N° 6.2014

COMMUNE DE POUILLEY-FRANÇAIS
Conseil municipal du vendredi 29 août 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 16 août 2014,
sous la présidence du maire Yves MAURICE.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Catherine DUC, Claude DANLOUE,
Christian BAUD, Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Sylvain BOUCHER, Stéphane CONDAMINE, Myriam
FUMEY, Stéphanie GIBERT.
Absents excusés : Olivier MAGNIN donne procuration à Catherine DUC, Eric MOREL donne
procuration à Michel LANQUETIN et Nathalie DECORBEZ donne procuration à Sylvain BOUCHER.
Secrétaire de séance : Yves MAURICE

1. Présentation du PLU de 20h45 à 22h 15 :
-Présentation du PLU par Eric Keller du bureau d’études Initiative, le CD-Rom sera transmis aux
conseillers municipaux et membres de la commission par mail.
2. Point sur la trésorerie 2014-2015 par Catherine Duc :
-Point sur les grandes lignes et sur le budget en fonctionnement et investissement (y compris pour
l’assainissement). Quelles sont nos marges de manœuvre ? Rechercher des recettes
supplémentaires, préparation du budget 2015, remettre la liste des projets pour le 25 septembre et
leur coût pour les 5 années à venir.
Point financier au 28 août 2014

1. budget général
FONCTIONNEMENT
- dépenses
-

budget voté : 544 746 €
réalisé à ce jour : 264 212.15 €
disponible : 280 530.85 €

– recettes :
- budget voté : 544 746 €
- réalisé à ce jour : 257 401.82 €
- disponible : 287 344.52 €

2.

budget assainissement

FONCTIONNEMENT
- dépenses
-

budget voté : 76 255.94 €
réalisé à ce jour : 56 654.36 €
disponible : 23 601.58 €

– recettes :
- budget voté : 76 255.94 €
- réalisé à ce jour : 12 603 €
- disponible : 63 652,94 €

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

- dépenses
- budget voté : 372 025,39 €
- réalisé à ce jour : 182 894.93 €
- disponible : 189 380.46 €

- dépenses
- budget voté : 78 729.46 €
- réalisé à ce jour : 22 936.82 €
- disponible : 55 792.64 €

- recettes :
- budget voté : 372 025.39 €
- réalisé à ce jour : 176 979.57 €
- disponible : 195 045.82 €

- recettes :
- budget voté : 78 729.46 €
- réalisé à ce jour : 63 925.46 €
- disponible : 14 804 €

Evolution du budget depuis 2010
Pas de remarque particulière. On note toutefois :
une forte augmentation des primes d’assurance.

3. Délibérations :
-Choix de l’entreprise abattage et débardage, 2 entreprises ont répondues sur 14 consultées, les 7
membres de la commission se sont prononcés par 7 voix pour et retient l’ONF.

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
-Convention avec la SPA, le coût est de 289,10 € TTC
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
-Commission CCID,
-Règlement pour l’affouage,
-Convention engagement ventes groupées de bois entre la commune et l’ONF :
●L’assiette des coupes 2014-2015 pour les parcelles 7, 8, 22 ●la vente en adjudication pour les bois
d’œuvre ●la vente de gré à gré pour les bois d’industrie ●l’exploitation des parcelles 7, 8, 22, et le
reliquat de la parcelle 11 et si besoin les parcelles 3 et 4 pour l’affouage.

Ces 3 points seront examinés au prochain conseil municipal, compléments d’informations à venir.
-Plan Départemental d’Action pour le logement et l’Hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD), coût pour l’ensemble 751,66€ TTC.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix contre.
-Caution de 200€ pour les associations (réservations salle de réunion, etc.), cette caution est valable
une fois, quel que soit les utilisations et renouvelable chaque année.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
-Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes (à titre indicatif le coût des réparations : en 2013 :
1500€, en 2014 : devis de 1400€), coût de l’opération : 3240 € TTC avec 2 ans de garantie
supplémentaire.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
-Règlement du stade.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.
- Les livres achetés pour la bibliothèque ayant pour objet d'augmenter le fonds documentaire seront
imputés en section investissement, ceux qui seront achetés en renouvellement ou remplacement
d'ouvrages existants, seront imputés en section fonctionnement.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.

4. Point sur les projets :
-Prévisions des travaux (moyen terme) à faire au cours des 5 ans à venir (en fonction du point 2).

5. Point sur chaque commission :
1ère Commission : Finances et administration générale (Catherine Duc)
-Prévoir une réunion avec le percepteur (Catherine, Olivier, Sylvain et Yves).
-Préparation à la CAP d’octobre.
2ème Commission : Urbanisme et appels d’offres (Yves Maurice)
-Prochaine réunion de présentation du PLU avec l’Etat le 17 septembre 2014 à 9h30 à la mairie.
3ème Commission : Voirie, bâtiments et travaux (Michel Lanquetin)
-Prévoir une réunion en septembre pour lister les projets et les chiffrer.
4ème Commission : cadre de vie, environnement et incivilités (Claude Danloue)
Réunion de la commission le vendredi 5 septembre 2014 à 20h 30.

-Sous-commission bois (Christian Baud)
-Faire une relance boîte aux lettres pour les affouagistes qui n’ont pas répondu (prendre en compte
les inscriptions des deux dernières années pour ne pas oublier quelqu’un), délai rallongé au 15
septembre 2014 (mentionner les heures d’ouverture de la mairie, et que désormais les dates
d’inscription seront communiquées sur la lettre d’info, le site internet et sur le panneau d’affichage
en mairie).
5ème Commission : Communication, information et animation (Chantal Jeanvoine)
-Lettre d’info N°3 sortie fin octobre, prévoir une réunion avec la commission.
-Feuillet supplémentaire : entretien des trottoirs et des bordures, y compris le déneigement, par les
propriétaires et locataires et au verso : les horaires des bus pour tous les élèves.
-Edition de cartes postales sur Pouilley-Français.
6ème Commission : Scolaire (Chantal Jeanvoine)
-SIVOS nombres d’élèves pour 2014/2015 : 172 soit plus 9 élèves.
-Trotti’bus : changement de planning concernant le mercredi sur le mois de septembre et d’octobre.
Cette modification est proposée afin de permettre aux enfants scolarisés de continuer de bénéficier
du Trotti’bus sur les sites de Byans-sur-Doubs et de Pouilley-Français, une intervention toutes les
deux semaines le matin ou l’après-midi.
-Demande subvention parlementaire auprès de Madame la députée, Barbara ROMAGNAN.

6. Tour de table :
-Prévoir un affichage pour les coupures d’électricité par affichette (au niveau d’un quartier ou d’une
rue).
-Réglage informatisé de l’horloge du parking vers la salle des fêtes : dimanche soir au samedi matin
22h 30 à 5 h, le samedi et dimanche pas d’arrêt.
-Réunion avec les associations le mercredi 3 septembre à 20h30.
-Respect des horaires sur les bruits de bricolage et jardinage : faire preuve de civisme de la part de
tous.
-Il y a encore trop de chiens en liberté dans les rues, il est obligatoire de tenir son chien en laisse.
La séance est levée à 23 heures 25.
Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français

