
         
Séance du 1er octobre 2018 

 
 

Présents  :  FAIVRE Jean-Pierre , SERRUROT François , BAUDARD Didier ,  BALLOT 
Emmanuel le,  LAPLACE Jean-Louis , BUCHAILLOT Thier ry,  PRUNEAUX Andrée,  
LABOUROT Cél ine,  PESENTI Bruno ,  HUMBLOT Yves, GAUTHIER Audrey  
Absents  excusés :  Benoit  VIELLARD, Cor inne FEVRE, François ROUSEAU  
 

PRESENTATION DU PACTE ET FISCAL ET FINANCIER DU GRAND DOLE  : 
 

M. Jean-Pascal FICHERE, Président de la communauté d ’agglomérat ion du Grand Dole,  
accompagné de M. Jean THUREL, membre du bureau  
en charge de l 'évolut ion de l ' in tercommunal i té , des nouvel les  compétences et  des 
services aux communes ,  a présenté au conseil  munic ipal le pacte f iscal  et f inancier  du 
Grand Dole. Les or ientat ions proposées aux communes membr es f igurant dans ce 
document sont toutes facultat ives. Les prochaines compétences transférées seront l ’eau 
et  l ’assain issement  au 01/01/2020.  Un débat  s’est ensuite engagé.  

 

TAXE D’AMENAGEMENT  EN ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE. CONVENTION 
DE REVERSEMENT AU GRAND DOLE : 
 

A la sui te du transfert  des zones d'act iv i tés au Grand Dole à la date du 1er janvier 2017, 
i l  est  proposé que les communes concernées par  un transfert  de ZAE s ises sur  leur 
terr i to ire instaurent une taxe d'aménagement sector ie l le  appl icable dan s toutes les  
zones d'ac t iv i tés du Grand Dole. Le taux proposé est de 3%. Cette mesure nécess i te 
pour une applicat ion au 1

e r
 Janvier 2019 une dél ibérat ion pr ise avant le 30 novembre de 

l ’année qui précède.  
Le Consei l  Munic ipal,  après en avoir  dél ibéré,  déc i de :   
-  D’approuver  le pr inc ipe du reversement  de la taxe d 'aménagement perçue sur le  
pér imètre de la zone d'act iv i tés économiques de PARCEY  à la Communauté 
d'agglomérat ion du Grand Dole, selon les condi t ions et modal i tés de reversement 
déf in ies dans la convent ion proposée.  
-  D’ inst i tuer  sur le secteur dél im ité et correspondant à la zone d’act iv i tés recensée sur la  
Commune un taux de Taxe d ’Aménagement  de 3%,  
-  De noter  que la mise en p lace d ’une taxe de secteur sur les ZAE est par a i l leurs sans 
conséquence aucune sur les d ispos it ions appl icables à l ’ensemble du terr i to ire,  
notamment exonérat ions facultat ives et de noter que, hors ZAE préc i tée, le taux 
appl icable reste inchangé à 3 %. 
-  De sol l ic i ter  de la CAGD le report à t i t re d ’ informat ion de la dél im it at ion de ce secteur 
dans les  annexes du Plan Local d ’Urbanisme (PLU),   
Vote :  10 voix pour , 1 voix contre.  
 

LOCATION LOGEMENT COMMUNAL : 
 
Suite à un dés is tement , le logement communal s i tué 18 route nat ionale est l ibre à la  
locat ion.   
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
-  Les travaux d ’ iso lat ion du p lafond de la sal le  des fêtes sont  terminés.  
-  Suite au projet de renouvel lement de la vaissel le de la sal le des fêtes, un  

échant i l lon d ’ass iettes , de verre et de couverts est présenté au Consei l  Munic ipal 
pour  val idat ion. Un accord est  donné pour ef fectuer  la  commande.  

-  La commune procédera au recrutement d ’un agent d ’entret ien au 01/01/2019, pour 
remplacer un agent  partant  en retra ite.      

 
Séance levée à 22 h 30                        LE MAIRE, Jean-Pierre FAIVRE 


