Lettre N° 15 décembre janvier 2017 : Première de couverture : extrait du discours du maire pour les
vœux.

La lettre d'informations de la commune de Pouilley-Français - N°15 – DECEMBRE/JANVIER 2017
Extrait du discours des vœux du samedi 7 janvier 2017
Mesdames et Messieurs, chers amis,
Avec beaucoup de sincérité et au nom de toute l’équipe municipale et de ses employés,
je vous dis bonne année. Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que
cette année soit une année de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle…
Pour 2016 de nouvelles familles (au nombre de 21), les mariés de l’année (au nombre de 6) et les
nouveau-nés (au nombre de 8) ont rejoint ou agrandis notre village.
2017 sera marquée au niveau communal :
- Par l’arrêt de notre Communauté de communes du Val Saint Vitois depuis le 31 décembre 2016 et
l’entrée de Pouilley-Français au Grand Besançon au 1er janvier 2017,
- La fin de la réflexion et de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui sera adopté et voté
début 2017,
- La réorganisation du SIVOS suite au départ de Vaux les Prés (commune nouvelle avec Chemaudin)
et de Villers Buzon qui rejoint la communauté de communes du Val Marnaysien.
Au niveau national :
-2 grandes élections : Présidentielle les 23 avril et 7 mai et Législatives les 11 et 18 juin.
Plus proche de nous :
Pour cette année, nos objectifs ont été réalisés avec un maximum d’investissement pour les
entreprises locales et nous préparons pour 2017 de futurs projets, parmi ceux-ci :
- Suite et fin de la modernisation de l’éclairage public, depuis 2014 nous avons économisé 50 % de la
consommation totale d’électricité de la commune soit près de 5000 € !
- Agrandissement de la Maison pour tous avec la création d’un local de rangement,
- Travaux d’agrandissement, d’isolation et de rangement du RDC de la mairie,
- Aménagement des bancs de la cour d’école,
- Étanchéité des escaliers de la mairie,
- Mur de soutènement derrière la mairie,
- Des actions renouvelées : pour les jeunes du village (permis de conduire), pour la propreté du
village, le fleurissement (une deuxième fleur est proposée à notre commune pour 2017), la sécurité
routière, etc.
…et des projets plus lointains : les travaux de rénovation de l’église et du cimetière, l’installation de 5
éoliennes et encore un peu plus loin une zone artisanale… etc.

Comme vous pouvez le constater nous ne sommes pas à court d'idées et cela, malgré les baisses des
dotations de l’état qui impactent directement notre fonctionnement et nos investissements.
L’entrée de 15 nouvelles communes dans le Grand Besançon à partir du 1er janvier 2017 :
L’adhésion de Pouilley-Français au Grand Besançon est une très bonne chose (nous n’avions pas
d’autres choix dès lors de la suppression de la Communauté de communes du Val St Vitois !), pour
l’avenir de notre commune et des nouvelles communes adhérentes : pour le développement
économique, l’équipement de nos communes, les infrastructures etc. (Voir document joint).
Alors que souhaiter de plus ? Que 2017 nous permette de continuer à vivre sereinement, en bonne
santé avec une vision optimiste, sans oublier bien sûr la paupérisation, les inégalités sociales,
économiques proches de chez nous et dans le monde.
Je terminerai par cette réflexion qui résume en partie mes propos :
‘’La France n'est pas un pays comme les autres. Elle a des responsabilités particulières, héritées de
son histoire et des valeurs universelles qu'elle a contribué à forger. Ainsi, face au risque d'un choc
des civilisations, face à la montée des extrémismes et de la violence, la France doit défendre la
tolérance, le dialogue et le respect entre les hommes et entre les cultures. L'enjeu : c'est la paix,
c'est la sécurité du monde’’.
Yves Maurice, Maire de Pouilley-Français

CR du conseil du 9 novembre 2016
 Délibérations :
Projet éolien : Monsieur Christian Baud ……
Réunion publique d’information ….

1. Délibérations :
●Présentation par Opale Energies des délibérations concernant le projet éolien.
Pour les 7 délibérations à prendre M. Christian Baud sort de la salle du Conseil municipal.
●Projet éolien : conclusion d’une promesse de constitution de servitudes, sur un chemin rural,
relevant du domaine privé de la commune, pour la réalisation du parc éolien. (cf. projet d’acte, plan
et notice explicative annexés à la présente convocation).
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.
●Projet éolien : autorisation à donner de déposer un dossier de demande d’autorisation unique pour
la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur les communes de Corcondray et PouilleyFrançais.
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.

