N° 8.2014

COMMUNE DE POUILLEY-FRANÇAIS
Conseil municipal du vendredi 10 octobre 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 05 octobre 2014,
en session ordinaire, sous la présidence du maire Yves MAURICE.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Claude DANLOUE, Christian
BAUD, Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Sylvain BOUCHER, Myriam FUMEY, Stéphanie GIBERT, Eric
MOREL, Stéphane CONDAMINE
Absents excusés : Olivier MAGNIN donne procuration à Sylvain BOUCHER, Catherine DUC donne
procuration à Chantal JEANVOINE, Nathalie DECORBEZ
Secrétaire de séance : Yves Maurice
1. Délibération :
● Assiette des coupes pour l’exercice 2014-2015 :
Les coupes auront lieu dans les parcelles 7, 8 et 22 pour un volume de 135 m3 dans la parcelle 7, 150
m3 dans la parcelle 8 et 78 m3 dans la parcelle 22 les bois seront vendus en adjudication pour le bois
d’œuvre (façonné bord de route) en contrat d’approvisionnement à la tonne pour les bois de
trituration délivré en affouage sur pied
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.
● Contrat de vente groupée pour le second semestre 2014 :
Vente de bois en provenance des parcelles 6 et 11 pour un volume prévisionnel de 64 tonnes au prix
de 49 €/ t
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.
● Affouage :
-Règlement d’affouage pour l’exercice 2014-2015
-Rôle d’affouage
-Désignation des trois garants : Christian BAUD, Claude DANLOUE, Max WETSTIEN
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.
●Liste définitive et enregistrée de la commission CCID

COMMISSAIRES TITULAIRES
N°
d'ordre

1
2
N
O
M
S

Noms et prénoms

Année de
naissance

Adresse

Profession ou qualité

1

JEANVOINE
Chantal

1959

36 rue de Rompré
25410 Pouilley-Français

Retraitée de la fonction publique

2

DANLOUE
Claude

1952

1 place de l’Eglise
25410 Pouilley-Français

Retraité de la fonction publique

3

MAGNIN Olivier

1971

24 rue de la Pommeraie
25410 Pouilley-Français

Cadre bancaire

4

BOUCHER
Sylvain

1980

4 rue de la Pommeraie
25410 Pouilley-Français

Comptable administratif

Membre du
conseil
municipal
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)

A
P
R
O
P
O
S
E
R

CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DE BOIS OU FORETS
(COMMUNE COMPORTANT UN ENSEMBLE DE PROPRIETES BOISEES DE 100 Ha AU MINIMUM)
1

MOREL Eric

9 place de l’Eglise
25410 Pouilley-Français

1968

Exploitant agricole

2

OUI-NON (1)
OUI-NON (1)

CONTRIBUABLES DOMICILIES EN DEHORS DE LA COMMUNE

1

BALLET Patrick

1951

92 chemin d’Avanne
Velotte
25000 BESANCON

– Horticulteur maraîcher en retraite

OUI-NON (1)

COMMISSAIRES SUPPLEANTS
N°
d'ordre

1
2
N
O
M
S

Noms et
prénoms

Année de
naissance

Adresse

Profession ou qualité

1

BARTHELEMY
Guy

1945

12 rue de la Libération
25410 Pouilley-Français

Retraité

2

NICOLIN Josette

1949

2 place de la mairie
25410 Pouilley-Français

Retraitée secrétaire médicale

3

LANQUETIN
Michel

1961

34 rue de la Joliotte
25410 Pouilley-Français

Technicien études BTP

4

GIBERT
Stéphanie

1976

1 rue de la Libération
25410 Pouilley-Français

Technicienne fonction publique
territoriale

Membre du
conseil
municipal
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)
OUI-NON (1)

A
P
R
O
P
O
S
E
R

CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DE BOIS OU FORETS
(COMMUNE COMPORTANT UN ENSEMBLE DE PROPRIETES BOISEES DE 100 Ha AU MINIMUM)
1

MOREL Bernard 1937

7 Place de l’Eglise
25410 Pouilley-Français

Retraité

OUI-NON (1)

CONTRIBUABLES DOMICILIES EN DEHORS DE LA COMMUNE

1

MOREL Philippe

1966

4 rue des Artisans
25300 Doubs

Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.
-Arrivée d’Éric Morel à 20h 40

Retraité

OUI-NON (1)

● La bibliothèque municipale de Pouilley-Français, service public, est ouverte à l’ensemble de la
population de la commune et des environs, enfants et adultes.
Elle se donne également pour mission d’accueillir, dans le cadre d’un partenariat actif, les enfants
accueillis dans le cadre de la garderie itinérante de la communauté du Val St Vitois sur la commune.
En conséquence, entre :
●La commune de Pouilley Français représentée par Mr Yves Maurice, Maire,
et la Halte-Garderie itinérante représentée par Mr Arnaud Corte, Délégué au Développement
●La commune de Pouilley-Français représentée par Mr Yves Maurice, Maire,
et l’école primaire représentée par Mme Isabelle Heurteaux, Directrice de l’Ecole Intercommunale
des 4 villages.
Il est convenu :
-L’engagement de la commune
-L’engagement du trottibus
-L’engagement de l’école
Le Conseil municipal pour les 2 conventions se prononce par 14 voix pour.
●Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
●Subventions :
-Tennis de table : achat de balles, séparateurs de tables et médailles et coupes pour les jeunes,
sollicité 250 €, les factures correspondantes devront être fournies.
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
-Danse : achat de tapis, sollicité 147, 50 €, les factures correspondantes devront être fournies et les
tapis restent disponibles pour les activités scolaires.
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
● Demande de participation de la CCVSV pour la réalisation du livre sur l’histoire du timbre par un
habitant de Pouilley-Français (coût global : 1000 € TTC) : 500 € pour la CCVSV et 500 € pour la
commune de Pouilley-Français
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
-Arrivée de Catherine Duc à 21 heures
●Encaissement d’un chèque de Groupama suite au changement de contrat 27, 57 €
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
●Centre de gestion, contrat d’assurance à renouveler pour les 4 agents et pour 4 ans :
-agents titulaires affiliés = 6,70% (843 € pour 2014)

-agent titulaire non affilié = 1,10 % (215 € pour 2014)
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
●Achat de matériel pour l’employé municipal :
-une tondeuse,
-une souffleuse,
-un broyeur
-2 rampes d’accès au camion fournies et 1 bidon d’huile
Pour un montant de 4400,00 € TTC
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
●Taxes de raccordement pour le 1er janvier 2015 à titre indicatif :
-1200 € pour un appartement (depuis 2006)
-300 € pour un appartement supplémentaire (depuis 2006)
(Sera examiné au prochain conseil municipal)
●Indemnité de remboursement anticipé pour le prêt Banque populaire et Caisse d’épargne :
8666, 66 € au chapitre 668 (recettes non prévues chapitre 70 pour 2647,65 €, dépenses imprévues
chapitre 022 pour 3084.01 € et transfert de crédit au chapitre 011 pour 2935 €
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
2. Analyse et choix des travaux à réaliser pour les prochaines années :
La présentation par Catherine Duc des travaux possible à mettre en œuvre est reportée au prochain
Conseil municipal.
3. Pour 2015 utilisation de la salle des fêtes :
Première réflexion : les locations ne seraient plus à la journée mais systématiquement pour deux
jours.
4. Point sur chaque commission :
1ère Commission : Finances et administration générale (Catherine Duc)
-négociation du prêt entre la BPBFC et la CE en cours
2ème Commission : Urbanisme et appels d’offres (Yves Maurice)
-prévoir une réunion avec Pascal Routhier concernant le PLU
-prochaine réunion à prévoir avec la commission pour le PLU
3ème Commission : Voirie, bâtiments et travaux (Michel Lanquetin)
-devis pour l’église à finaliser
4ème Commission : cadre de vie, environnement et incivilités (Claude Danloue)
-mise en place de poubelles (cimetière et stade)

Sous-commission bois (Christian Baud)
-prendre R/V pour mercredi 15 octobre à 18 heures avec la commission + le représentant de l’ONF
5ème Commission : Communication, information et animation (Chantal Jeanvoine)
-lettre N° 3 en cours
6ème Commission : Scolaire (Chantal Jeanvoine)
-TAP (temps d’activités périscolaire), 100 enfants inscrits sur les 173 du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal)
5. Informations diverses :
-Renouvellement de la 1ère fleur au niveau de la Région et du Département (350 € sous forme de
bons d’achat et CB)
-Repas de la commune le dimanche 7 décembre
-Décoration pour Noël, devis en cours
-Départ de Sylvie HEUBERGER, secrétaire au 31 décembre 2014
-Modification de l’éclairage public en étude, modification des ampoules et changement de
candélabres, économie estimée sur 6 ans 15000 €, demander les devis.

La séance est levée à 22 heures.

Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français

