniser les propriétaires, 

� de passer les actes d’acquisitions en la forme administrative,  

� de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ces dossiers, 

� que les frais et accessoires seront à la charge de la commune. 
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3. Conventions de servitude de passage pour le réseau d’eau potable – Actes 

authentiques en la forme administrative 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de travaux de remplacement ou 

création de canalisations du réseau d’eau potable, la commune obtient une autorisation de 

passage temporaire pour la réalisation de ces travaux. Par la suite il convient de rédiger les 

servitudes de passage, par acte authentique, afin d’établir un droit réel sur les propriétés 

traversées par lesdites canalisations. 

Il est précisé aussi que, pour les besoins de la publicité foncière, il est nécessaire de donner une 

valeur vénale aux servitudes et ce, même si elles sont établies sans indemnité. 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité des membres 

présents et représentés avec 14 voix « pour » et 1 voix « contre » (Gabrielle ROTHAN) : 

� d’évaluer chaque servitude à 500 € 

� de préciser qu’il n’est pas prévu d’indemniser les propriétaires, 

� de passer les actes d’acquisitions en la forme administrative,  

� de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ces dossiers, 

� que les frais et accessoires seront à la charge de la commune. 

 

4.    Communauté de Communes du Pays de Filière - Programme Local de l’Habitat 2011-

2016 - Programme d’actions – Version dite « d’attente » - Avis du Conseil Municipal 
Par courrier en date du 22 février 2011, la Communauté de Communes du Pays de Filière a 

sollicité la commune de Villaz, commune membre de la CCPF, afin de recueillir son avis sur 

une version dite « d’attente » du Plan Local de l’Habitat et ce, afin de développer des 

programmes de logements sociaux sur le territoire intercommunal d’ici à ce que le SCOT arrête 

définitivement ses objectifs. Le document présenté affiche un besoin de logements de 784 sur 

le territoire du pays de Filière. La commune de Villaz serait ainsi redevable d’une centaine de 

logements sociaux dont 20 aidés avec un taux annuel de croissance estimé à 2. 

Sollicité pour émettre un avis sur cette version dite « d’attente » du PLH, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré APPROUVE à la majorité des membres présents et représentés avec 

11 voix « pour » ((BIC Vincent, BONAVENTURE Alain, BONAZZI Roger, CLARY 

Bernard, DELETRAZ Julien, EMIN Bernard, MARTINOD Marie-Christine, MATHIEU 

Frédéric, RAFFORT Lionel, ROTHAN Gabrielle, THOLLON Béatrice), 3 voix « contre » 

(Jean-Luc TERRIER, Patrick CHATELAIN, Chantal DURET) et 1 abstention (Christian 

MARTINOD) : 

� la nécessité de développer des programmes de logements sociaux, et ce, malgré l’absence 

des résultats définitifs du SCOT,  

� les grandes lignes de cette version dite « d’attente » sous réserve de la prise en compte des 

observations ci-après : 

� Il est nécessaire de réactualiser certaines données et notamment la population de 

Villaz qui a été sous-évaluée pour l’horizon 2016,  

� Il est constaté un manque de cohérence entre les taux de croissance prévus pour les 

communes de la CCPF et les intentions du SCOT pour ces mêmes communes. 

� Concernant l’action 4, il est nécessaire de clarifier le rôle de la CCPF en précisant 

que les communes conservent la maîtrise du montage et de la réalisation de leurs 

programmes respectifs. 

� Concernant l'action 5 qui vise à lutter contre l'étalement urbain en adaptant les 

formes urbaines, on peut s'interroger sur la pertinence d'obliger les communes à 

réaliser des logements  sociaux en acquisition-amélioration et  de quantifier à 10 % 

au minimum les réalisations selon ce mode opératoire. 

En tout état de cause, cet objectif semble difficile à tenir pour la commune de Villaz. 

 

       Le Maire, 

       Bernard EMIN 


