COMMUNE DE POUILLEY-FRANCAIS

N° 2.2014

Conseil municipal du vendredi 4 avril 2014
Le conseil municipal de la commune de Pouilley-Français
s'est réuni au lieu habituel de ses séances
après convocation légale en date du samedi 29 mars 2014,
sous la présidence du maire Yves Maurice.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Catherine DUC, Claude
DANLOUE, Eric MOREL, Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Sylvain BOUCHER, Stéphane CONDAMINE,
Myriam FUMEY, Stéphanie GIBERT, Olivier MAGNIN
Absents excusés : Nathalie DECORBEZ (donne procuration à Sylvain BOUCHER), Christian BAUD
Secrétaire de séance : Michel LANQUETIN
1. Mise en place des commissions permanentes et consultatives:
La désignation des délégués aux Commissions communales permanentes, Consultatives, Syndicats
intercommunaux et Communauté de communes du Val Saint-Vitois (CCVS) s'est déroulée au cours du
conseil municipal du 4 avril 2014. Le maire est président de droit de toutes les commissions sauf
délégations de pouvoirs données. Il existe plusieurs sortes de commissions, conseils ou comités dans
lesquels siègent des conseillers municipaux et des personnes de Pouilley -Français.

Les commissions permanentes du Conseil municipal de Pouilley-Français 2014
Président et
Vice-présidents

Commissions consultatives
❶-Finances
et administration générale



Délégués/ suppléants

L’ensemble des élus

Catherine DUC
ème
(3 adjointe)

-En charge d’établir et de gérer le budget,
les investissements, les financements.
-1ère sous-commission :
-En charge également des impôts directs :
taxe d'habitation + taxe foncière propriétés
bâties + taxe foncière propriétés non bâties
+ taxe professionnelle.
-2ème sous-commission :
Administration générale, ressources
humaines.

6 suppléants :
Guy Barthélémy, Max Wetstein,
Josette Nicolin, Michel Lanquetin,
Stéphane Condamine, Stéphanie
Gibert

6 commissaires :
Patrick Ballet, Chantal
Jeanvoine, Claude Danloue,
Olivier Magnin, Sylvain
Boucher, Eric Morel



Chantal Jeanvoine, Michel
Lanquetin, Claude Danloue

❷-Commission
Urbanisme et appels d’offres



Yves MAURICE

-1ère sous-commission :
Elle a pour but :
- les demandes d'autorisation de travaux.
- les demandes de permis de construire.
- les déclarations de clôtures, les permis de
démolir.
2ème sous-commission :
-Gestion du Plan local d’Urbanisme (PLU).

3ème sous-commission :
-Gestion des appels d’offres.

-2ème sous-commission :
Elle a pour but d'évaluer :
-L'état des bâtiments communaux au niveau
de la sécurité, des réparations et travaux.
- Elle s'occupe des demandes de devis et des
marchés pour les travaux à effectuer.
- Elle a la responsabilité du suivi des travaux
avec les entreprises aussi bien pour la
rénovation des anciens bâtiments que pour
les constructions neuves.

Stéphane Condamine, Stéphanie
Gibert, Michel Lanquetin, Eric Morel



Michel Faivre, Bernard Morel, Cédric
Lhomme, Denis Calinon, Pierre
Barbier, Guy Barthélémy, Yohan
Gibert, Chantal Jeanvoine, Eric
Morel, Michel Lanquetin, Annie
Danloue,

Max Wetstein, Catherine Duc,
Michel Lanquetin

❸-Commission, voirie, bâtiments

et travaux
-1ère sous-commission :
Cela concerne :
-la voirie (entretien, projet…),
-l’éclairage public,
-le réseau d’eau,
-la station d’épuration, réseau de collecte
de l’assainissement,
-elle gère le personnel technique.



Suppléants :
Chantal Jeanvoine, Josette Nicolin,
Olivier Magnin

Michel LANQUETIN
(1er adjoint)





Christian Baud, Stéphanie Gibert,
Stéphane Condamine, Denis
Jeanvoine, Eric Morel,

Christian Baud, Gérard Grillot, Denis
Jeanvoine, Stéphane Condamine,
Stéphanie Gibert, Chantal Jeanvoine

❹-Commission cadre de vie,
environnement et incivilités



Claude DANLOUE
ème
(4 adjoint)

Elle a pour mission :
-L’organisation des cérémonies du
monument aux morts
- L’environnement, la propreté de la
commune et de son aspect général,
- La signalisation, la sécurité, la circulation,
les stationnements,
- La gestion des déchets,
- Le fauchage (chemins extérieurs au village)
et le déneigement,
- Aménagement et entretien des ruisseaux,
- Elle a la responsabilité du suivi et de la
réactualisation des contrats de maintenance
(extincteur, accessibilité…),
- Elle joue un rôle fédérateur auprès des
associations et veille au fonctionnement
(logistique, conventions, règlement
intérieur, suivi du calendrier...),
- Elle aide à la mise à disposition des
locations : maison pour tous, stade,
pressoir/alambic, salle de réunion.
-1ère sous-commission :
-La gestion de la forêt, des bois communaux.
-2ème sous-commission :
- Elle se charge de l'attribution des
concessions, du nettoyage, des réparations
et de l'entretien du cimetière.



Christian BAUD

Christian Baud, Michel Lanquetin,
Max Wetstein, Myriam Fumey,
Stéphane Condamine, Sylvain
Boucher, Eric Morel, Michel Faivre,
Gérard Grillot, Claude Alin, Claude
Homps, Nathalie Decorbez



Bruno Cordier, Bernard Bruchon,
Max Wetstein, Chantal Jeanvoine



Christian Baud, Josette Nicolin,
Myriam Fumey, Annie Danloue, Eric
Morel, Chantal Jeanvoine

❺-Commission communication,
information et animation

 Chantal JEANVOINE
ème

(2

adjointe)

Elle a pour but :
- L’organisation des différentes animations
municipales : les cérémonies : vœux du
maire, inaugurations et les repas…
-En charge de la mise à jour de la liste
électorale, gérer les différentes élections.



-1ère sous-commission :
-Elle gère l'information et la communication
via sa lettre d’info, par voie d'affichage
grâce à ses nouveaux panneaux et son site
Internet.
- De relayer les informations locales par le
biais des différents supports existants, tels
que l’Est Républicain, radios locales…
- De créer du lien entre la municipalité et ses
habitants.



-2ème sous-commission :
-Elle anime la bibliothèque, organise des
expositions, des concerts.



-3ème sous-commission :
- Elle s’occupe de l'embellissement et du
fleurissement de la commune. Décoration
du village. Relation avec le prestataire pour
la tonte à l’intérieur du village



❻-Commission
scolaire
La commission a pour mission d'assurer :
- Le bon fonctionnement des écoles
primaires et maternelles,
- l'entretien des locaux à usage scolaire,
- L'octroi de subventions pour les
fournitures scolaires,
- La communication et la collaboration avec
l'équipe éducative, les associations et
fédérations de parents,
-Relation avec le SIVOS,
et organisation des activités périscolaires.

Myriam Fumey, Josette Nicolin,
Nathalie Decorbez, Claude Danloue

Myriam Fumey, Marie-Claude
Peurière, Josette Nicolin, Sylvain
Boucher, Nathalie Decorbez, Annie
Danloue

Martine Baud, Myriam Fumey,
Marie-Claude Peurière, Dany
Benyamin, Stéphanie Gibert

Christian Baud, Josette Nicolin,
Christine Dartevel, Guy Dartevel,
Ludovic Dartevel, Martine Gibert

f



Chantal JEANVOINE
ème
(2 adjointe)



Stéphanie Gibert, Sylvain Boucher,
Claude Danloue, Josette Nicolin,
Michel Faivre
h

Référent sécurité routière

Claude DANLOUE

Correspondant défense

Claude DANLOUE

Syndicats Intercommunaux et
Communauté de communes

Titulaires

Suppléants

❶Communauté de communes du Val
Saint-Vitois 

Yves MAURICE
Michel LANQUETIN

❷Syndicat Intercommunal du canton
d’Audeux 

Yves MAURICE

Olivier MAGNIN

Chantal JEANVOINE
Stéphanie GIBERT

Josette NICOLIN
Claude DANLOUE

Chantal JEANVOINE

Max WETSTEIN

Catherine DUC

Olivier MAGNIN

Yves MAURICE
Eric MOREL

Max WETSTEIN

❸Syndicat Intercommunal à vocation
scolaire de Villers-Buzon 
❹Syndicat Intercommunal du collège
de St Vit et affaires sociales 
❺Syndicat Intercommunal de la
Perception de St Vit 
❻Syndicat Intercommunal des eaux
du Val de l’Ognon 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
2. Délibérations :
●CNAS (Centre national d’action sociale) :
Le conseil municipal se prononce par 14 voix pour désigner Madame Catherine Duc comme
déléguée des élus et Madame Sonia Abraham comme déléguée du personnel.
●Indemnités du maire et des 4 adjoints :
Le conseil municipal décide par 14 voix pour, et avec effet au 29/03/2014, de fixer le montant
des indemnités de fonction du Maire et des adjoints – à taux pleins – soit :
-Pour le maire -> 31% de l’indice 1015
-Pour les 4 adjoints -> 8.25% de l’indice 1015
●Règlement de la salle des fêtes et location de la salle pour les deux mois de juillet et août
Le conseil municipal se prononce par 14 voix pour louer uniquement aux habitants et
résidant à Pouilley-Français, pendant les mois de juillet et août.
3. Délégations pour les 4 adjoints :
Le conseil municipal se prononce par 14 voix pour. Les délégations seront inscrites par arrêté du
maire.

4. Point sur les dossiers en cours :
●Salle de réunion au-dessus de la mairie : sol à terminer ainsi que l’aménagement, extincteur, faire
un règlement intérieur et vérifier la capacité maximum pour les différentes réunions (19 ?)
●Ecole : réunion lundi 11 heures, réception des travaux.
●Chemin de l’Etang : 15 496 € TTC en attente de la subvention du Conseil général
●Cœur de village : phase 2 et 3 en réflexion
●Etude pour la réduction de l’impact des eaux fluviales : devis de 60 409,96 € TTC, subventionnée à
50 % par l’Agence de l’Eau sur le montant HT
●Demande de subvention au Conseil général pour l’assainissement (rue de la Libération et le
Lotissement Quademène) : devis de 51 607 € TTC
●Station de relevage pour le chemin Jules Grosperrin : 1 pompe + un tableau électrique : devis de
9760, 56 TTC
5. Code de l’éthique est approuvé et signé par les 15 membres du conseil municipal.
6. Point sur les projets futurs : propositions à me remettre par mail (sous 10 jours) pour faire une
synthèse afin de retenir des idées lors du prochain Conseil municipal
7. Informations diverses :
Changement des heures d’ouverture de la mairie à partir du 7 avril 2014 : Le secrétariat de la mairie
sera ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 9H30 à 12H00 et de 15H30 à 17H30
- Accord pour la reconduction de l’activité de Mme Lachenal en insistant sur le respect des horaires
- Réunions de Conseil municipal maintenues le vendredi (sauf exception)
- A aborder rapidement, le planning pour les réunions sur les rythmes scolaires
La séance est levée à 22h 50

Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français

Mairie - 10, place de la Mairie - 25410 Pouilley-Français

