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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2015  

 
L’an DEUX MILLE QUINZE LE 9 FEVRIER à 21 heures, 
 
Le Conseil Municipal sur convocation en date du 30 janvier 2015, s’est réuni à la Mairie 
en séance publique sous la présidence de François PELLETANT , Maire.  
 
ETAIENT PRESENTS :  
 
François PELLETANT, Maire, 
 
Mesdames THIOT, Messieurs DESGATS, JULIÉ, MATIAS, WAILL, Adjoints  
Mesdames BAUSMAYER, CARTALADE, CLOTTEAUX, KOELSCH, LECLERC, 
MORAND, OZEEL, PICHOT, PIRES, RAVEL, SENIA, SUFFISSEAU, Messieurs 
BARSANTI, FLORAND, HERTZ, LARDIERE, MACEL, MICHAUD, SOTCHE METANG. 
Conseillers . 
 
ABSENTS : 

 
Madame BRUNEL   donne pouvoir à Monsieur WAILL 
Madame CUNIOT-PONSARD donne pouvoir à Madame KOELSCH 
Monsieur LUSSON   donne pouvoir à Monsieur DESGATS 
Madame ONILLON   donne pourvoir à Madame THIOT 

 
 
Monsieur le Maire après avoir procédé à l’appel des adjoints et des conseillers 
municipaux et constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance à 21 H 00. 
L’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Madame CARTALADE est désignée secrétaire de séance. 
 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 

- décision municipale : n° 60/2014 
 
 

FINANCES 
1. DOB 2015 
2. Ouverture de crédits d'investissement 
3. Taxe de séjour actualisation 
4. TH majorée sur meublés saisonniers ou secondaires 
  
 
URBANISME 
5. Modification mineure PADD 
6. Acquisitions B1207 – B1967 – B4990 
7. Bilan concertation PLU  
8. Cession parcelles AA87-88-375 
9. Permis démolir Secteur 3C 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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Monsieur le Maire  rend compte de la décision municipale : 
 
N° 60/2014  Avenant n° 1 au contrat avec la Société ESUS BUREAUTIQUE, sise 5 

rue du Bois Chaland –91090 LISSES pour le remplacement des copieurs 
de l’école maternelle, du CTM, de l’ASH et du Service Urbanisme. La 
renégociation du montant des prestations entraine une diminution du 
montant annuel du contrat d’environ 300 €. 

 
1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015 

Point reporté du fait de l'absence excusée de M. Lusson, Maire-Adjoint aux Finances. 
 

2 – OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT  
SUR BUDGET 2015 

Délibération n° 5/2015  
 
Sur rapport de Monsieur JULIÉ, 
 
Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette possibilité permet d’éviter toute rupture d’activité durant le premier trimestre de 
l’année, sachant par ailleurs que les crédits ainsi ouverts seront intégrés dans le Budget 
Primitif 2015 de la Ville.  
 
Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, ap rès en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU  les travaux du Comité Finances du 29 janvier 2015 
 
AUTORISE par anticipation, avant l’adoption du Budget primitif 2015, l'engagement, 

la liquidation et le mandatement des crédits d'investissement 
suivants selon liste ci-dessous :  

 

Imputation  Libellé Ouverture anticipée  
des crédits au BP 2015 

21-2135 Achat d’une chaudière 25 000 

21-2135 Pivots de sol   1 600 

 
 
FIXE  le montant d’ouverture anticipée des crédits d’investissement pour 2015 

à  26 600 € 
 
DIT  que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2015 

 
3 - TAXE DE SEJOUR ACTUALISATION  

Délibération n° 6/2015  
 
Sur le rapport de Monsieur HERTZ : 
 
La loi du 29 décembre 2014 fait évoluer les tarifs maxima nationaux de la Taxe de séjour 
de la façon suivante  (tarifs par personne et par nuit) :  
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- Hôtels et meublés sans étoile :  0,75€ (contre 0,40€ précédemment) 
- Hôtels 1 étoile :    0,75€ (inchangé) 
- Hôtels 2 étoiles :   0,90€ (inchangé) 
- Hotels 3 étoiles :    1,50€ (contre 1€ précédemment) 
 
Il s’agit d’un relèvement des tarifs maximaux nationaux. Il appartient aux municipalités 
d’adopter une délibération afin d’augmenter les tarifs applicables localement. 

Sur le territoire de Linas existent 3 hôtels : 
 
1) Kyriad :   60 chambres, capacité d'accueil 165 personnes  3 * 
2) hôtel Formule 1:  97 chambres, capacité d'accueil 291 personnes  1 *  
3) hôtel B&B :  50 chambres, capacité d'accueil 108 personnes  0 * 
ainsi que plusieurs meublés touristiques et chambres d'hôtes. 
 
Eu égard à ce qui précède, le Conseil Municipal, ap rès en avoir débattu, 
A L’UNANIMITÉ, 
 
VU la délibération municipale du 19 juin 2013 instaurant la Taxe de 

séjour, 
 
VU les travaux de la Commission des Finances du 29 janvier 2015 
 
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire suivante de la taxe de séjour forfaitaire sur 

le territoire communal : 
 nb 

d'étoiles 
Nouveau tarif 
2015 proposé 

Hôtels et/ou meublé sans étoile 0 0,75 
Hôtels et/ou meublés avec 1 étoile 1 0,75 
Hôtels et/ou meublés avec 2 étoiles 2 0,90 
Hôtels et/ou meublés avec 3 étoiles 3 1,00 
étant considéré que les classements de meublés exprimés en "clé-vacances" ou 
"épis" sont équivalents aux classements "étoiles    

 
DIT  que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2016 et que la perception de la 

taxe se fera au 1er mars de l'année de perception considérée,  
 
DIT  que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2016 et suivants. 
  

4 – TAXE D’HABITATION – APPLICATION DES NOUVELLES M ODALITÉS  
 LOI DE FINANCES 2015  
Délibération n° 7/2015  

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire : 
 
L’article 1407 ter du Code Général des Impôts, créé par la loi de Finances rectificatives 
du 29/12/2014, donne la possibilité de mettre en place une majoration de 20% de la part 
de la taxe d’habitation lui incombant, sur les logements meublés non affectés à 
l'habitation principale :  
 
Cette mesure vise à permettre, dans les zones où le marché de l'immobilier est tendu, de 
réaffecter à la résidence principale les résidences secondaires ou les meublés 
saisonniers.  
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A Linas, selon le dernier recensement INSEE, 18 logements sont concernés. 
 
Cette majoration sera applicable dès le 1er janvier 2015.  
Des cas particuliers (ex : personne retraitée  hébergée en établissement mais conservant 
son logement ; ou double résidence pour motif d'éloignement professionnel) pourront 
bénéficier d'un dégrèvement sur demande.   
 
Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU   les travaux du Comité Finances du 29 janvier 2015, 
 
INSTAURE   la majoration de 20% de la part de la taxe d’habitation lui incombant, 

sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale.  
 

5 - MODIFICATION MINEURE DU P.A.D.D. 
(Projet Aménagement et de Développement Durable) 

Délibération n° 8/2015  
 
Sur le rapport de Monsieur WAILL : 
 
La Commune a prescrit la révision du POS valant élaboration d’un PLU sur l’intégralité 
du territoire communal le 28 septembre 2010. 
 
Le Conseil Municipal a débattu et adopté les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) par délibérations du 19 juin 2013 et du 25 juin 2014.  
 
Pour ouvrir plus largement les possibilités de développement urbain de la Commune, il 
est proposé de modifier à la marge le PADD (sans modifier l’économie générale du 
projet) : le site de l’ITM,  auparavant  destiné à recevoir un équipement public, est 
désormais défini comme une zone de renouvellement urbain pouvant accueillir des 
usages divers (équipements, habitat, activités…). 
 
Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU les travaux du Comité d’Urbanisme du 27 janvier 2015, 
 
APPROUVE la modification mineure du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD). 
 

6 - ACQUISITION AMIABLE DES PARCELLES B-1207, B-196 7, B-4990 
Délibération n° 9/2015  

 
Sur le rapport de Monsieur WAILL : 
 
La Commune a négocié l’acquisition de trois terrains cadastrés B 1207-1967-4990, sis 
au lieudit l’Etang, d’une superficie totale de 2005 m². 
 
Le montant a été fixé à 16 400 €, soit un prix moyen de 8,18 €/m², sachant que les 
terrains sont classés en zone "UL" du POS, grevée d’un emplacement réservé n°1 relatif 
à l’extension du domaine sportif. 
 
Ces terrains se trouvent également dans le périmètre d’études préalables à la réalisation 
de la ZAC de Carcassonne (en cours d’études). 
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Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU   l’avis des Domaines en date du 2 octobre 2014, 
 
VU   les travaux du Comité Urbanisme du 27 janvier 2015, 
 
AUTORISE l’acquisition des parcelles susmentionnées au prix de 16 400 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes liés à cette acquisition, 
 
DIT   que cette dépense sera inscrite au budget 2015. 
 

7 – BILAN DE CONCERTATION DU P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme) 
Délibération n° 10/2015  

 
Sur le rapport de Monsieur WAILL : 
 
En application du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la concertation relative à 
l’élaboration du projet de PLU.  
 
La délibération du 28 septembre 2010 prescrivant l’élaboration du PLU a fixé les 
modalités de la concertation : 
 
• Mise à disposition en Mairie d’un registre pour recueillir les avis et remarques du 
public 
• Exposition évolutive à la Mairie de documents graphiques, présentant le diagnostic, 
les enjeux, et les objectifs au fur et à mesure de l’élaboration, 
• Rédaction de publications destinées à informer largement les habitants sur les 
avancées de l’élaboration 
 
En outre, des entretiens avec le Maire-Adjoint délégué à l’urbanisme et les agents en 
charge du dossier se sont déroulés durant toute la procédure d’élaboration.  
 
Une réunion publique de présentation du projet s’est tenue le 27 octobre 2014. 
 
Cette concertation a été complétée dans le cadre de l'élaboration, concomitante à celle 
du PLU, de l'«Approche Environnementale de l’Urbanisme » (AEU) en partenariat avec 
L’ADEME (délibération du 27 avril 2011). Cette démarche d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a permis à la Commune de mettre en place des ateliers participatifs 
thématiques. 
 
Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU  les travaux du Comité Urbanisme du 27 janvier 2015, 
 
TIRE  le bilan de la concertation du projet du Plan Local d’Urbanisme, tel 

qu’annexé au précédent rapport. 
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8 - CESSION DES PARCELLES AA 87-88-375 
Délibération n° 11/2015  

 
Sur le rapport de Monsieur WAILL : 
 
Le terrain situé impasse du Plateau, cadastré AA n°87-88-375 non bâti, d’une 
contenance de 417 m², a été proposé à la vente par l'intermédiaire de trois agences 
immobilières locales, et un acquéreur s’est engagé à travers une promesse de vente en 
vue d’y réaliser la construction d’une maison d’habitation. 
 
Le prix convenu est de 80 000 €. 
 
Une servitude de passage piéton, d’une largeur maximale d’1m50 sur une limite 
séparative, sera créée aux frais de la Commune et à son profit. L’emprise de l’arrêt de 
bus sur la rue de Leuville sera comprise dans une seconde servitude.  
 
Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ,  
 
VU   l’avis des Domaines ; 
 
VU   l’avis du Comité Urbanisme du 27 janvier 2015 ; 
 
ACCEPTE la cession des parcelles AA n°87 n°88 et n°375, d’une contenance 

totale de 417 m², situées impasse du Plateau, au prix de 80 000 € ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout acte lié à la transaction ; 
 
DIT   que les recettes sont inscrites sur le budget 2015. 
 

9 - SECTEUR 3C 
DEPOT D'UN PERMIS DE DEMOLIR 

Délibération n° 12/2015  
 
Sur le rapport de Monsieur WAILL : 
 
Le groupe Arcade a été retenu pour réaliser une opération sur le secteur 3C du haut de 
la rue Division Leclerc, d’une superficie de 2104 m² (concession d’aménagement SEM). 
Un programme de démolition-reconstruction a été défini.  
 
Un permis de démolir doit être déposé pour permettre le lancement du diagnostic 
archéologique, préalable à tout projet de construction. 
 
Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Consei l Municipal : 
A L’UNANIMITÉ, moins 1 abstention,  
 
VU   les travaux du Comité Urbanisme du 27 janvier 2015, 
 
AUTORISE   le dépôt d’un permis de démolir pour ce projet,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes et documents y 

afférents. 
 


