CONSEIL MUNICIPAL 19 JUIN 2020
Le 19 juin 2020, sur convocation du Maire en date du 13 juin 2020, le
Conseil Municipal s’est réuni en mairie à 19h30.
Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à
l’exception de : Gérard MULLER (a donné procuration à Patrice JEGO),
Catherine BONNAMOUR a été élue secrétaire de séance

1. BUDGET COMMUNAL
1. Compte administratif, compte de gestion et affectation des
résultats
Monsieur le Maire présente le compte administratif de la commune
pour l’année 2019:
Chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2019

011

Charges à caractère général ordures
ménagères, fournitures diverses,
entretien bâtiments, voiries,

251 311.07

012

Charges de personnel

239 996.36

014

Compensation négative TP / CAGB

74 131.36

Charges de gestion courante
65

(syndicats intercom, indemnités élus,
subventions )

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

Opération d’ordre
TOTAL DES DEPENSES

Chapitre

331 186.18

30 752.44
155.00
249 456.00
1 176 988.41

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70

Services (bois, concessions cimetière…)

131 039.45

73

Impôts et taxes

883 650.68

74

Dotations et participations

166 903.78

75

Gestion courante (locations…)

76/77

Produits financiers et exceptionnels

013

Atténuation charges (remboursement
absence personnel)

042

Opération d’ordre
TOTAL DES RECETTES
EXCEDENT TOTAL

30 733.18
191 584.73
2 640.55
38 684.00
1 445 236.37
268 247.96

L’excédent de fonctionnement soit 268 247.96€ sera reporté en
excédent de fonctionnement dans le budget 2020.

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Opérations financières en dépenses
Capital des emprunts

127 008,01€

Dépenses imprévues

5 000,00€

Subvention budget annexe cimetière

8 322,00€

Emprunt affecté à la voirie GBM

11 637,20€

Attribution compensation investissement,
voiries CAGB, GEMAPI

87 162,43€

1 028,00€

Opérations financières en recettes
65 983,92€

Prélèvement sur le fonctionnement
Fonds de compensation de la TVA
Taxe d'aménagement

6 473.06 €

113 165,39€

Excédent de fonctionnement 2018 affecté

269 846,02€

Excédent investissement 2019

135 024,46€

Opérations d'ordre
Amortissements

19 744,00 €

N° 249 TRAVAUX EN FORETS
Devis ONF

10 772,45€

N° 40 SALLE DES FETES ET SALLE DE SPORT
Vaisselles, lave-vaisselle, barrière bois

7 731,95€

N° 49 VOIRIE
Alimentation fontaine
Subvention DETR rue de l’Ecole 2013

7 020,00€
2 928,76 €

N°54 Matériel Technique
Matériels divers (remorques, décorations de
Noël, tondeuse …)

10 635,00€

N° 56 MATERIEL MAIRIE
/BIBLIOTHEQUE/MAISON CULTURE
Matériels

685,00€

Travaux maison de la culture

37 002,81€

N°63 TOITURE MAIRIE
Maîtrise d’œuvre et AMO

9 000,00€

Contrôle technique, mission SPS

1 686,87€

Publication

864,00€

Charpente

18 921,36€

N°258 CHAUFFAGE EGLISE
Honoraires

2 280,00€

Publication

108,00€

Travaux maçonnerie

8 772,00€

Travaux chauffage

48 831,60€

Travaux électricité

3 889,20€

Branchement gaz

1 455,65€

Vente ancienne maternelle

38 684,00€ 228 684,00€

TOTAL

443 042,82€ 836 404,55€

résultat

393 361,73€

Le conseil municipal vote à l’unanimité (sauf le Maire qui quitte la
salle) le compte administratif 2019 ainsi que le compte de gestion de
la Trésorerie. Les résultats seront reportés au budget 2020.
2. Taux communaux d’imposition des taxes locales
Le Maire rappelle que les bases d’imposition sont augmentées par
l’administration fiscale chaque année, cette augmentation est de
0.9% pour l’année 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020 :
- taxe foncière sur le bâti

14.21 %

produit : 406 122 €

- taxe foncière sur le non bâti

40.92 %

produit :

TOTAL

15 672 €

421 794 €

La commune n’a plus à voter les taux pour la taxe d’habitation à partir
de cette année.
Délibération adoptée à l’unanimité
3. Budget primitif de la commune 2020
Le Maire présente le budget primitif de la commune :

Chapitre
011

012

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2020

Charges à caractère général
ordures ménagères, fournitures
diverses, entretien bâtiments, voiries,
électricité,

311 100,00€

Charges de personnel

284 100,00€

014

Attribution de compensations (TP)

65

Charges de gestion courante

74 161,00€

(syndicats intercom, indemnités élus,
subventions)

547 820,00€

66

Charges financières

28 431,00 €

022

Dépenses imprévues

6 000,00 €

023

Virement à la section d’investissement

042

Opération d’ordre pour amortissements
TOTAL DES DEPENSES

Chapitre

137 594,00 €
38 204,00 €
1 428 410,00€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002

Excédent antérieur reporté

70

Services (bois, concessions cimetière…)

73

Impôts et taxes

879 900,00€

74

Dotations et participations

152 155,00€

75

Gestion courante (locations,…)

77

Produits exceptionnels

1 000,00€

013

Atténuation de charges (rembt absence
personnel)

2 500,00€

TOTAL DES RECETTES

268 247,96€
94 607,04€

30 000,00€

1 428 410,00€

Les participations aux différents organismes et les subventions aux
associations sont adoptées, à l’unanimité :

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
C/ 65548 CONTRIBUTIONS ORGANISMES
SIVOS DE LA LANTERNE Fonctionnement
SIVOS DE LA LANTERNE Investissement
SICA (canton d'Audeux)

BP 2020
266 538,00
28 397,00
2 950,00

TOTAL
C/ 6574 SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

BP 2020

AMICALE ANCIENS COMBATTANTS

100,00

ASS. VOCALE CANTILENE

100,00

DONNEURS DE SANG FRANOIS

100,00

PREVENTION ROUTIERE DU DOUBS

100,00

SECOURS CATHOLIQUE

100,00

SOUVENIR Français

100,00

ASSOCIATION POUR LES FORTIFICATIONS

100,00

CLUB DE 3e AGE

250,00

FAMILLES RURALES animation locale

5 000,00

HARMONIE 1500 + achat instruments 2
000

3 500,00

L'ETOILE

3 500,00

TOTAL
Prévision budget

12 950,00
15 000

HORS PROGRAMMES

Dépenses

Recettes

Opérations financières en dépenses
Capital des emprunts
Emprunts affectés à la voirie CAGB
Dépenses imprévues
Cimetière
Attribution de compensation investissement :
voirie Gemapi

128 240,00€
11 760,00€
5 00,00€
5 000,00€
87 160,00€

Opérations financières en recettes
Prélèvement sur le fonctionnement

137 594,00€

Fonds compensation TVA

40 027,00€

Taxe d'aménagement

80 000,00€

Excédent d'investissement 2018

393 361.73€

Opérations d'ordre
Amortissements

38 204.00€

N° 249 TRAVAUX EN FORETS
Devis ONF

10 000,00€

N° 40 SALLE DES FETES ET SALLE DE SPORTS
Matériels divers, vaisselles, tables et chaises

6 500,00€

N° 49 VOIRIES
Fonds de concours CAGB travaux rue de
l’Eglise
Emprunt

155 000,00€
155 000,00€

N°54 Matériel Technique
Matériels divers

10 000,00€

Tracteur tondeuse

30 000,00€

N° 56 MATERIEL MAIRIE /BIBLIOTHEQUE/
MAISON DE LA CULTURE
Matériels

6 500,00€

Panneaux lumineux

50 000,00€

N°63 CONSTRUCTION NOUVELLE MAIRIE ET
MEDIATHEQUE
Nouvelle charpente + panneaux
photovoltaïques

209 000,00€

N° 66 ACCESSIBILITE
Travaux Ad'Ap

20 000,00€

N°25 ACHAT ETANG
TOTAL

110 000,00€
844 160,00€ 844 160,00€

2. BUDGET CAVEAUX
Le Maire rappelle que ce budget est un budget de stock créé lors de la
construction des caves-urnes ; ces emplacements sont revendus aux
particuliers qui le souhaitent.
Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2019 (sauf le Maire)
ainsi que le compte de gestion ; les résultats sont reportés au budget
2020.
Il vote ensuite le budget 2020 (unanimité)

FONCTIONNEMENT
2019
BP
20.80

REALISE
0.00

2020
BP
20.80

3 492.00

0.00

3 492.00

715.24

715.24

715.24

739.20

0.00

739.20

4 967.24
4 207.24

715.24
715.24

4 967.24
4 207.24

760.00

0.00

760.00

4967.24

715.24

4 967.24

Compte
D002 déficit
D605
Construction caves
urnes
D7135/042
Variation de stock
D678
Charges
exceptionnelles
TOTAL
R7135/042
Variation de stock
R701 Vente
TOTAL
INVESTISSEMENT
2019
D001 Déficit
D355
Variation de stock
R355
R1687
Commune

BP
715.24
4 207.24

REALISE
0.00
715.24

2020
BP
715.24
4 027.24

4 922.48
715.24
4207.24

715.24
715.24
0.00

4 922.48
715.24
4 207.24

4 922.48

715.24

4 922.48

3. MODIFICATION BUDGETAIRE BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
Pour rembourser une facture à Ecopart, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré modifie le budget photovoltaïque ainsi :
• Compte 2088 : + 432€
• Compte 165 : + 432€

4. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE
Conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités
territoriales, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de
prendre une délibération pour lui accorder pour la durée du mandat,
les pouvoirs et attributions nécessaires à l’accomplissement de
diverses opérations de gestion courante.
Cette délégation permettra d’alléger les séances du Conseil
Municipal et garantira une réactivité et une efficacité dans la gestion
des dossiers.
Les actes qui peuvent être délégués sont limités par le code général
des collectivités territoriales. Le Conseil Municipal peut, à tout
moment, mettre fin ou modifier tout ou partie de la délégation au
Maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les délégations
suivantes :
•
De prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dont
le montant est inférieur à 10 000€

•
•
•
•
•

•

•
•

•

De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter mes
indemnités de sinistre y afférentes ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions
dans le cimetière ;
D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges ;
De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600€ ;
De fixer les rémunérations de de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;
De fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux
(domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
De fixer les reprises d’alignement en application d’un
document d’urbanisme ;
D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions
prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même
code ;
D’intenter toute action en justice au nom de la commune
ou pour le compte de ses agents, et défendre la commune
dans les actions intentées contre elle ou pour le compte de
ses agents, notamment devant les juridictions de l’ordre
administratif ou judiciaire, éventuellement par voie de
référé ou en se constituant partie civile, dans tous les cas
où la défense de ses intérêts ou de ses agents l’exige :
▪ Proposer ou accepter l’engagement de toute
procédure de règlement amiable des litiges
(médiation, conciliation…)
▪ Déposer plainte au nom et pour le compte de la
commune ;

•

•

•

•
•

▪ Donner mandat pour la défense des intérêts de
la commune (notamment pour porter plainte ou
pour représenter la commune en justice ou à
l’occasion d’une procédure de règlement
amiable des litiges), et de transiger avec les tiers
dans la limite de 1 00€ pour les communes de
moins de 50 000 habitants ;
De régler les conséquences dommageables des accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux
dans la limite fixée par le Conseil Municipal : 10 000€ ;
D’exercer, ou de déléguer, en application de l’article L2141-1 du code de l’urbanisme et dans le cadre de l’instruction
d’une déclaration d’aliéné, au nom de la commune, le droit
de préemption défini par l’article L214-1 du code de
l’urbanisme dans les conditions définies par les
délibérations instaurant ce droit de préemption ;
De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4
et L5223-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation
de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire
de la commune ;
D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de
l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
De demander à tout organisme financeur, dans les
conditions fixées par le Conseil Municipal, l’attribution de
subvention.

5. CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
• de créer 3 commissions :
✓ Commission urbanisme
✓ Commission environnement
✓ Commission communication

• que les commissions environnement et communication seront
ouvertes aux personnes de Pouilley les Vignes souhaitant y
participer.
Les membres des commissions sont les suivants :
• Commission urbanisme : Nadine Burlaud, Agnès Bas, Eric
Léonard, Frédéric Genet, Michel Petitcolas, Patrick Borgeaud, Ali
Onder.
• Commission environnement : Marie Agnès Guezet, Ali Onder,
Bernadette Thomas, Catherine Bonnamour, Monique Gayous,
Patrick Borgeaud, Patrice Jego
• Commission communication : Jean-Paul Revert, Monique
Gayous, Bernadette Thomas, Marie-Agnès Guezet, Françoise
Schmidt, Michel Petitcolas, Rkia Idrissi
6. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal élit à la commission
d’appel d’offre :
• Président : Jean-Marc Bousset
• Suppléant : Eric Léonard
• Titulaires :
o William Schwob
o Nadine Burlaud
o Patrice Jégo
• Suppléants
o Ali Onder
o Michel Petitcolas
o Frédéric Genet
7. DESIGNATION DES DELEGUES DU SIVOS DE LA LANTERNE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne délégués au Sivos
de la Lanterne :

• Titulaires : William Schwob, Jean-Marc Bousset, Frédéric Genet,
Monique Gayous
• Suppléants : Patrice Jego, Rkia Idrissi, Eric Léonard, Ali Onder

8. DESIGNATION DES DELEGUES AU CCAS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les membres du
CCAS :
• Jean-Marc Bousset
• Marie-Agnès Guezet
• Bernadette Thomas
• Catherine Bonnamour
• Agnès Bas
• Muriel Regnaud
• Monique Gayous
• Jean-Paul Revert

9.

DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION DE CONTROLE
DES LISTES ELECTORALES

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les membres de
la commission des listes électorales :
• Gérard Muller
• Michel Petitcolas
• Rkia Idrissi
• Patrick Borgeaud
• Françoise Schmidt
• Monique Gayous

10. DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU CANTON D’AUDEUX (SICA)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les représentants
de la commune au SICA :
• Titulaires : Françoise Schmidt, Agnès Bas
• Suppléants : Jean-Paul Revert, Muriel Regnaud
11. DESIGNATION DES DELEGUES A L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AGGLOMERATION BISONTINE (AUDAB)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les représentants
de la commune à l’AUDAB :
• Titulaire : Nadine Burlaud
• Suppléant : Ali Onder
12. DESIGNATION DU REPRESENTANT AU COMITE NATIONAL
D’ACTION SOCIALE (CNAS)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Marie-Agnès
Guezet pour représenter la commune au CNAS
13. RECENSEMENT COMMUNAL
COORDONATEUR COMMUNAL

2021 :

NOMINATION

DU

Le recensement des habitants de la commune, organisé par l’INSEE,
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021.
Ce recensement est très important pour la commune. De sa qualité
dépendent le calcul de la population légale ainsi que les résultats
statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des
logements.

Le coordonnateur communal est chargé de la mise en œuvre de
l’enquête de recensement, il se charge de la préparation de la collecte
et de son suivi, notamment de l’encadrement au quotidien des agents
recenseurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de nommer Aline
COLLETTE (Secrétaire de Mairie) coordonnateur communal.
Les agents recenseurs seront recrutés au cours du quatrième trimestre
2020.

14. TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit procéder à un tirage
au sort dans la liste électorale afin de constituer la liste préparatoire
des jurés d’assises. Un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté
préfectoral pour la circonscription doit être donné.
Sachant que pour Pouilley les Vignes le nombre de jurés à désigner par
le tribunal est de 1, le maire demande de procéder au tirage au sort de
3 personnes.
Cette formalité accomplie, les personnes suivantes seront proposées :
NOM PRENOM
TERVEL ep RENOIR MariePaule
LAPREVOTE EP HENRY
Marie-Josée
BUY Delphine

ADRESSE
36 La Pommeraie
7 la Perouse
3 a rue du Repos

15. CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UN FOND DE CONCOURS A
GRAND BESANÇON METROPOLE
Monsieur le Maire de Pouilley-les-Vignes expose que dans le cadre du
transfert, au 1er janvier 2019, de la compétence Voirie, Parcs et aires
et Stationnement à la Communauté Urbaine de Grand Besançon
Métropole, il a été convenu, dans une logique de souplesse, de
proximité et donc dans un souci de programmation ascendante des
investissements, que les communes pouvaient verser des fonds de
concours :
• à hauteur de 50% pour toute opération engagée par la Communauté
Urbaine de Grand Besançon Métropole et concernant les opérations
de requalifications et créations de voiries
Pour le programme 2019, il a été réalisé les opérations de :
Aménagement de voiries Rues de la Perrouse, du Puits, de l’Eglise
réalisé dans le cadre d’opérations de voiries engagées fin 2018 par
la commune et réalisés par GBM en 2019.
Les opérations sont maintenant terminées et soldées, et il s’agit de
formaliser le fonds de concours par le biais d’une convention,
annexée à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour le
versement d’un fonds de concours dans la limite de 50 % du
montant HT de chaque opération citée ci-dessus, fonds de concours
dont le montant arrêté à ce jour à 154 594,05 € HT. Le conseil
municipal autorise le Maire à signer la convention avec Grand
Besançon Métropole.
Le versement du fonds de concours interviendra en une fois, dès la
convention signée par les deux parties, et sur la production d’un titre
de recettes de la Communauté Urbaine de Grand Besançon
Métropole.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à
commencer les négociations et les tractations pour emprunter les
sommes nécessaires auprès des organismes bancaires.

16. NOMINATION DES REFERENTS COMMUNAUX AUPRES DE
GRAND BESANÇON METROPOLE
Suite aux différents transferts de compétences à Grand Besançon
Métropole, le Conseil Municipal doit désigner des référents :
• Eau, assainissement et voirie : Patrice Jego
• Urbanisme : Nadine Burlaud

17. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
La Présidente du Souvenir Français (association qui s’occupe de
l’entretien des tombes et des monuments des soldats morts pour la
France, des animations et des cérémonies, et aussi de la transmission
aux jeunes génération) Madeleine TOURNE a démissionné de ses
fonctions. Le Maire tient à remercier Madame TOURNE pour son
engagement durant toutes ces années au service de cette association.
La nouvelle présidente est Muriel BAZIN.

Une opération de maintenance a été effectuée sur le réseau
d’éclairage public pendant le mois de juin.

Des travaux sur le réseau d’eau potable vont être effectués par le
SIEVO rue Bizet, rue Chopin et rue Mozart, des difficultés de circulation
ponctuelles sont à prévoir.

LE SIEVO entamera des travaux ensuite rue Zola à la Grosse Aige

Chemin de la Chaille : des travaux vont être effectués par Grand
Besançon Métropole : création de chaussées, enrobés, création de
drains et de deux puits perdus pour un montant de 44 000€ HT (fonds
de concours).

