N° 5.2014

COMMUNE DE POUILLEY-FRANÇAIS
Conseil municipal du vendredi 4 juillet 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 21 juin 2014,
sous la présidence du maire Yves Maurice.
Présents : Yves MAURICE, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Catherine DUC, Claude DANLOUE,
Christian BAUD, Éric MOREL, Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Sylvain BOUCHER, Stéphane
CONDAMINE, Myriam FUMEY, Stéphanie GIBERT, Olivier MAGNIN, Stéphane CONDAMINE
Absente excusée : Nathalie DECORBEZ qui donne procuration à Sylvain BOUCHER
Secrétaire de séance : Claude DANLOUE
1. Délibérations :


Tarifs généraux sur les locations et services publics pour 2014.

Le maire propose les tarifs suivants :
Centre d’animation rurale
Demande émanant de

Pouilley-Français

Extérieur

Vins d’honneur ou apéritif (durée 4 heures)

45.00 €

80.00€

Journée de 9 heures à 9 heures le lendemain

95.00€

160.00 €

Du samedi 9 heures au lundi 9 heures

125.00 €

280.00 €

Location de couverts et de vaisselle

45.00 €

45.00 €

Chauffage du 1 octobre au 30 avril ou à la demande
Journée
Week-end
Cour de l’école

30.00 €
60.00 €
20.00 €

30.00 €
60.00 €
20.00€

CAUTION

500.00 €

500.00 €

Atelier de distillation
Demande émanant de
Par période de 24 heures

Pouilley-Français
20.00 €

Extérieur
20.00 €

Atelier de pasteurisation
Demande émanant de
Par période de 24 heures
Utilisation du pressoir seul
Utilisation du pasteurisateur seul

Pouilley-Français
45.00 €
16.00 €
25.00 €

Extérieur
45.00 €
16.00 €
25.00 €

er

Capsule, à l’unité
Bouchon, à l’unité
CAUTION

Plateau d’évolution
Demande émanant de
Forfait pour l’eau, l’électricité, les équipements sanitaires

0.05 €
0,15 €
300.00 €

0.05 €
0,15 €
300.00 €

Pouilley-Français
45.00 €

Extérieur
45.00 €

Participation aux raccordements à usage individuel au réseau d’assainissement
Un immeuble
1 200.00 €
ème
Auxquels s’ajoutent par appartement à partir du 2
300.00 €

Redevance d’assainissement
Propriétés raccordées et raccordables

Part fixe annuelle
50.00 €

Concessions trentenaires au cimetière et au columbarium
²
2m
Cimetière
300,00 €
Columbarium

Part variable indexée sur la
3
consommation
1,10 € par m

4 m²
600,00 €

Une case
610,00 €

Affouage
Prix du stère

8,00 €

Bibliothèque
Adhésion annuelle par foyer

4,00 €

Photocopies
Prix unitaire

Noir et blanc

Couleur

A4

0,20 €

0,50 €

A3

0,40 €

1,00 €

Incivilités
Enlèvement de gravats, matériaux ou tout autre produit
correspondant à des déchets inertes
Enlèvement et élimination de dépôts sauvages sur le domaine
public communal par le personnel communal

Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.


Prestataire pour la porte d’entrée de la salle des fêtes
Le maire présente 4 devis reçus.

300,00 €
200,00 €

MP Fermetures

AKKUS

SBI

CPL

(Montferrand le
Château)

(Marnay)

(Serre Les
Sapins)

(Gray)

Porte

4 300.58 € HT

3 378.29 € HT

3 772.88 € HT

3 599.00 € HT

clés

306.83 € HT

199 € HT

60 € HT

85 € HT

total

4 607.41 € HT

3 577.29 € HT

3 832.88 € HT

3 684.00 € HT

Après en avoir délibérer, Le Conseil municipal décide par 14 voix pour de retenir la société
CPL (Chourlin-Lazerat-sarl) de Gray pour un montant de 3 684.00 € HT soit 4420,80 € TTC.


Ouverture de crédits au budget communal

Suite à la vente de l’abribus pour 50€ et du tracteur tondeuse pour 200€, il convient de prévoir une
recette d’investissement au chapitre 024 « produit de cession » de 250€. Afin d’équilibrer la section
d’investissement, il faut augmenter de 250 € le chapitre 21 (article 2158).
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.


Commission des impôts directs (tableau ci-dessous).
Le maire propose la liste suivante :

Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour.
Arrivée d’Éric MOREL à 21 heures


Changement du portail de la plate-forme du stade

L’entreprise Remy de Dannemarie sur Crête propose un devis pour un montant de 2 200.00 €
HT soit de 2640 € TTC
Il faudra trouver un système pour le passage des piétons et poussette en évitant les engins à
moteurs en 2 roues.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.


Meuble pour le rangement des plans du cadastre de la mairie

Le système de classement du meuble pour les plans cadastraux détériore ces documents.

Le conseil municipal décide par 15 voix pour acheter un meuble range cadastre complet pour un
montant total de 1 870.00 € HT soit 2244 € TTC auprès de la société REBOUL & JEAN.


Arrêté municipal de police portant sur la circulation du Chemin des Bormottes entre
Pouilley-Français et Saint Vit

Le maire rédigera un arrêté et 2 panneaux seront posés. La mairie participe au frais pour la moitié du
coût des panneaux avec Saint Vit.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.


Travaux de fauchage supplémentaire en dehors de l’agglomération de Pouilley-Français

L’entreprise Marcel Régnier de Corcondray propose un devis d’un montant de 275 € HT soit 330.00
€ TTC pour une passe de fauchage supplémentaire aux lieux suivants :
-

Chemin de Dannemarie
Chemin de Boismurie et station
Chemin de Boué
Chemin de la déchetterie
Chemin de l’ancienne décharge
Chemin de Saint-Vit

Le Conseil municipal accepte par 15 voix pour le devis de l’entreprise REGNIER.
 Questionnaire sur la mutualisation des services
La Communauté de Communes du Val Saint Vitois a envoyé à toutes les communes un questionnaire
afin de recenser les services à vocation communale et proposer de mutualiser des services pendant
la durée du mandat avec la CCVSV (voir tableau ci-dessous).
Services :
Administration générale :
secrétariat, accueil
Etat civil : enregistrement
des naissances, mariages
et décès
Ressources humaines
« secrétaires – agents
techniques- ATSEM » :
Gestion des carrières =
organisation de plans de
formation, aide au
recrutement,
coordination sécurité,
gestion des
remplacements…
Ressources humaines :
gestion des paies du
personnel communal et
indemnités des élus

Service à
vocation
communale

Mutualisable
à court terme (<
3 ans)

OUI

Mutualisable à
long terme (> 3
ans)

Remarques

A définir…

OUI

OUI
A définir…

OUI

A définir…

Police intercommunale /
garde champêtre
Comptabilité : élaboration
– exécution du budget,
saisie des mandats…
Finances : extrapolation
financière, aide au
montage financier des
projets,
Gestion des cimetières

Fonctions électorales :
organisation des élections
Instruction des demandes
d’urbanisme = pallier au
désengagement de l’Etat
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) :
harmoniser les règles
d’urbanisme entre les
communes
Marchés publics –
techniques : assistance à
maitrise d’ouvrage, suivi
des travaux – exécution du
marché = pallier au
désengagement de l’Etat
Marchés publics - affaires
juridiques : rédaction des
pièces, préparation des
commissions d’appel
d’offres, notifications aux
candidats,…
Périscolaire ; gestion des
intervenants, mise en
commun des contrats

Réseau de bibliothèquesmédiathèque

OUI

Très favorable
Très favorable
pour une aide sur
l’exécution du
budget

OUI

OUI

OUI

A définir, positif !

OUI

OUI

A définir suivant
le délai
Oui à > 3 ans le
temps d’assainir
notre situation.
Attention à faire
préciser le
partage des
responsabilités
entre la gestion
du ressort du
conseil et celle
de la CCVSV.

OUI

OUI

A définir…

OUI

Très favorable

OUI

OUI
PLU en cours…

Avec le PLUI !

OUI

OUI

Très favorable,
mais il faut aussi
que l’adjoint
communal,
chargé du dossier
soit partie
prenante

OUI

OUI

Très favorable

OUI

Pour l’instant on
fait partie du
SIVOS de VillersBuzon, pourquoi
pas !
Il existe une
convention…

Services
techniques
intercommunaux :
regroupement
des
personnels et des moyens
techniques :
services
voiries, bâtiments, espaces
verts

OUI

Sécurité : Entretienmaintenance des bouches
à incendies / radars
pédagogiques, panneaux…
Service informatique :
logiciels communs,
maintenance-dépannage,
centrale d’achat,…
Mise en commun des
contrats de téléphonie,
contrats de maintenances,
photocopieurs,…
Mise en commun de
matériels techniques :
engins, outillages, radars
pédagogiques,
panneaux….
Mise en commun de
matériels et mobiliers
pour festivités : bancs,
tables, grilles d’exposition,
chapiteaux,
vitabris …
Prestations
techniques « spécifiques »
: voirie - maintenance des
éclairages publics –
illuminations de Noël
Internet, fibre optique*
Plate-forme de stockage
bioénergie et bois rond
Salle pour grande
manifestation

OUI

OUI

OUI

OUI

Très favorable

OUI

OUI

OUI

Très favorable

A étudier, très
favorable

OUI

OUI

A étudier en
fonction des
possibilités
techniques par
rapport à
l’externalisation
des charges
actuelles. Il faut
que l’on garde un
personnel ‘toute
main’ à
disposition
permanente pour
les menus
travaux
d’urgence
immédiate et la
station
d’épuration.

OUI

A étudier, très
favorable. Poste
en corrélation
avec les services
techniques
intercommunaux

OUI

Très favorable

OUI

Très favorable

OUI

Très favorable
OUI

OUI

Très favorable

Infrastructures sportives

OUI

Gestion des bois, déjà à
l’étude par l’ONF

En particulier au
profit du scolaire

OUI

*En rouge idées supplémentaires…


La mutualisation ne doit pas finir par une « mise sous tutelle », nécessité d’un
pilote et d’un coordonnateur,



Nécessité d’évaluer les économies potentielles pour chaque prestation,



La mutualisation doit offrir une meilleure offre et une meilleure qualité de
service : ne pas se cantonner aux économies financières,



Les services en place doivent être maintenus voire développer.

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.


Photocopies pour les associations de Pouilley-Français
Le maire propose la règle suivante :
Les photocopies sont gratuites (pour des actions sur Pouilley-Français, nombre de boîtes aux
lettres 350 environ), mais dans un souci d’équité, chaque association doit apporter son
papier avec les bonnes références pour le photocopieur (en aucun cas le papier des
associations sera stocké en mairie), il est préférable d’envoyer des documents en PDF au
secrétariat (meilleur qualité d’impression) et cela au moins 15 jours avant la réception des
copies (cela permet aux secrétaires de s’organiser), éviter au maximum les couleurs et les
aplats (ou bandeaux) quand cela n’est pas justifié.

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.


Commission des listes électorales :
Le maire propose les personnes suivantes :
Yves Maurice : Président
Hubert Régnier : délégué du Président du Tribunal de Grande Instance
Corinne Chagué : déléguée de l’administration
Chantal Jeanvoine, 2ème adjointe : consultante

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour.


Budget CCAS

Le conseil municipal décide par 15 voix pour de transférer 1000 € depuis le Budget communal
vers le budget CCAS.
Cette somme pourra servir, éventuellement, pour participer à des animations en juillet/août et
intéresser des jeunes de la commune (activités de travaux communaux, nettoyage, rangement,
animations…)



Aide à une famille

Le conseil municipal décide par 15 voix pour de venir en aide à une personne seule avec 3 enfants à
charge habitant à Pouilley-Français. Le conseil décide de lui verser une somme de 150 € sous forme
de bon d’achat. Ce montant sera pris sur le budget CCAS.


Destination du bois pour les coupes de la saison 2014 2015 : vente de bois façonné.
L’ONF a estimé dans la parcelle 9A, 41 M3 de grumes et 58 M3 de bois de chauffage et dans la
parcelle 11 r, un volume de 110 M3 de grumes et 91 M3 de bois de chauffage
Le Conseil municipal accepte par 15 voix pour l’estimation de l’ONF sur ces parcelles.

 Assistance technique de l’ONF
Il est décidé de confier pendant une année l’assistance technique ADTO à l’ONF pour un montant de
4€ par M3 de bois vendu.
Cette assistance comprend :
- La préparation, le lancement et le suivi du chantier : (passation du contrat,
vérification des statuts, préparation des déclarations de travaux, transmission
des fiches chantier, émission des bons de commandes et gestion du planning,
projet de décompte en fin de chantier, vérification des statuts fiscaux).
- La réception du chantier (contrôle du cubage, classement des bois, transmission
de la facturation avec validation du service fait)
Le Conseil municipal se prononce par 14 voix pour et une abstention


Consultation des entreprises pour les opérations d’abattage et débardage

Pour lancer un appel d’offre, l’ONF propose pour un montant de 150 € une consultation groupée ou
pour 300 € une consultation individuelle.
La commission bois vient de consulter 14 entreprises pour les travaux d’affouage 2015.
Le Conseil municipal se prononce par 15 voix contre l’offre de l’ONF.


Taxe d’affouage

La taxe d’affouage sera établie sur la base de 8€ le stère estimé.
Le Conseil municipal accepte par 15 voix pour la taxe d’affouage fixée à 8€ le stère.

2. Point sur les projets :
-Une synthèse est fournie avec les priorités à court terme, une seconde synthèse sera faite sur des
projets à moyen terme après les réunions de commissions bâtiments et voirie.

3. Point sur chaque commission :
1ère Commission : Finances et administration générale (Catherine Duc)
-Une étude sur la renégociation des emprunts est en cours. Compte tenu de l’endettement de la
commune, il sera difficile de faire de nouveaux prêts et cela en accord avec le percepteur.
2ème Commission : Urbanisme et appels d’offres (Yves Maurice)
-Réunion des conseillers de la commission PLU qui se tiendra le 8 juillet 2014.
3ème Commission : Voirie, bâtiments et travaux (Michel Lanquetin)
-Le dossier d’étude sur les travaux de l’église sera remis au cours de la réunion du 10 juillet 2014.
-Echange de la pompe de relevage chemin jules Grosperrin effectuée.
-Remise en fonctionnement du dégrilleur effectuée.
-Dossier en cours : Attente de devis pour les travaux rue du stade.
-Relance des entreprises pour terminer les travaux de l’école
-Réunion de la commission programmée avant Aout.
4ème Commission : cadre de vie, environnement et incivilités (Claude Danloue)
-Réunion commission cimetière le 8 juillet 2014.
-Préparation des conventions avec les associations à faire.
-Réunion avec les présidents d’associations programmée début septembre.
-Sous-commission bois (Christian Baud) : des grumes seront à déplacer, Christian Baud et Éric Morel
s’en occupent.

5ème Commission : Communication, information et animation (Chantal Jeanvoine)
-Distribution de la lettre N°2 les 26 et 27 juillet 2014.
-Expo sur les polars à la bibliothèque.
-Fermeture de la bibliothèque du 14 juillet au 26 Aout 2014.
-Passage de la commission « Villages fleuris » le 17 juillet 2014.
-Article à faire sur l’ambroisie (lettre + site).
-Réunion sur l’organisation de la salle des fêtes le 8 juillet 2014.

6ème Commission : Scolaire (Chantal Jeanvoine)
-Les portes ouvertes de la 3° classe ont réunies 70 personnes.
-L’école intercommunale regroupera 170 enfants à la rentrée scolaire (+ 10 enfants/année2013) dont
environ 110 de Pouilley-Français.
-Réunion d’information du SIVOS avec les parents le 7 juillet 2014 à Vaux-les-Prés à 20h30.
-Le SIVOS souhaite se doter d’un logo, à l’étude.

4. Informations diverses :
-Règlement espace stade : stade, bâtiment, plateforme : il est décidé d’alléger et de simplifier le
règlement, une nouvelle version sera proposée par Claude Danloue.
-Tableau de réservation pour la salle au 3ème étage à faire.
-Permanence de l’eau (Claude Danloue et Eric Morel), prendre R/V avec le SIEVO.
-Zones humides (R/V avec Claude Danloue, Eric Morel et Michel Lanquetin), à confirmer par mail
votre participation (Claude Danloue).
-Inauguration du giratoire le 18 juillet à 11 heures.
-Prochaine réunion de conseil municipal le vendredi 29 août.
-Location de la salle pendant les vacances (Josette Nicolin et Claude Danloue).
-Vacances secrétariat et personnel communal (Sylvie en juillet, Sonia et Christine en août).
-Confidentialité pour l’accueil du secrétariat de mairie vu et fait avec les secrétaires.
-Incivilités au village : c’est l’affaire de tous ! Plusieurs plaintes ont été déposées suite à des
dégradations, dans le cas d’enfants mineurs, les parents devront assumer et rembourser les victimes
-Action crottes de chien fin juillet.
-Repas des anciens le samedi 13 décembre.
-Commande de 2 vitrines : une plus grande pour l’école et une en Mairie pour ranger toutes les clés
(90 places).
-Devis de travaux dans la partie basse de la mairie, en cours.
-Faire un courrier au SYDED (électricité) pour demander à être commune pilote.

5. Tour de table : rien de spécial à rajouter de la part des conseillers municipaux.

Yves Maurice
Maire de Pouilley-Français
La séance est levée à 23 heures

Mairie - 10, place de la Mairie - 25410 Pouilley-Français

