
 

Madame la Sénatrice, 

Madame la Présidente du Grand Besançon Métropole, 

Monsieur le Président du SYDED, 

Messieurs les Conseillers Régionaux et Départementaux, 

Monsieur le 1er Vice-président Grand Besançon Métropole, 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents(e), 

Mesdames et Messieurs les maires et les élu(e)s, 

Madame la commandante de la gendarmerie de Besançon, 

Monsieur le Major de la COB de St Vit, 

Mesdames et Messieurs cher(e)s habitant(e)s, 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Après trois ans d'absence, ces moments de retrouvailles sont très 

émouvants et l'occasion de partager un moment de convivialité et l’actualité 

sur la situation locale, nationale et internationale, les projets réalisés, en 
cours et à venir pour notre commune de Pouilley-Français. 

Depuis 2019, la pandémie de Covid-19 est une crise sanitaire majeure sans 

précédent, fin 2022 c’est plus de 160 000 morts en France. Nous aurons une 

pensée forte pour tout le personnel médical, les bénévoles qui se sont 

investis pour sortir notre pays de ce fléau. Grace à cet élan de solidarité 

exceptionnel, aux mesures de soutien et d’aide notre pays sort difficilement 

de la crise … 

IL y a un an, on pouvait espérer que l'économie mondiale allait se relever de 

cette crise sanitaire sans trop de séquelles. L'inflation qui pointait ne devait 

être que transitoire et les chaînes d'approvisionnement devaient se 



remettre des confinements. Des espoirs qui ont été balayés par l'invasion de 

l'Ukraine par la Russie. Dès lors, quelles perspectives ? 

Des perspectives sombres. Car, effectivement, les crises, même si elles sont 

de natures très différentes, s'enchaînent, et la guerre en Ukraine vient 

conforter ceux qui pensaient que l'inflation était là pour durer, accentuer 

les pressions sur les prix des matières premières, créer de nouveaux 

dysfonctionnements dans les chaînes de valeur mondiales et confronter 

l'Europe à une crise énergétique sans précédent. 

À court terme, les décideurs sont confrontés à des choix délicats car, en 

voulant juguler l'inflation, c'est la croissance qu'ils pourraient plomber; en 

voulant faire face à la crise énergétique, c'est la transition écologique qu'ils 

menacent. Sur la transition écologique, le risque de ralentir le pas quand il 
faudrait l'accélérer est préoccupant. 

En France, il n’y aura pas de récession, les principales et non exhaustives 

propositions du gouvernement en matières sociales (la première priorité 

des français) se porteront pour 2023 sur la prévention et l'accès aux soins, 

le soutien aux familles, les personnes âgées en perte d'autonomie et la lutte 

contre la fraude sociale. 

Plus proche de nous, nos communes et ses habitants, nos collectivités, nos 

entreprises, les services publics sont directement impactés par la flambée 

des prix de l'électricité et du gaz. La guerre en Ukraine, impacte lourdement 

nos finances. Depuis 2022, les dépenses énergétiques des collectivités ont 

bondi, faisant peser une contrainte forte sur nos budgets et le maintien des 

services publics essentiels pour la population. Dans ce contexte pour 

réduire leurs dépenses, certaines collectivités ont décidé dans l’immédiat 

de fermer certains équipements (piscines municipales par exemple). 

D’autres envisagent de reporter leurs projets d’investissement ou 

d’augmenter les impôts locaux.  

Pour la commune de Pouilley-Français, grâce à son engagement et ses choix, 

depuis quelques années auprès de Grand Besançon Métropole et aussi 

grâce à la mutualisation des contrats d’électricité, la hausse ne devrait être 

que de 15%. 

Malgré tout dans notre commune, avec des moyens limités, nous 

essayons et continuons à rénover notre village et investir en sachant 
que 1+1=2, quelques exemples pour illustrer mes propos : 



-Rénovation de l’église, avec la mise en place de panneaux photovoltaïques 

qui génèrent 2000 € de recette par an à la commune (budget environ 

400 000 €), 

-Rénovation de l’ancien cimetière, création et aménagement du nouveau 

cimetière (2023) (budget environ 90 000 €), 

-Fin du changement de l’éclairage traditionnel par des LED dans tous les 

bâtiments communaux (environ 10 000 €), 

-Entretien et régénération de notre forêt, cette année, la commune a débuté 
une phase de récupération de biens sans maître qui se déroulera sur trois 
ans. Ils viendront accroître le patrimoine forestier de la commune, et 
constitueront une ressource potentielle compensatoire de 1,4 ha.  
Le budget de la commune s’élève à 51 000 € ce qui couvre la totalité des 
frais d’abattage, de plantations, de travaux sylvicoles, taxes et assistance 
technique. 
 
-Changement progressif de l’éclairage public (2023/2024) par des LED en 

relation avec GBM, 

-2ème tranche de travaux du village de mars à fin juillet 2023 (rue de 

l’Eglise) en relation avec GBM, le SYDED et Conseil départemental (budget 
environ 435 000 €), 

-Rue des champs Reprises ponctuelles des enrobés de trottoirs 2023 en 
relation avec GBM (budget environ 10 000 €), 

-Pose de panneaux photovoltaïques sur la Maison pour tous, l’école et le 

préau début 2023, qui permettra de couvrir les dépenses d’électricité des 

bâtiments à hauteur de 70% en relation avec GBM, le SYDED et Conseil 

départemental (budget environ 40 000 €), 

-La réalisation d’un lotissement privé en 2023 ou 45 habitations sont 

prévues, le permis d’aménagé est validé, les travaux sont bientôt débutés, 

en relation avec GBM pour la partie route et desserte (avec peut-être une 
maison « Age et Vie »), 

-Fin juillet et pour la rentrée de septembre 2023 le SIVOS de Villers-Buzon 

n’existera plus (l’école de Mazerolles le Salins va à Pouilley-les-Vignes et 

celle de Villers-Buzon à la Communauté de communes du Val Marnaysien). 

Nous souhaitons ouvrir une école primaire sur Pouilley Français dès la 

rentrée de septembre 2023 suite à la fermeture de l'école de Villers Buzon 



en fin d'année scolaire, ce seront les enfants domiciliés sur Pouilley 

Français qui seront scolarisés dans cette école.  

Notre projet de construire une nouvelle école (un bâtiment à énergie 

positive qui peut produire plus d’énergie qu’il n’en consomme) est à l’étude 

auprès d’un architecte, on a eu beaucoup de mal à trouver une implantation 

à cause de la conduite de gaz qui exige des mesures de sécurité 

draconiennes. Le but est de construire une nouvelle école avec 2 classes + 

les annexes (motricité, salle de repos, salle polyvalente, kitchenette, 

sanitaires, laverie, vestiaires, rangement), pour accueillir les enseignants et 

les élèves de maternelles de Pouilley-Français dans les meilleures 

conditions. Cela nous permettra d’être complétement autonome, sachant 

que d’ici 2023/24 un nouveau lotissement sera construit avec environ 45 

habitations… (il faut rajouter 15 nouvelles maisons pour 2023), ce qui va 

entrainer des effectifs nouveaux sur la commune et pour notre école.  

Ce projet d’école primaire et maternelle sera disponible pour la rentrée de 

septembre 2024 (budget environ 800 000 € avec le soutien de toutes les 

collectivités). 

-Enfin le projet de la fibre, les travaux arrivent à leur terme en relation avec 

le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit, début mars 2023 celle-ci sera à 

disposition auprès des habitants pour celles et ceux qui souhaitent se 

raccorder. 

Pouilley-Français fait partie du Grand Besancon Métropole (68 
communes et 200 000 habitants) et du secteur de St Vit qui regroupe 6 
communes : 
→Cette transformation en communauté urbaine a été voulue par une large 
majorité d'élus. Aller vers plus d'intégration intercommunale, c'est 
mutualiser plus les moyens au service des projets et des habitants...  
→Faire une communauté urbaine, ce n'est pas faire une structure, c'est faire 
un ensemble qui va donner plus de lisibilité, de visibilité au Grand 
Besançon.  
→Être une communauté urbaine va nous permettre d'être à la table des 
discussions dans les schémas importants mis en place dans les années à 
venir aux côtés de l'Etat, de la Région, de l’Europe d'être mieux entendu… 
J’ai commencé ce propos par des nouvelles peu rassurantes et qui sont les 

dures réalités de la vie de chaque jour, mais que cela n’occulte pas toutes les 

personnes dans le besoin avec une pensée particulière pour ceux qui 

souffrent de maladie, pour tous ceux qui nous ont quittés, ceux qui ont 



perdu un être cher et pour toutes les victimes civiles et militaires 

provoquées par la guerre en Ukraine. 

Je tiens à remercier tous nos précieux partenaires institutionnels, les 

collectivités et leurs services, nos élus qui nous accompagnent et nous 

soutiennent dans notre fonctionnement et nos investissements, je citerai : la 

Préfecture du Doubs, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Conseil 

départemental, Grand Besançon Métropole, je remercie aussi le personnel 

communal, les Présidents d’associations et les bénévoles qui agissent pour 

le dynamisme de notre village, les membres des commissions qui 

s’investissent et donnent de leurs temps pour le bon fonctionnement de la 

commune. 

Nous avons le plaisir d’accueillir les nouvelles et nombreuses familles à 
Pouilley-Français. 

Arrivé au terme de mon propos, il me reste à présent, comme il est de 

tradition, avec une profonde sincérité, à vous souhaiter au nom de toute la 

municipalité et de ses employés, une année belle et heureuse, remplie de 

joie, de petits et grands moments de bonheur, de réussite dans vos projets 

et ce qui me paraît incontournable et important : une année 

empreinte de Solidarité, d’Humanité et de Paix.  

Prenez bien soin de vous en 2023 ! 

                                                                  Yves Maurice, maire, 07 Janvier 2023 

 

 


