
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 26 MARS 2021 

 

Le 26 mars 2021, sur convocation du Maire en date du 20 mars 2021, le Conseil Municipal s’est réuni en 

mairie à 19h00. 

Etaient présents tous les conseillers municipaux. 

Bernadette THOMAS a été élue secrétaire de séance 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 29 janvier a été approuvé par les membres du Conseil Municipal. 

Après accord du Conseil Municipal, l’ordre du jour est modifié. En effet en l’absence des comptes de 

gestion de la trésorerie, le budget de la commune, le budget caveaux et le budget photovoltaïque ne 

peuvent pas être votés.  

 

1. PLU DUREE AMORTISSEMENT 

La trésorerie demande que les dépenses liées à la modification du PLU (2009) soit amorties. Après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’amortir cette dépense sur une période de 10 ans. 

 

2. HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE 

Les élus ont rencontré les responsables de la Poste concernant le bureau de Pouilley les Vignes. 

Depuis le premier confinement, le bureau de Poste est très souvent fermé. Il devait être ouvert les 

mercredi et jeudi mais à chaque fois que la Poste rencontre des difficultés de personnel, le bureau de 

Poste de Pouilley les Vignes est fermé (les agents sont transférés au bureau d’Ecole Valentin) 

Plusieurs solutions ont été proposées : 

• La fermeture du bureau de Poste, solution écartée par la mairie. 

• La fermeture avec transfert chez un buraliste, solution non retenue 

• Transformation du bureau de Poste en agence postale communale, fonctionnement presque 

identique à un bureau de Poste mais avec du personnel communal. L’indemnisation est de 1 046€ 

par mois, une aide financière pour l’aménagement du poste et du matériel informatique sont 

accordées. Cette solution n’a pas été retenue 

• Le facteur guichetier : le facteur fait sa tournée le matin et tient le bureau de Poste l’après-midi de 

13h30 à 16h30 les mercredi, jeudi et vendredi, le samedi le bureau de Poste est ouvert de 8h30 à 

11h00 et la tournée est faite après.  

A la demande d’un conseiller, le conseil municipal va rédiger une motion contre la fermeture du Bureau 

de Pouilley les Vignes. 

 


