Les commissions
permanentes
du Conseil municipal
de Pouilley-Français 2014
Modifiées par délibération du Conseil municipal le vendredi 10 Juillet 2015
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.

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

-2ème sous-commission :
Administration générale, ressources
humaines.

❷-Commission
Urbanisme et appels d’offres
-1ère sous-commission :
Elle a pour but :
- les demandes préalables.
- les demandes de permis de construire.
- les déclarations de clôtures, les permis de
démolir.
2ème sous-commission extra-communale* :
- Plan local d’Urbanisme (PLU).





Chantal Jeanvoine, Michel
Lanquetin, Claude Danloue



Stéphane Condamine,
Stéphanie Gibert, Michel
Lanquetin, Eric Morel,
Chantal Jeanvoine



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

Yves MAURICE

*appelée extra communale car cette commission ne
devrait être composée que d’élus du Conseil municipal

3ème sous-commission :
-Gestion des consultations :
-marché à procédure adaptée (MAPA)
-appels d’offres.

6 commissaires suppléants :
Guy Barthélémy, Josette
Nicolin, Michel Lanquetin,
Stéphanie Gibert, Bernard
Morel, Philippe Morel

Max Wetstein, Catherine Duc,
Michel Lanquetin

Suppléants :
Chantal Jeanvoine, Josette
Nicolin, Olivier Magnin

❸-Commission, voirie, bâtiments

et travaux

Michel LANQUETIN
(1er adjoint)

-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.
-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.

❹-Commission cadre de vie,
environnement et incivilités
Elle a pour mission :
-Informe et communique sur les actions de
chacun, au quotidien, pour favoriser le
«mieux vivre ensemble».
-L’organisation des cérémonies du
monument aux morts.
- Le fauchage (chemins extérieurs au village)
et le déneigement, la propreté de la
commune et de son aspect général, la
gestion des déchets, aménagement et
entretien des ruisseaux…
- 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.





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



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

Claude DANLOUE
ème
(4 adjoint)



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



Christian Baud
-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.



-3ème sous-commission :
-la signalisation, la sécurité, la circulation,
les stationnements, elle a la responsabilité
du suivi et de la réactualisation des contrats
de maintenance (extincteur, accessibilité…)



-4ème sous-commission :
- Elle a un rôle de réflexion dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme et des projets à
mettre en œuvre ou à créer…

❺-Commission communication,
information et animation
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



Bruno Cordier, Bernard
Bruchon, Max Wetstein,
Chantal Jeanvoine

Christian Baud, Josette
Nicolin, Myriam Fumey,
Annie Danloue, Eric Morel,
Chantal Jeanvoine
Chantal Jeanvoine, Myriam
Fumey, Stéphanie Gibert,
Michel Lanquetin, Stéphane
Condamine, Claude Alin, Max
Wetstein, Gérard Grillot, Eric
Morel, Sylvain Boucher.

Chantal Jeanvoine, Michel
Lanquetin, Stéphane
Condamine, Max Wetstein,
Eric Morel, Sylvain Boucher,
Michel Faivre, Yoann Gibert.

 Chantal JEANVOINE
(2ème adjointe)



Myriam Fumey, Josette
Nicolin, Nathalie Decorbez,
Claude Danloue



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



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



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

❻-Commission
scolaire

f Gibert, Sylvain Boucher,



Chantal JEANVOINE

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.



Claude DANLOUE

Référent sécurité routière

hu

Claude DANLOUE

Correspondant défense
Syndicats Intercommunaux et
Communauté de communes

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

Titulaires

Suppléants

❶Communauté de communes du Val
Saint-Vitois (CCVSV)

Yves MAURICE
Michel LANQUETIN

❷Syndicat Intercommunal du Canton
d’Audeux (SICA) 

Yves MAURICE

Olivier MAGNIN

Chantal JEANVOINE
Stéphanie GIBERT

Josette NICOLIN
Claude DANLOUE

❹Syndicat Intercommunal du collège
de St Vit et affaires sociales 

Chantal JEANVOINE

Max WETSTEIN

❺Syndicat Intercommunal de la
Perception de St Vit 

Michel LANQUETIN

Yves MAURICE

Yves MAURICE
Eric MOREL

Max WETSTEIN
Catherine DUC

❸Syndicat Intercommunal à vocation
scolaire de Villers-Buzon (SIVOS)

❻Syndicat Intercommunal des eaux
du Val de l’Ognon (SIEVO) 

La désignation des délégués aux Commissions communales permanentes, Consultatives, Syndicats intercommunaux et
Communauté de communes du Val Saint-Vitois (CCVSV) 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.

