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N° 03.2018

COMMUNE DE POUILLEY-FRANÇAIS
Conseil municipal du vendredi 30 mars 2018 à 20h00.
Le conseil municipal de la commune de Pouilley-Français
s'est réuni au lieu habituel de ses séances
après convocation légale en date du vendredi 23 mars 2018
en session ordinaire, sous la présidence du maire Yves MAURICE.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Catherine DUC, Claude DANLOUE,
Christian BAUD, Eric MOREL, Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Myriam FUMEY, Sylvain BOUCHER,
Stéphanie GIBERT, Nathalie DECORBEZ, Stéphane CONDAMINE.
Absent excusé : 0livier MAGNIN donne procuration à Sylvain BOUCHER.
Secrétaire de séance : Catherine DUC

Session ordinaire
Début de séance : 20h00
Une minute de silence est demandée par M. le Maire, en hommage aux quatre morts et quinze
blessés lors de l’attentat à Trèbes et aussi d’honorer la mémoire du lieutenant-colonel Beltrame,
nous associerons l’attentat à caractère antisémite de l’octogénaire de confession juive dans
l’incendie de son appartement à Paris.

Approbation en début de séance du dernier compte rendu de Conseil municipal du 2 mars 2018, le
conseil municipal accepte à l’unanimité.

● Présentation par Catherine Duc, 3ème adjointe en charge des finances, du budget 2018, remise
de documents de synthèse à chaque Conseiller municipaux.
(Merci à Catherine et Sonia pour le travail réalisé dans le cadre du BP 2018)

1. Délibérations :
Le conseil municipal doit procéder à la désignation du président de séance avant l'approbation du
CA, il est proposé Catherine DUC, 3ème adjointe en charge des finances, aucune objection n’est
retenue.
● Présentation et vote des comptes administratifs (budgets communal et assainissement) 2017
par Catherine DUC : Yves Maurice, maire, se retire au moment du vote, Catherine Duc assure la
Présidence.
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour.

●Approbation des Comptes de gestion (budgets communal et assainissement) 2017.
Les comptes de gestion sont identiques au compte administratif. Le Conseil municipal accepte les
comptes de gestion visés par Monsieur le percepteur.
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.

●Transfert de l’intégralité de l’excédent de fonctionnement (soit la somme de 32 101.44€) et du
déficit d’investissement (soit la somme de 853.81€) du budget assainissement au budget principal.
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.

●Transfert de l’intégralité de l’excédent de fonctionnement (soit la somme de 32 101.44€) et du
déficit d’investissement (soit la somme de 853.81€) du budget assainissement à la CAGB.
Depuis le 1er janvier 2018, l’activité Assainissement a fait l’objet d’un transfert à la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon. Comme la réglementation en vigueur en prévoit la possibilité, il
est proposé au Conseil municipal de transférer les résultats tels qu’ils apparaissent au compte
administratif 2017.
Le Conseil Municipal :
-

-

Donne son accord pour la clôture de l’activité assainissement au 31 décembre 2017,
Autorise le transfert des résultats (soit un excédent de 32 101.44 € constatés en fonctionnement et un déficit de 853.81 € en investissement) de l’activité à la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon à hauteur des montants constatés,
Autorise M. le Maire à signer tout document relatif au transfert de ces résultats.

Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.

●Affectation des résultats de 2017 à 2018 (budget communal).
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
Arrivée de Eric Morel à 20h 40
●Budget communal 2018.
Présentation et vote du Budget communal par Catherine DUC, visé et jugé sincère par Monsieur le
percepteur de St Vit pour 2018.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
●Vote des taxes directes locales 2018.
Au niveau
départemental
2017

Au niveau
national 2017

PouilleyFrançais 2017

PouilleyFrançais 2018

23,57%
24,47%
13.46%
13,73%
Taxe
Habitation
19,85%
21%
15.35%
15,66%
Taxe Foncière
s/bâti
23,17%
49,46%
18.13%
18,49%
Taxe Foncière
s/non bâti
Ce qui représente une augmentation en moyenne d’environ 4,19 € par habitant
et par an pour les 3 taxes.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour

●Prêt et/ou location du terrain de foot au club Besançon Paintball Sport.
L’association souhaite :
- Le prêt de votre terrain de foot existant ainsi que des sanitaires, vestiaires et locaux de stockage
attenants.
- Le prêt pour une durée réelle et minimum de 5 ans (compte tenu du coût de nos installations entre
15000€ et 20 000€ pour les aménagements et le terrain de jeux)
- Procédé à l’aménagement du terrain de foot pour implanter un terrain de paintball compétition
(plan fournis à titre indicatif) suivant les normes de la Fédération Française de
Paintball afin d’accueillir la ligue Franche Comté et de nous entrainer aux compétitions européennes
et françaises.
La décision étant positive de la part du Conseil municipal ce prêt/location fera l’objet d’une
convention, cependant l’ensemble des membres du Conseil municipal demande au club de nous faire
passer les comptes et bilan de la structure ainsi que les statuts.
Le Conseil municipal se prononce par 13 voix pour et 2 abstentions.

●Aide financière pour la Banque alimentaire de 410 € pour 2018.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix contre

2. Infos et tour de table :
-Travaux rue de la Fontaine et rue de Rompré (assainissement et eau potable) en avril/mai à
confirmer, cout des travaux environ 300 000 €.
-Travaux rue de l’Eglise en avril/mai à confirmer,
-Lettre N°21 sortie fin mars,
-Point projet éolien,
-Document budgétaire à distribuer en avril avec les invitations du 8 mai,
-Point AG SIEVO, les 13 communes de la CAGB adhèrent au SIEVO,
-Cantine, projet CAGB, à étudier pour Pouilley-Français, faire suivre un courrier,
-Les différentes demandes de baptiser ou rebaptiser l’école (Simone Veil) et la place de la
mairie (Arnaud Beltrame) ne sont pas retenues.

-La prochaine réunion de Conseil municipal se tiendra le 27 avril, en mairie à 20 h 30.

La séance est levée à 22h 20.

Yves Maurice, Maire de Pouilley-Français

