Les commissions
consultatives et permanentes
du Conseil municipal
de Pouilley-Français
2020/2026.
Suite à la réunion de la mise en place du Conseil municipal du mardi 26 mai 2020

Commissions : Président et vice-présidents

Conseillers municipaux/ Délégués /suppléants

❶ Commission Finances, DRH et
Administration générale
Catherine DUC (1ère adjointe)
-1ère sous-commission :
-En charge d’établir et de gérer le budget, les
investissements, les financements.
Administration générale, ressources humaines, formations,
assurance des élus.

→ Cyril MARQUISET
→ Chantal JEANVOINE

Yves MAURICE, maire
-2ère sous-commission :
→ 6 commissaires titulaires : Chantal JEANVOINE,
-En charge également des impôts directs : taxe d'habitation
Claude DANLOUE, Julian BRELOT, Eric MOREL,
+ taxe foncière propriétés bâties + taxe foncière propriétés
Maké LEGAIN, Alexandre SUGNY (hors commune)
non bâties.
→ 6 commissaires suppléants : Michel LANQUETIN,
Cyril MARQUISET, Laëtitia LEPAN, Florian POTHIAT,
Catherine DUC, Damien Morel (hors commune)
-3ème sous-commission :
-En charge de la mise à jour de la liste électorale, gérer les
différentes élections. La commission de contrôle a deux
missions :
-elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en
examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis → Corinne CHAGUE, Gérard GRILLOT, Maké LEGAIN
sa dernière réunion ;
-elle statue sur les recours formés par les électeurs contre
les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à
leur égard par le maire,
-Elle assure l’organisation des élections.

❷ Commission urbanisme, appels d’offres…
compétences voirie, eaux et assainissement
Michel LANQUETIN (2ème adjoint)
-1ère sous-commission :
-Demandes de permis de construire et d’aménager,
-Demandes préalables,
-Les permis de démolir, le tout en relation avec l’ADS.

→ Chantal JEANVOINE, Julian BRELOT,
Laëtitia LEPAN

-2ème sous-commission :
-Gestion des consultations :
-marché à procédure adaptée (MAPA)
-Commission d’appel d’offres (CAO),
-Commission des contrats de concession (CCC),
-Gestion et suivi des subventions.
-3ère sous-commission :
Cela concerne :
-la voirie (entretien, projet…),
-l’éclairage public,
-le réseau d’eau,
-la station d’épuration, réseau de collecte de
l’assainissement,
-En relation avec le Grand Besançon Métropole.

Michel LANQUETIN 2ème adjoint,
→ Claude DANLOUE, Max WETSTEIN,
Chantal JEANVOINE

→ Catherine DUC, Denis JEANVOINE,
Gilles OUDOT, Jean BARRIN, Matthieu SAILLOUR,
Max WETSTEIN, Christian BAUD, Eric MOREL

❸ Commission Bâtiments communaux,
Yves MAURICE (Maire)
Elle a pour but d'évaluer :
-L'état des bâtiments communaux au niveau des réparations
et travaux et d’animer la commission.
-Elle s'occupe des demandes de devis pour les travaux
simple à effectuer (pour les consultations et les appels
d’offre avec la commission 2)
-Elle a la responsabilité du suivi des travaux avec les
entreprises aussi bien pour la rénovation des anciens
bâtiments que pour les constructions neuves.

→ Catherine DUC, Denis JEANVOINE,
Guy DARTEVEL, Max WETSTEIN, Eric MOREL,
Chantal JEANVOINE, Michel LANQUETIN

❹ Commission animations : communication,
bibliothèque et fleurissement
Chantal JEANVOINE (3ème adjointe)
-1ère sous-commission :
-La communication et l’organisation des différentes
animations municipales : les cérémonies : vœux du maire,
inaugurations, repas de la commune…
-La lettre d’info, l’affichage et le site Internet.
-De relayer les informations locales par le biais des
différents supports existants, tels que la presse, les radios
locales, internet, réseaux sociaux…
-Relation école, Maison pour tous,
-De créer et maintenir du lien entre la municipalité et ses
habitants (repas communal, intergénérationnel, fête des
voisins, anniversaire 90/95/100 ans…) etc.,
-Formation informatique pour les habitants du Village.
-2ème sous-commission :
-Elle anime et gère la bibliothèque, organise des expositions,
des concerts.
-3ème sous-commission :
-Elle s’occupe de l'embellissement et du fleurissement de la
commune. Décoration du village pour noël. Aménagement
et entretien des ruisseaux et espace vert…

→ Brigitte ROLLAND, Josette NICOLIN,
Marie-Claude PEURIERE, Stéphane RAMELET,
Florian POTHIAT, Myriam FUMEY-BOUGAUD,
Claude DANLOUE

→ Martine BAUD, Marie-Claude PEURIERE,
Dany BENYAMIN, Stéphane RAMELET,
Florian POTHIAT, Myriam FUMEY-BOUGAUD,
Maké LEGAIN
→ Denis JEANVOINE, Geneviève MAURICE,
Jean-Pierre CRISTINA, Christine et
Guy DARTEVEL, Dany BENYAMIN,
Josette NICOLIN, Max WETSTEIN

❺Commission cadre de vie : sécurité et
incivilités, gestion de la forêt et du cimetière
Claude DANLOUE (4ème adjoint)
Ses missions de base :
-La gestion de la sécurité et des incivilités,
-L’organisation des cérémonies du monument aux morts.
-Le fauchage (chemins extérieurs et quelques bas-côtés
dans le village), le déneigement, la propreté de la commune
et de son aspect général, la gestion des déchets,
-Elle joue un rôle fédérateur auprès des associations et
veille au bon fonctionnement (logistique, conventions,
règlement intérieur),
-Elle aide à la mise à disposition des locations : Maison pour
tous, pressoir/alambic, gérées par le secrétariat,
-1ère sous-commission :
-La gestion et de l'entretien du cimetière,
-Gestion des contrats,
-2ère sous-commission :
-La gestion de la forêt, des bois communaux, l’affouage, en
relation avec l’ONF.
-3ème sous-commission :
-la signalisation, la sécurité, la circulation et les
stationnements, elle a la responsabilité du suivi et de la
réactualisation des contrats de maintenance (extincteur,
accessibilité), sécurisation des bâtiments et espaces public.

→ Annie DANLOUE, Myriam FUMEY-BOUGAUD,
Josette NICOLIN, Max WETSTEIN, Maké LEGAIN,
Christian BAUD, Chantal JEANVOINE
→ Bernard BRUCHON, Daniel MILESI,
Bruno CORDIER, Max WETSTEIN, Christian BAUD
Julian BRELOT
→ Claude ALIN, Gérard GRILLOT, Gilles OUDOT,
Max WETSTEIN, Stéphane RAMELET,
Eric MOREL, Michel LANQUETIN,
Chantal JEANVOINE

❻ Commission réflexion sur la démocratie
participative, le plan climat, le Conseil
Communal de Jeunes (CCJ)
Yves MAURICE (Maire)
-1ère sous-commission :
-L’établissement de rapports harmonieux au sein de notre
village s’appuie sur un sentiment de confiance et
d’appartenance à une collectivité, une connaissance et un
partage de valeurs communes. La commission entend donc
soutenir des pratiques favorisant la participation pleine et
entière des citoyens de tout âge à la vie démocratique,
sociale et économique de notre collectivité (étudiants, vie
active, personnes en difficultés, retraités, …), en lien avec les
commissions 4 et 5.
-Mettre en place un guichet unique.
-2ème sous-commission :
-Plan climat sur les axes retenus : amélioration du
patrimoine bâti, la mobilité, la transition écologique,
biodiversité et santé, la transition numérique…
-Proposer des actions pour les habitants de Pouilley-Français
en adéquation avec les actions du GBM et le plan climat.

→ Annie DANLOUE, Florian POTHIAT,
Myriam FUMEY-BOUGAUD,
Chantal JEANVOINE

→ Catherine DUC, Franck GRIGI,
Florian POTHIAT, Cyril MARQUISET,
Stéphane RAMELET, Claude DANLOUE,
Laëtitia LEPAN, Chantal JEANVOINE,
Michel LANQUETIN

-3ème sous-commission :
-La mise en place d’un conseil Communal de Jeunes (CCJ) :
une instance citoyenne de réflexion, d’information, de
propositions, d’échanges et de partage entre la municipalité
et les jeunes sur des questions d’intérêt communal. Ils sont
élus pour 3 ans (tranche d’âge de 10 à 15 ans à définir).

Référent sécurité routière
Correspondant défense
Syndicats Intercommunaux et
Communauté Urbaine *
❶ Grand Besançon Métropole (GBM) →
❷ Syndicat Intercommunal du Canton
d’Audeux (SICA) →
❸ Syndicat Intercommunal à vocation
scolaire de Villers-Buzon (SIVOS)→
❹ Syndicat Intercommunal du collège
de St Vit et affaires sociales →
❺ Syndicat Intercommunal de la
Perception de St Vit →
❻ Syndicat Intercommunal des eaux du
Val de l’Ognon (SIEVO) →

→ Catherine DUC, Florian POTHIAT, Claude
DANLOUE, Stéphane RAMELET, Chantal
JEANVOINE

→ Claude DANLOUE
→ Claude DANLOUE

Titulaires

Suppléants

→ Yves MAURICE

→ Catherine DUC

→Laëtitia LEPAN

→Yves MAURICE

→Catherine DUC
→Florian POTHIAT

→Julian BRELOT
→Stéphane RAMELET

→Max WETSTEIN

→Chantal JEANVOINE

→Michel LANQUETIN

→Laëtitia LEPAN

→Yves MAURICE

→Eric MOREL

*La désignation des délégués aux Commissions communales permanentes, Consultatives, Syndicats intercommunaux et Communauté
Urbaine s'est déroulée au cours de la mise en place du conseil municipal du 26 mai 2020. Le maire est président de droit de toutes les
commissions sauf délégations de pouvoirs données. Il existe plusieurs sortes de commissions, conseils ou syndicats dans lesquels siègent des
conseillers municipaux et des habitants résidants à Pouilley - Français.

