N° 04.2017

COMMUNE DE POUILLEY-FRANÇAIS
Conseil municipal du vendredi 28 avril 2017 à 20h30.
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 21 avril 2017
en session ordinaire, sous la présidence du maire Yves MAURICE.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Claude DANLOUE, Éric MOREL, Josette
NICOLIN, Stéphanie GIBERT, Sylvain BOUCHER, Max WETSTEIN, Stéphane CONDAMINE, Nathalie DECORBEZ,
Olivier MAGNIN
Absents excusés : Catherine DUC donne procuration à Olivier MAGNIN, Christian BAUD donne procuration à
Max Wetstein, Myriam FUMEY donne procuration à Michel LANQUETIN.
Secrétaire de séance : Stéphane CONDAMINE

Session ordinaire
Début de séance : 20h30
Approbation en début de séance du dernier compte rendu de Conseil municipal du 24 mars 2017, le
conseil municipal accepte à l’unanimité.

● Présentation du PowerPoint sur Pouilley-Français consultable sur le site de la commune :
http://www.commune-de-pouilley-francais.fr

1. Délibérations :
● Subvention association :
L’association CAR demande une subvention pour renforcer l’accès à internet sur le circuit petites
voitures, indispensable pour l’organisation de manifestations régionales et nationales, le montant
des frais par l’opérateur TELWAN est de 479, 88 €, la commission, Administration générale, après
examen du dossier propose 300 € à l’association CAR (Club Radio Télécommandées).
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.

● Travaux RDC de la mairie :
La commission qui s’est réunie le 31 mars à validé les devis et le choix des entreprises, les travaux
envisagés ont un coût de 19 934.10 € HT (soit 23 920.92€ TTC), cette somme est prévue dans le
budget 2017.

Entreprise

Travaux

€ HT

TVA à 20%

€ TTC

9 846.90

1969.38

11 816.28

300.00

60.00

360.00

BISONTINE DE
PEINTURE

Transformation de l’aile
droite en bureau du
maire

BISONTINE DE
PEINTURE

Reprise du plafond du
local
rangement/archive

BARDEY

Electricité

2 576.00

515.20

3 091.20

BIZE

Plomberie Chauffage

4 079.00

815.80

4 894.80

PETETIN

Aménagement local
archive

3 132.20

626.44

3 758.64

19 934.10

3 986.82

23 920.92

Total

Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour retenir ces entreprises.

Arrivée de Eric MOREL à 20h55
● Projet éolien :
Dans le cadre du projet éolien pour Pouilley-Français, la municipalité ayant sollicité la société Opale
énergies, la Communauté d’agglomération du Grand Besançon et l’ONF, souhaite pour la suite et le
bon déroulement du projet des réponses précises et positives sur les points suivants :
1. S’agissant de la partie financière la commune souhaite au minimum un revenu annuel net
de 100 000 € (hors compensations),
2. S’agissant des compensations pour la rénovation de bâtiments publics, la commune souhaite
un apport net de 55 000 €,
De plus elle souhaite des compensations au niveau des associations de Pouilley-Français en fonction
des projets retenus.
3. S’agissant de la forêt, la commune souhaite le reboisement d’environ 1,5 hectare sur la
partie communale de Pouilley-Français en concertation avec l’ONF :
-la compensation exacte du déboisement à prévoir avec l’ONF pour les 5 éoliennes et les
aménagements,
-la mise en place de réseaux d’arbres sénescents,
-la restauration de mares existantes,
-la création d’un linéaire de haies d’une longueur de 500 mètres environ,
-la mise en place d’un verger conservatoire,
-l’entretien des voies et aires nouvellement créées durant les années d’exploitation des éoliennes.

4. S’agissant des études sur la santé : les bruits, les ondes, l’impact environnemental, la
dévaluation des biens immobiliers, l’impact visuel, le défrichement, le bétonnage, etc.
Opale énergie fournira pour Pouilley-Français des études précises en accord avec
la législation gouvernementale et les lois françaises.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour, sur les 4 points de vigilance et pour la poursuite
du projet éolien sur Pouilley-Français.

● Demande de subvention,
L’association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP) demande une subvention à la mairie de
Pouilley-Français pour l’année 2017. Cette association fait partie en France, des nombreuses
associations qui rassemblent toutes les familles sur la compréhension, l’accompagnement et
l’encouragement sur le progrès de vie.
Le Conseil municipal se prononce par 3 voix pour, 3 abstentions et 9 voix contre.

● Transport méridien,
Pour l’année 2017, le coût budgétisé du SIVOS pour le transport méridien est de 9000 € (4500 € à la
charge des communes et 4500 € à la charge des parents). Sachant qu’au total 112 enfants (43 pour
Pouilley-Français, 20 pour Mazerolles le Salin, 30 pour Vaux les Prés et 19 pour Villers Buzon), ont
une carte de bus, le coût à facturer aux parents est de 40,00 € par enfant et par an pour 2016/2017.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.

● Encaissement de chèque,
La vente, solde des anciens rideaux de la Maison pour tous, se monte à 70 €.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.

● SICA (Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux),
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le retrait du SICA, les 8 communes membres de la
communauté de communes du Val St Vitois (Berthelange, Corcelles-Ferrières, Corcondray,
Etrabonne, Ferrières-les-Bois, Lantenne-Vertière, Mercey-le-Grand et Villers- Buzon) qui ont adhéré à
la Communauté de Communes du Val Marnaysien le 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.

2. Infos et tour de table :
-Point sur le premier tour des élections, préparation du 2ème tour,
-Vandalismes au stade, école,
-Visite d’une forêt à vendre à Pouilley-Français,
-Demande pour l’achat de terrain, Combe aux Jardinet,
-Achat de terrain pour la commune,

-SIVOS, organisation des classes pour la future rentrée scolaire acceptée par l'Académie et celle des
transports à finaliser pour septembre 2017/2018,
-CAGB, visite par le Président des 6 communes de l’Ouest de Besançon, accueil à Pouilley-Français
pour une présentation de la commune et un apéritif le jeudi 27 avril 2017 à midi,
-CCVSV, le conseil communautaire s’est déroulé le 4 avril à Villars St Georges : vente du mobilier,
arrêt des comptes 2016/2017. Un prochain conseil est prévu avant fin juin 2017 pour la clôture des
comptes,
-Rappel sur le bruit dans la prochaine lettre N°17,
-Cérémonie du 8 Mai,
-Concert à l’église avec la batterie fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon le 12 mai à 20h15 à
l’église : 1 entrée gratuite = 1 peluche ou 1 jouet,
-Lettre N° 17 : distribution le 20/21 mai.

-Réunion de Conseil municipal le 19 mai 2017 à 20 h30 en mairie.

La séance est levée à 22 heures 05.

Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français

