
 

 

N°30 DECEMBRE/JANVIER 2020 

La lettre d'informations de la commune de Pouilley-Français - N°30 � DECEMBRE/JANVIER 2020 

Avec cette lettre N°30, vous trouverez les encarts suivants : 
   

                           Compte rendu de Conseil municipal, 
 
                           Planning ordures ménagère, 
 
                           Atlas Pouilley-Français,  
                                                   

 

 

¨PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

Le secrétariat de mairie de Pouilley-Français  
est ouvert au public les mardis de 10h à 12h 
et les vendredis de 14h30 à 16h 30. 
10, place de la mairie - 25410 Pouilley-Français 
03 81 87 56 63 - 
Mail:mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr 
http://www.commune-de-pouilley-francais.fr
 

 

  
 
L�année 2019 s�est terminée par des évènements majeurs : des attentats qui ont profondément choqué notre com-
munauté nationale, un dérèglement climatique exceptionnel avec de nombreuses catastrophes écologiques, des mou-
vements sociaux qui engendrent une grande désespérance, le repli sur soi et la tentation du rejet de l�autre.  
Nos dirigeants doivent prendre la mesure des dangers qui nous guettent et agir pour maintenir à tout prix l�unité na-
tionale, garantir notre sécurité et redonner tout son sens à nos principes fondamentaux de la République française 
énoncés dans sa devise : "Liberté, Égalité, Fraternité", qui se traduisent par des droits à la fois politiques et sociaux. 
Quand les grands équilibres sont menacés, il s�agit pour chacun de nous, à la place qui est la sienne de lutter 
contre la morosité et les amalgames, il faut échanger et discuter, pour se projeter collectivement dans l�avenir. 
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots se traduisent par des gestes simples, 
comme parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, garder un �il attentif sur nos anciens et sur les nôtres qui sont 
en difficulté, toutes ces choses précieuses qui peuvent rompre l�isolement. 
 
Il nous revient au niveau municipal de mettre en pratique ces principes, avec le dialogue et l�écoute nécessaires mais 
aussi en préservant au maximum les services apportés par la commune. 
Le premier de ces services prépare chaque jour l�avenir de notre pays, je veux bien entendu parler de l�école de la 
République. Le SIVOS de Villers Buzon rencontre comme un peu partout en France des problèmes de démographie. Si 
la baisse se confirme pour la prochaine rentrée scolaire, cela peut se traduire par la suppression d�un poste 
d�enseignant par l�Académie, comme annoncé lors du dernier conseil d�école, et donc la fermeture d�une classe ! 
 
La municipalité fait tout son possible pour lutter, à son échelle, pour le  
« vivre ensemble » c�est le fondement même de toute société, nous ne  
pouvons pas nous désunir sous peine de détruire tout sens commun ! 
Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. 
Qu�elle vous apporte des satisfactions, des joies petites et grandes. 
Qu�elle vous préserve des difficultés de la vie. 
Que chacun d�entre vous voit l�accomplissement de ses projets. 
Tous mes meilleurs v�ux pour 2020. 
                                              Yves Maurice, Maire de Pouilley-Français 
 

 

 
Repas de la commune ! 

¨Chers habitants de Pouilley-Français, 
Nous venons de tourner la dernière page de l�agenda 2019 et nous voici prêts à 
aborder 2020. Je vous présente au nom de l�équipe municipale et des employés 
communaux, mes v�ux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 
d�épanouissement personnel, pour vous et l�ensemble de vos proches ! 
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  ¨Le coin des associations et des dernières infos ! 
 

 
Agenda 2020 ! 
¨7 mars : carnaval, 

¨15 et 22 mars élections munici-
pales, 

¨Festival du Chapitre le 27 et 28 
mars, 

¨8 mai : Cérémonie au monument 
aux morts, 

¨30 mai : marche de nuit, 

¨13 juin : apéro-concert, 

¨27 juin : repas d'Eté, 

¨Décès : 
 Le 17/10/2019 : Hubert Regnier. 
il était né 07/10/1936 a Osse (25) 
et demeurait 51 rue de la libéra-
tion. 
 Le 29/12/2019 : Josiane Morel 
née Wicky le 12/12/1943 a Ser-
mange (39) et demeurait 7 place 
de l'église. 

  Toutes nos condoléances ! 
 

¨Naissances : 
 Le 08/10/2019 : Reda au foyer de 
Julie Henrotte et Medhi agro de-
meurant 1 rue de la Joliotte. 
 Le 13/12/2019 : Raphael au foyer 
d�Elodie Daval et Cyrille Imbert 
demeurant 1 rue du stade. 
 Le 14/12/2019 :  sana au foyer 
d'Ophelie clément et Madji Fhima 
demeurant 1 rue de la Joliotte. 
 Le 16/12/2019 : Anna au foyer de 
marion Joliot et Valentin Roland 
demeurant 23 chemin des Bor-
mottes. 
 

¨Pacs : 
 Le 23/11/2019 : Justine Dague et 
Julian Brelot, 15 rue de la Joliotte. 

  Toutes nos félicitations ! 

¨Lettre d�informations éditée 5/6 fois par an 

(Sauf août et décembre), réalisée en interne    
par la commission communication : Chantal 
Jeanvoine, Myriam Fumey, Marie-Claude  

Peurière, Josette Nicolin, Sylvain Boucher,  
Annie Danloue et Claude Danloue. 

Directeur de la publication : Yves Maurice 
Maquette : Cactus (www.cactus-pub.com) 

Reproduction couleur : secrétariat de mairie 
Photos : commission de la communication
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¨Campagne 2019-2020 de 
prévention et d'information 
sur les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone ! 
 
En France, chaque année, au cours 
de la saison de chauffe d'octobre à 
mars, plusieurs milliers de per-
sonnes sont victimes d'une intoxi-
cation au monoxyde de carbone 
(CO), gaz asphyxiant indétectable, 
invisible, inodore et non irritant. Il 
se diffuse très vite dans l'environ-
nement et peut être mortel en 
moins d'une heure. Maux de têtes, 
nausées, vomissements, sont les 
symptômes qui doivent alerter. Si 
ces symptômes sont observés chez 
plusieurs personnes dans une 
même pièce ou qu'ils disparaissent 
hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de 
carbone.  
 
Dans ce cas, il est nécessaire 
d'aérer, d'évacuer le lieu et 
d'appeler les urgences en 
composant le 15 ou le 112. 

¨ Festival du Chatpitre 
2020 à la bibliothèque de : 
 

 
La bibliothèque organise les 27 et 
28 mars 2020 le Festival du 
Chatpitre avec pour thème « La 
Nature dans tous ses états ».  
Un échantillon de ce qu�elle com-
porte comme diversité vous sera 
présenté : les arbres, les ruisseaux, 
les graines, � mais aussi les che-
mins, les animaux, �  En exposi-
tions, travail manuel, jeux, mais 
aussi photos de ce que nous aper-
cevons tous les jours ! 
A découvrir absolument � 

¨Depuis votre fixe ou votre mo-
bile, vous pouvez commander 
votre billet TER en composant le 
03 80 11 29 29, le jour même de 
votre voyage. Un code, à présenter 
au contrôleur, vous est alors commu-
niqué, ce code peut vous être en-
voyé par SMS si vous le souhaitez. 
 

 

¨Elsa Jeanvoine : 2ème au 
championnat du monde des 
maîtres d�hôtel à Auxerre le 
2 décembre dernier, elle a 
aussi remporté le prix du 
flambage. Félicitations ! 
 

 

¨ Club de l�amitié 
Comme tous les ans, nous avons tra-
ditionnellement commence la nou-
velle année par la galette des rois 
lors de la séance du 8 janvier. Mme 
Yvette Combotte et Mr Yves Cha-
potte forment le couple royal. Tous 
les adhérents se joignent à moi pour 
vous présenter nos meilleurs v�ux ! 
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¨ 10 questions sur les municipales 2020 ! 
Les élections municipales ont lieu tous les six ans. Le prochain renouvellement  
des conseillers municipaux a lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour  
et le dimanche 22 mars 2020 pour le second de 8h à 18 heures à la Maison pour tous. 

1-Quand les candidats doivent-ils se déclarer ? Tous les candidats au premier tour des élections 
municipales, quelle que soit la taille de la commune, doivent déposer leur candidature auprès de la préfecture. La 
date limite de dépôt est fixée au 27 février 2020. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats au 
premier tour n�ont pas besoin de déposer de nouveau leur candidature pour un éventuel second tour. En revanche, 
dans les autres communes, il est nécessaire de déposer sa candidature pour chacun des tours. 
 

2-Qui peut voter aux élections municipales ? Pour pouvoir voter, un électeur doit : 
1. avoir au moins 18 ans ; 
2. être de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE ; 
3. être inscrit sur les listes électorales ; 
4. jouir de ses droits civils ou politiques. 

  

3-Quel est le nombre de conseillers municipaux ? (pour Pouilley-Français = 15)  Le nombre de 
conseillers municipaux est fixé en fonction de la population de la commune. La population légale de chaque 
commune pour les élections 2020 a été établie par un décret du 31 décembre 2019. 
 

4-Qui peut être candidat aux élections municipales ? Pour être éligible en qualité de conseiller municipal 
cinq conditions doivent être réunies : 

1. être français ou ressortissant de l�Union européenne  
2. avoir 18 ans révolus au jour du scrutin ; 
3. avoir satisfait aux obligations militaires (En fonction de l'année de naissance); 
4. être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune ou justifier devoir y 

être inscrit au 1er janvier 2020 (candidats "extra-communaux") ; 
5. être candidat dans une seule circonscription électorale. 

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort les magistrats de cours d�appel 
ou de tribunaux de grande instance et d�instance (tribunaux judiciaires à partir de 2020) et les membres de tribunaux 
administratifs. Les salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. 
 

5-Le mandat de maire est-il cumulable avec un autre mandat ? Depuis la loi organique de 2014, la 
fonction de maire, y compris maire d�arrondissement, délégué ou d�adjoint, n�est pas cumulable avec un mandat de 
parlementaire (député, sénateur, député européen). Les fonctions de membre de gouvernement sont en revanche 
compatibles avec la fonction de maire. Edouard Philippe a notamment annoncé, le 4 septembre 2019, que les ministres 
pourront se présenter à une élection municipale mais, en cas de victoire, ils devront choisir entre leur mandat local 
et leur poste au gouvernement. 
 

6-Les candidats doivent-il faire une déclaration de patrimoine ? Depuis l�entrée en vigueur des lois du 
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les élus des communes de plus de 20 000 habitants et 
les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants titulaires d�une délégation de signature doivent 
déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute autorité de la transparence de la République. 
 

7-Quel mode de scrutin ? L�élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil 
municipal élit ensuite le maire et les adjoints. L�organisation du scrutin varie en fonction de la taille de la commune. 
 

8-Pour les villes de moins de 1 000 habitants : Le scrutin est majoritaire plurinominal, à deux tours. La 
déclaration de candidature est obligatoire depuis les élections de 2014. Les candidats se présentent seuls ou par 
candidatures groupées. Les électeurs peuvent barrer certains noms ou en ajouter d�autres (panachage). Le nombre de 
voix est ensuite calculé par candidat. Au premier tour, sont élus au conseil municipal les candidats qui ont obtenu à 
la fois les voix d�au moins 25% des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, sont élus, 
dans la limite des sièges restant à pourvoir, les candidats qui obtiennent le plus de voix. 
 

9-Le vote blanc est-il pris en compte lors de cette élection ? Depuis la loi de 2014, les votes blancs sont 
décomptés et annexés au procès-verbal lors des élections. Pour les présidentielles de 2017, près de 660 000 votes 
blancs ont été totalisés au premier tour et un peu moins de 3 millions au second tour 
 

10-La parité femmes hommes doit-t-elle être respectée ? Dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
les listes doivent être constituées d�autant de femmes que d�hommes, avec alternance entre un homme et une femme. 
Cette règle ne s�applique pas aux communes de moins de 1 000 habitants. Le Haut Conseil à l�égalité entre les femmes 
et les hommes (HCEfh) relève qu�en dépit du "bond quantitatif" de la part des femmes élues dans les conseils et les 
exécutifs des collectivités locales (40% en 2017), seules 16% des collectivités locales sont présidées par une femme. 
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¨Spectacle le samedi 11 avril à 11 h à la Maison pour tous 

« La ville est comme un grand manège »,  
chantait Charles Trenet dans Quand les beaux jours seront là. 
 
Avec le Grand 8, c�est tout un territoire qui va se transformer en une fête 
foraine. Grâce à l�engagement de Grand Besançon Métropole, Côté Cour, 
la scène conventionnée Art, enfance, jeunesse de Besançon vous propose 
de venir partager des émotions fortes en familles. 

Escargot Teatro del Piccione � Gênes 
La vitesse moyenne de l�escargot est d�environ 0,05 km/h. 

Quoi de plus normal quand on porte sa maison sur son dos ! 

Surtout que celui-là trimballe plein de souvenirs enfouis 

dans sa coquille qu�il a toujours plaisir à partager. Vous avez un peu 

de temps ? Ça tombe bien, il a justement choisi ce petit endroit 

pour s�arrêter un moment. 

Avec trois fois rien et beaucoup de poésie le Teatro del Piccione 

nous invite à traverser les quatre saisons. 

De et avec Danila Barone. Mise en scène Antonio Panella. 

Lumières et musiques Cosimo Francavilla. Décor Danila Barone 

et Cosimo Francavilla. Costumes Cristina Tasso. Régie Paolo Piano. 

Production Teatro del Piccione. En collaboration avec le Festival Segni 

d�infanzia et le Musée Benaki d�Athènes et la fondation Luzzati - Teatro 

della Tosse font partie du projet Tandem Europe. 
 

35 min Samedi 11 avril 2020 à 11h pour enfants de 2 ans et + 

Prix des places :  

les adultes et tous les enfants à partir de 12 ans paient 8 �, les enfants 

de moins de 12 ans : 5 � 

Pouilley-Français (25) - Maison pour tous 
 

 

¨Les Restos du C�ur du Doubs distribuent aux personnes 

défavorisées environ 1 200 000 repas  par an ! 
Une collecte nationale est organisée les 6, 7 et 8 Mars 2020 dans 105 
supermarchés du Doubs pour tenter de récolter l�équivalent de 140 000 
repas. Pour ces 3 jours,  nous avons besoin de plus de 2 000 bénévoles sur 

l�ensemble du territoire du Doubs.  Merci d�avance pour votre solidarité !  
 

      

 

Bernard Guyon Responsable Départemental  
AD25 - 06 88 86 96 22  
ad25.siege@restosducoeur.org 
 

¨Savez-vous quelles 
règlementations votre 
boîte aux lettres doit 
respecter ? Dimensions 
minimales� 
 

 
 

1er conseil : on respecte les 
dimensions obligatoires 
Recevoir des factures ou des billets 
doux ne se fait pas au hasard ! 
Votre boîte aux lettres doit 
répondre notamment aux normes 
établies par l�AFNOR depuis le 7 
juillet 1979. C�est ainsi que les 
dimensions de la boîte aux lettres 
sont clairement définies, avec un 
minimum de 26 cm de largeur, 26 
cm de hauteur et 34 cm de 
profondeur. Autre attente : une 
fente d�au moins 3 cm de haut sur 
22 cm de large pour l�insertion du 
courrier. Une boîte aux lettres 
avec serrure PTT, agréée par La 
Poste, est requise : elle permet au 
facteur d�ouvrir avec sa clé passe-
partout afin de déposer un paquet.  
 
2e conseil : on facilite le 
travail du facteur ! 
Sachez que la face inférieure de 
votre boîte aux lettres doit se 
situer à au moins 1 mètre du sol, 
tandis que la face supérieure sera 
positionnée à moins d�1,50 m. Pas 
question d�obliger votre facteur à 
réaliser des acrobaties pour 
déposer une lettre ! De même, il 
est nécessaire d�installer la boîte 
aux lettres de façon accessible, en 
bordure de voie et correctement 

éclairée. Enfin, ! le nom des 
occupants du logement doit 
naturellement figurer sur 
l�étiquette. Vous vivez en maison 
individuelle ? Si vous êtes libre de 
faire preuve d�une certaine 
originalité, n�oubliez pas que la 
priorité est d�être pleinement 
lisible par le facteur et autres 
distributeurs (y compris le N°de 
rue sur votre maison). 
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Conseil municipal du vendredi 22 
novembre 2019  

 

 

 

 

Agents exclus : 
-les fonctionnaires stagiaires, 
-les agents contractuels recrutés pour 
une durée inférieure à un an, 
-les agents de droit privé (CUI-CAE, 
contrat 
-les agents de droit privé (CUI-CAE, 
contrat d'apprentissage, etc.), 
-les fonctionnaires et contractuels rele-
vant de régimes d'obligations de ser-
vice définis dans les statuts particuliers 
de leur cadre d'emplois c'est-à-dire les 
professeurs, les assistants spécialisés 
et les assistants d'enseignement artis-
tique. 
Sous réserve de l�avis du Comité tech-
nique paritaire qui se réunira prochai-
nement. 
 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 
 

 ! Indemnité! de! conseil! allouée! aux!
comptables chargés des fonctions 
de trésoriers des communes et éta-
blissements publics locaux par dé-
cision de leur assemblée délibé-
rante : 
d'accorder une indemnité de conseil 
calculée selon les bases définies à l'ar-
ticle 4 de l'arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attri-
buée à Mme NARDY, comptable pu-
blique, pour la période du ler avril 2019 
au 31 décembre 2019 pour un montant 
de 292,65 � net. 
 
Le Conseil municipal se prononce 
par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 

 Indemnité! de! conseil! allouée! aux!
comptables chargés des fonctions 
de trésoriers des communes et éta-
blissements publics locaux par dé-
cision de leur assemblée délibé-
rante : 
Pour la période du 01/01/19 au 
31/03/19 le décompte de l'indemnité 
pour M. Berdagué de conseil de l'exer-
cice 2019. Ce décompte est établi con-
formément aux dispositions de l'arrêté 
ministériel en cours du 16 décembre 
1983 pour un montant de 88,37 � net. 
 
Le Conseil municipal se prononce 
par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 

 Etat!d�assiette!pour!l�année!2020!: 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
municipal que : 

12 Présents : Yves MAURICE, Michel 
LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Ca-
therine DUC, Claude DANLOUE, Josette 
NICOLIN, Christian BAUD, Eric MOREL, 
Myriam FUMEY-BOUGAUD, Max 
WETSTEIN, Sylvain BOUCHER, Sté-
phanie GIBERT. 

 

 Absents excusés avec procuration : 
Nathalie DECORBEZ donne procura-
tion à Sylvain BOUCHER, Olivier MA-
GNIN donne procuration à Catherine 
DUC. 
 
 

14 votants 
 

Secrétaire de séance :  
Josette NICOLIN 
                                                                                    
Session ordinaire 
            
Début de séance : 20h30 
 
Approbation en début de séance du der-
nier compte rendu de Conseil municipal 
du 13 septembre 2019, le conseil muni-
cipal accepte à l�unanimité. 

 
 

1.Délibérations : 

 
 ! Compte! Epargne! Temps! pour! les!
employés de Pouilley-Français : 
Le dispositif du compte épargne-temps 
(CET) consiste à permettre à l�agent 
d�épargner des droits à congé, qu�il pour-
ra utiliser ultérieurement sous différentes 
formes. 
L'instauration du CET est obligatoire 
dans les collectivités territoriales et dans 
leurs établissements publics ; certains 
aspects de sa mise en �uvre doivent 
cependant être définis par délibération. 
Bénéficiaires agents qui remplissent les 
conditions cumulatives suivantes : 
-être agent titulaire ou contractuel ou 
fonctionnaire de la FPE accueillis par dé-
tachement, 
-exercer ses fonctions au sein d'une col-
lectivité territoriale ou d'un établissement 
public territorial, 
-être employé de manière continue et 
avoir accompli au moins une année de 
service. 
 

 
-La mise en valeur et la protection de la 
forêt communale sont reconnues d'inté-
rêt général. La forêt communale de 
Pouilley-Francais, d�une surface de 93 
Ha étant susceptible d'aménagement, 
d'exploitation régulière ou de reconstitu-
tion, relève du Régime forestier 
-Cette forêt est gérée suivant un amé-
nagement approuvé par le Conseil mu-
nicipal et arrêté par le préfet en date du 
07/09/2017. Conformément au plan de 
gestion de cet aménagement, l�agent pa-
trimonial de l�ONF propose, chaque an-
née, les coupes et les travaux pouvant 
être réalisés pour optimiser la production 
de bois, conserver une forêt stable, pré-
server la biodiversité et les paysages ; 
-La mise en �uvre du Régime forestier 
implique pour la commune, des respon-
sabilités et des obligations notamment la 
préservation du patrimoine forestier et 
l�application de l�aménagement qui est 
un document s�imposant à tous. 
En conséquence, il invite le Conseil mu-
nicipal à délibérer sur la présentation 
d�assiette des coupes 2020 puis sur la 
dévolution et la destination des produits 
issus des coupes de bois réglées, des 
coupes non réglées des parcelles 
1,2,3,20 et des chablis. 
 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 
 
 Décision modificative N°3 : 
M. Yves Maurice, Maire de la Com-
mune de Pouilley-Francais, indique des 
recettes budgétaires non budgétisées 
en section de fonctionnement.  
Afin de financer des dépenses 
d�investissement, il convient de consta-
ter ces nouvelles recettes en section de 
fonctionnement et de les transférer en 
section d�investissement de la manière 
suivante : 
Nouvelles recettes : 
-Section de fonctionnement :  
c/7022 + 6 412.78 � 
-Section de fonctionnement :  
c/6419 + 10 376.85 � 
Transfert de recettes en section 
d�investissement : 
-Section de fonctionnement :  
c/023 + 9500 � 
-Section d�investissement :     
c/021 + 9500 � 
-Section d�investissement :    
CHAP 21 :    c/21568 + 3 800 � c/21311 
+ 3 200 � c/2111 +2500 
                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur le Maire de la Commune de 
Pouilley-Francais, indique des recettes 
budgétaires non budgétisées en section 
de fonctionnement. 
Le Conseil municipal se prononce par 
14 voix pour. 
 
 Chèques!Cadhoc!pour! le!personnel!
communal : 
Il est proposé de transformer les bons 
d�achat Super U en chèques Cadhoc 
comme en 2018, ce qui permet plus de 
souplesse et de possibilité dans 
l�utilisation pour nos 5 employés :  
Soit 5 x 150 � = 750,00 � 
Le Conseil municipal se prononce par 
14 voix pour. 
 
 Délibération! concernant la création 
d�une!bouche!à!incendie : 
En conclusion de l�étude réalisée par le 
Grand Besançon pour la commune de 
Pouilley-Français, par rapport au 
groupement de commande CAGB/DECI, 
nous devons prévoir une nouvelle 
bouche à incendie rue de la Fontaine 
pour sécuriser le GAEC Morel. Les 
travaux sont réalisés par le SIEVO pour 
un montant de 3707,32 � TTC. En 
fonction de l�avancement des travaux 
cette dépense, non prévue, sera prise 
dans le budget 2019. 
Le Conseil municipal se prononce par 
14 voix pour. 
 
 !Achat!d�une!parcelle!boisée : 
La commune de POUILLEY FRANÇAIS 
se porte acquéreur de biens et droits 
immobiliers appartenant aux 
CONSORTS MARILLY contenant une 
parcelle boisée en nature de futaie 
cadastrée section B numéro 202 pour 
une contenance totale de 38 ares et 30 
centiares, moyennant le prix principal de 
2.000,00 � (hors frais de notaire). Il nous 
est demandé de prendre une 
délibération qui valide l�acquisition au 
prix global de 2405,00 � TTC, la 
signature aura lieu le mardi 3 décembre 
2019 à 11 heures. Cette dépense, non 

prévue, sera prise dans le budget 

2019. 

Le Conseil municipal se prononce 

par 14 voix pour. 

 Montant! de! dépenses! autorisées!
avant approbation du budget primitif 
2020 : 
En section d'investissement, il convient 
au conseil municipal d'autoriser une ou-
verture de crédit égale au quart des dé-
penses de l'exercice précédent pour 
payer les éventuelles dépenses sur le 
début de l'exercice 2020 dans l'attente 
du vote du budget primitif. Cette décision 
concerne le budget principal. 
 
Budget communal : 
Les crédits votés en 2019 en investisse-
ment s�élèvent à 109 233.62 � (total des 
chapitres 20, 21 et 23). 
Les crédits ouverts autorisés en 
investissement pour 2020  

 

d�Assainissement Non Collectif de la 
commune de Pouilley-Français. 
Ce dernier sera transmis aux services 
préfectoraux en même temps que la 
présente délibération. 
Le Conseil municipal se prononce par 
14 voix pour. 

 

 Décision!modificative!N°4!: 
M. Yves Maurice, Maire de la Commune 
de Pouilley-Francais, indique qu�en 
raison d�affectation de remboursement 
d�indemnités de congés de maladie de 
Mme Sonia Abraham et afin de faire les 
salaires de décembre (il manque 
6325,08 � au chapitre 022), il faut 
procéder à des ajustements :  
-Chapitre 022 (dépenses imprévues de 
fonctionnement) : 
Nous avons 5000,00 � de disponible à 
verser chapitre 12 (charges de 
personnel) au compte 6411 
(rémunération de personnel titulaire) : - 
5000,00 � 
-Au compte 60612 (énergie électricité) 
nous avons 5604,63 � de disponible, 
1350,00 � seront versés au compte 6411 
(rémunération du personnel titulaire) : - 
1350,00 � 
5000,00 � + 1350,00 � = 6350,00 � 
versés au compte 6411 (rémunération 
de personnel titulaire). 
Le Conseil municipal se prononce par 
14 voix pour. 

 

2-Infos et tour de table : 
 

-Point avec l�ONF, sur le budget bois de 
la commune et l�affouage (Claude et 
Christian), 
-Point sur l�agrandissement du cimetière 
(Claude), 
-Panneaux d�information en forêt, 
-Groupement de commandes : 
prestations de vérifications périodiques 
des installations électriques, des 
moyens de secours et vérification 
triennale des SSI, 
-Prestations de « Fourniture et 
acheminement de l'électricité et ses 
services associés pour les sites dont la 
puissance est supérieure à 36 kVa », le 
marché subséquent a été notifié et qu�il 
sera opérationnel dès le 01/01/2020, 
-Point sur les travaux du 3ème étage 
(Chantal), 
-Tirage pour l�affouage 2020 le samedi 
30 novembre à 10 heures en mairie, la 
taxe d�affouage sera forfaitaire à 50 � par 
lot.      
-Prochaine réunion de Conseil 
municipal le 7 février 2020. 

                                                   

Yves Maurice, Maire de Pouilley-Français 

                                                   

¨ Si vous souhaitez lire des comptes 
rendus de conseils municipaux dans 
leur intégralité, vous pouvez aller : 
 soit! sur! le! site! Internet! de! la!

commune : www.commune-de-
pouilley-francais.fr  
 soit! les! consulter! en! mairie! aux!

heures!d�ouverture!du!secrétariat. 

correspondant au ¼ des crédits de 
2019 soit : 27 308.40 � 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 
 
-Délibérations non prévues dans la 
convocation : 
 Montant! des! charges! transférées!
par la CLECT (Commission locale 
d�évaluation! des! charges!
transférées). 
Le Conseil municipal approuve les 
modalités et les montants définitifs 
des charges transférées à Grand 
Besançon Métropole dans le cadre du 
transfert de compétence voirie, parcs 
et aires de stationnement effectué au 
1er janvier 2019 décrits dans les 
rapports N°1 et N°2 de la CLEC du 26 
septembre 2019. 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 
 
 Création! d�un! poste! d�adjoint!
technique territorial principal de 
2ème classe, et suppression du 
poste d�adjoint! technique! territo-
rial : 
Le 12/11/2019 le comité technique 
des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics se sont 
réunis à Montbéliard avec un avis 
favorable à l�unanimité pour Madame 
Christine Dartevel, je vous propose 
d�inscrire Madame Christine Dartevel 
au grade d�adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à partir du 1er 
janvier 2020 sous réserve de l�avis de 
la Commission administrative paritaire 
qui se réunira le 26 novembre 2019. 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 

 
 Recensement!: 
Le recensement aura lieu pour la 
commune de Pouilley-Français du 15 
janvier 2020 au 16 février 2020. Deux 
personnes sont retenues au poste 
d�agent recenseur pour la commune il 
s�agit de madame Maké Legain 
habitant 23, rue de la Joliotte et de 
madame Nelly Oudot habitant 44, rue 
de la Libération. Pour cette mission 
leur rémunération sera basée sur le 
montant perçu par la commune soit 
1515 � bruts pour les 2 recenseurs. 
Une formation obligatoire sera 
dispensée par l�INSEE les 6 et 14 
janvier 2020 (de 14 à 17h00) à la 
mairie de Pouilley-Français. 
Le Conseil municipal se prononce 
par 14 voix pour. 

   
 Adoption!des!Rapports!sur!le!Prix!
et la Qualité des Services publics 
d�eau! potable,! d�assainissement!
collectif! et! d�assainissement! non!
collectif!pour!l�année!2018 : 
Après présentation de ce rapport, le 
Conseil Municipal : 
- ADOPTE les Rapports sur le Prix et 

la Qualité des Services publics d�Eau 

potable, d�Assainissement Collectif et 


