CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
Le 25 juin 2018, sur convocation régulière du Maire en date du 19 juin 2018, le
Conseil Municipal s’est réuni en mairie.
Etaient présents tous les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception de :
Jeannine Druot (pouvoir à Nadine Burlaud), Sandra Fallaix (pouvoir à Marie‐Agnès
Guezet), Ghislaine Gallet, Bernard Maisse (pouvoir à Véronique Magaud), Franck
Vermot‐Desroches.
Annie Salomez a été élue secrétaire de séance.

1- DELEGUE AU PLUI

Le Maire rappelle que la compétence relative aux documents d’urbanisme est
exercée depuis le 27 mars 2017 par la CAGB.
Dans la perspective d’élaboration du PLU Intercommunal, le Grand Besançon a
adopté le 29 janvier 2017 une charte de gouvernance, laquelle prévoit la mise en
place de comité de secteur au sein desquels siègent deux élus par commune : Le
Maire ainsi qu’un adjoint au Maire, désigné par le Conseil Municipal.
Après délibération, et à l’unanimité M Bernard Maisse est désigné comme
représentant de la Commune au sein du comité de secteur PLUi aux côtés de M
le Maire

2- AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE DES AUXONS

Le Conseil Municipal n’apporte aucune objection au projet d'aménagement et
développement durable de la commune des Auxons. Qui en est au stade
finalisation.
Le dossier peut être consulté en mairie.

3- GROUPE SCOLAIRE

Les travaux sont pratiquement terminés (97 %) malgré quelques retards au
niveau des huisseries et menuiseries intérieures ainsi que sur l'installation des
panneaux photovoltaïques (Eiffage).
Une négociation a été nécessaire avec l’entreprise EIFFAGE et 7 à 11 semaines de
délais supplémentaires lui ont été accordés. (sans conséquences sur l’ouverture
due l’école à la rentrée)
Le CONSUEL ayant été obtenu, ENEDIS doit intervenir ; les essais électriques
seront effectués et les réserves déposées pourront être levées.
La subvention au titre de la DETR (Etat) a été versée à hauteur de 800 000 euros
soit 80 % de la subvention attendue.
Afin de sécuriser le secteur au niveau de la circulation, une zone « 20 » va être
matérialisée devant le groupe scolaire et un rétrécissement de la chaussée va être
créé au niveau du pont de la Perrouse afin de limiter le passage à un seul véhicule
(franchissable par les véhicules agricoles). Une signalitique particulière sera
installée aux abords du groupe.
La pose de filets à ballons le long du ruisseau est en cours de réflexion.
Le déménagement du groupe scolaire actuel vers le nouveau groupe se fera le
samedi 7 Juillet à partir de 8h. La participation de tout volontaire sera la
bienvenue. Une visite complète pour tous les participants est prévue à 11h30 et
à 12h30, un barbecue sera offert par le SIVOS (au groupe scolaire actuel).

La date retenue pour l’inauguration officielle est le 6 octobre 2018 à 10h (à
confirmer après accord des personnalités)

4- QUESTIONS DIVERSES

- Création d'une brigade numérique (cf flyer)
- Réunion publique " voisins vigilants" le 21 sept 2018, 20h en mairie

Commune de
POUILLEY
LES VIGNES

Date

Juillet
Septembre

Manifestation

Lieu

Organisateur

Soirée dansante avec feux
d’artifice
Barbecue, saucisses – frites,
gâteaux

Centre du
village
Salle des fêtes

Animation locale
Commune

Réunion publique
Voisins vigilants

Mairie

Commune

JUILLET

Vendredi 13
20h00

SEPTEMBRE

Vendredi 21
20h00

13 juillet 2018

Soirée dansante
avec feux d’artifice
Barbecue, saucisses – frites, glaces
Devant la salle des fêtes ou à l’intérieur
(suivant la météo)

