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CONSEIL MUNICIPAL 27 JUIN 2022 

 

Le 27 juin 2022, sur convocation du Maire en date du 18 juin 2022, le Conseil Municipal s’est réuni en 

mairie à 18h30 

Etaient présents tous les conseillers municipaux Muriele REGNAUD (a donné pouvoir à Marie-Agnès 

GUEZET), Agnès BAS (a donné pouvoir à Frédéric GENET) Nadine BURLAUD (a donné procuration à 

Patrice JEGO), Michel PETITCOLAS (a donné pouvoir à Jean-Marc BOUSSET), Eric LEONARD 

Bernadette THOMAS a été élue secrétaire de séance. 

 

I. CONVENTION RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS DE 

LA COMMUNE A GRAND BESANCON METROPOLE DANS LE CADRE DES 

TRAVAUX DE VOIRIE 

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 de Stationnement à la Communauté 

Urbaine 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 Grand 

Besançon Métropole et concernant les opérations de requalifications et créations de voiries  

OU 

✓ correspondant au montant du complément de l’enveloppe GER (Gros Entretien Routier) 

accordée par le secteur concerné. 

 

Il a été réalisé les opérations de : 

 

- « Plateau ralentisseur rue de Lausanne » réalisée dans le cadre du programme annuel 

de requalification et créations de voirie engagé par GBM en 2021. 

-  « Rue zola et chemin de la chaille » réalisée dans le cadre du programme annuel 

complémentaire Gros Entretien Renouvellement (GER) et de surqualité de voirie 

accordée par le secteur concerné en 2020. 

- « Impasse Diderot » réalisée dans le cadre du programme annuel complémentaire 

Gros Entretien Renouvellement (GER) et de surqualité de voirie accordé par le secteur 

concerné en 2021. 
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- « Rue de serre » réalisée dans le cadre du programme annuel complémentaire Gros 

Entretien Renouvellement (GER) et de surqualité de voirie accordé par le secteur 

concerné en 2021. 

 

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 des opérations citées ci-dessus, ou 

correspondant au montant du complément de l’enveloppe GER (Gros Entretien Routier) 

accordée par le secteur concerné. 

Le montant de ce fonds de concours est arrêté à ce jour à 101 576,25 € 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 Grand 

Besançon Métropole. 

 

II. VALIDATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 

Charges transférées) DU 30 MARS 2022, BONUS SOUTENABILITE DE VOIRIE 

A l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du 

transfert de compétences des communes membres vers l’EPCI, une Commission locale 

d’évaluation des charges transférées (« CLECT ») a été mise en place. 

La délibération communautaire du 10 septembre 2020 de création de la CLECT a décidé que 
cette commission serait composée des membres de l’assemblée délibérante de Grand 
Besançon Métropole, ainsi que du Trésorier à titre d’expert. Conformément au IV de l’article 
1609 nonies C du Code général des impôts, elle comprend donc des membres de l’ensemble 
des conseils municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération. 
 
Cette commission s’est réunie le 31 mars 2022, en vue de valider la mise en œuvre d’un bonus 
soutenabilité, dans le cadre du transfert de la compétence voirie, pour la période 2022 - 2026. 
Quatre communes sont concernées par le bonus. Le détail est présenté dans le rapport en 
annexe. Hormis pour ces communes, les montants d’attribution de compensation prévisionnels 
2022 validés en CLECT du 16 décembre 2021 restent inchangés. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur les modalités et résultats des dispositions 
relatives au bonus soutenabilité pour la période 2022 - 2026 décrits dans le rapport de la CLECT 
du 31 mars 2022. 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 7066 du 23 décembre 2000 portant création de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Besançon à compter du 1er janvier 2001, 
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VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2019 portant transformation de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Besançon en Communauté Urbaine, 
VU le IV de l’article 1609 nonies C du CGI, 
VU le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées du 31 mars 2022 
joint en annexe, 
 
DELIBERE, 
 
Le Conseil municipal approuve les modalités et résultats des dispositions relatives au bonus 
soutenabilité pour la période 2022 - 2026 décrits dans le rapport de la CLECT du 31 mars 2022. 

 

 

III. PARCOURS DE RUNNING AVEC LA COMMUNE DE PIREY 

Le Maire présente le projet de la commune de Pirey pour un parcours de running, Le projet 

passe sur le territoire de Pouilley les Vignes. 

 

 

 

   

Plateforme APRR 
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          La commune de Pirey s’occupe du balisage et de la mise en place de la signalisation. 

Ce parcours passe par une plateforme (voir plan) appartenant à la société d’autoroute (APRR).     

APRR propose de céder gratuitement cette parcelle de terrain à la commune de Pouilley les 

Vignes.  

La commune devra poser une barrière pour sécuriser le site. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

✓ Accepte la plateforme céder à titre gratuit par l’APRR 

✓ S’engage à poser une barrière pour sécuriser l’accès à la plateforme 

✓ Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.  

 

 

IV. ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERCUES PAR LES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire expose que la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 codifiée à 

l’article L.2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : 

« Chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de 

toute nature, libellés en euros, dont bénéficient les élus siégeant au Conseil Municipal, au titre 

de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens 

de livre VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la 

première partie ou filiale de l’une de ces sociétés. »    

La présente information a pour objet de présenter cet état des indemnités perçues au titre de 

l’année 2021 par les conseillers municipaux. 

 

Prénom – Nom Mandat Structure 
Montant 

(brut) 

Jean-Marc 
BOUSSET 

Maire 
Mairie 

Pouilley les Vignes 
24 083.16 

Patrice JEGO 1er adjoint 
Mairie  

Pouilley les Vignes 
9 241.20 

Marie-Agnès 
GUEZET 

2ème adjointe 
Mairie  

Pouilley les Vignes 
5358.00 

William 
SCHWOB 

3ème adjoint 
Mairie  

Pouilley les Vignes 
5358.00 

Agnès BAS 4ème adjointe 
Mairie  

Pouilley les Vignes 
5358.00 

Jean-Paul 
REVERT 

5ème adjoint 
Mairie 

 Pouilley les Vignes 
5358.00 

Nadine 
BURLAUD 

Conseillère déléguée 
Mairie 

Pouilley les Vignes 
5358.00 

 

Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’état annuel des indemnités perçues par les 

conseillers municipaux au titre de leurs mandats municipaux et des mandats exercés au sein 

des syndicats dans lesquels ils siègent en tant que conseillers municipaux.  
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V. GRAND BESANCON METROPOLE : REFONTE DE LA CONVENTION DE 

GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENTS (avenant 3) 

Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, Grand Besançon Métropole, en lien avec la 

Ville de Besançon et le CCAS, s’est engagé dans une démarche de développement des 

groupements de commandes ouverts à l’ensemble des communes de l’agglomération. 

Dans une logique de mutualisation et d’optimisation économique et qualitative des achats, un 

dispositif d’achat innovant consistant en une convention unique de groupement de 

commandes à caractère permanent a été mis en place le 13 juin 2016, modifiée le 31 mai 2017 

ainsi que le 21 août 2019. Cette convention offre la possibilité aux communes de Grand 

Besançon Métropole d’adhérer ou non à des marchés publics destinés à satisfaire des besoins 

récurrents dans divers domaines d’achats (achats groupés de fournitures, services, prestations 

intellectuelles et travaux). 

Dans un but de simplification administrative, une refonte de cette convention est aujourd’hui 

nécessaire afin d’élargir les domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés, de simplifier les 

procédures d’adhésion et de retrait de membres à la convention afin que seul le nouveau 

membre ou le membre souhaitant se retirer du dispositif délibère (actuellement, pour intégrer 

ou retirer un membre, les 86 membres doivent délibérer), et également permette à de 

nouveaux membres d’y adhérer. Cette refonte passant par la mise en œuvre d’un avenant 

modificatif de la convention.  

La confirmation de l’engagement à participer à cette convention remaniée a été proposée à 

l’ensemble des membres et suite à ce recensement par Grand Besançon Métropole, pour 

lequel la commune de Pouilley les Vignes a donné son accord de principe, une délibération est 

désormais nécessaire pour adhérer à cette convention cadre remaniée. 

 

I- Rappel des principales caractéristiques du groupement permanent : 
 
- Objet et périmètre : il s’agit d’une convention unique ayant pour objet la constitution d’un 
groupement de commandes portant sur les marchés publics destinés à satisfaire des besoins 
récurrents (achats groupés de fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux). 
 
- Membres : les 86 membres sont le Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon, le CCAS 
de Besançon, l’EPCC Les 2 Scènes, la RAP La Rodia, l’ISBA, le SYBERT, le SMSCoT, le SMABLV, le 
SM de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, le SM du Musée de Plein Air des Maisons 
Comtoises de Nancray, le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté, le Syndicat Intercommunal 
Scolaire de Byans – Villars – Les Abbans, le Syndicat Intercommunal Fontain – Arguel – La Vèze - 
Pugey, le Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance du Secteur de la Dame Blanche, le 
Syndicat Scolaire de La Lanterne, le SIVOM de Franois Serre les Sapins, le SIVOM de Boussières, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs et 67 communes de la Grand 
Besançon Métropole. 
 

- Durée : le groupement de commandes est constitué pour une durée indéterminée ; la 
convention prendra fin lors de l’extinction des besoins. 
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- Coordonnateur du groupement : en fonction du domaine d’achat, le coordonnateur sera 
tantôt  Grand Besançon Métropole, tantôt la Ville de Besançon. Pour certains domaines, il n’est 
pas défini dans la convention et sera désigné ultérieurement par les membres des 
groupements de commandes concernés, en prenant notamment en compte la compétence 
exercée ainsi que le niveau d’expertise dans la famille d’achat. 
 

II- Rappel du fonctionnement du dispositif de groupement permanent 
 
- L’adhésion au groupement n’engage pas les membres à participer à l’ensemble des 
procédures de marchés correspondant aux achats listés dans la convention. En effet, un 
adhérent pourra ne pas avoir de besoin pour certains marchés. Autre possibilité, un adhérent 
peut juger plus pertinent de passer une procédure séparée, notamment lorsque le projet 
impose des contraintes spécifiques. 
 
- Les membres sont sollicités en amont de chaque consultation, sur leur participation au 
groupement et sur la nature de leurs besoins le cas échéant. 
 

- L’engagement d’un membre dans une procédure de marché groupé signifie qu’il s’engage à 
commander les prestations exclusivement auprès du titulaire de ce marché et pendant toute la 
durée du marché. 
 

III- Refonte du dispositif  
  
Les modifications sont de 3 ordres : 

 
1- Elargissement des domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés : 
Après consultation des membres du COPIL groupement de commandes, la liste des familles 

d’achats entrant dans le champ d’application de la convention de groupement de commandes 

permanent a été élargie aux domaines suivants : 

 Travaux de numérisation de documents 
 Maintenance des systèmes d'alimentation électriques sans interruption (ASI) de types 

onduleurs 
 Prestations d'externalisation de la gestion de l'indemnisation chômage 
 Protection sociale complémentaire 
 Prestations d’études générales, audit et conseil en matière de sécurité et de 

sauvegarde 
 Achat et/ou location de matériels pour activités de loisirs culturels 
 Fourniture de matériels de promotion de la santé et/ou de matériel médical 
 Construction, entretien et réparation d'ouvrages d'art 
 Prestations d’aménagement, création et extension de cimetière et de crématorium 
 Fourniture de produits de dératisation, désinsectisation et désinfection et appareils 

pour lutte mécanique contre les rongeurs 
 Diagnostics, contrôle des équipements dont la voirie (réglementaires et non 

réglementaires) 
 Cycles  
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 Achat de carburants 
 

2- Simplification des procédures d’adhésion et de retrait de membres à la convention : 
L’article 7.1 « Adhésion » de la convention a été modifié comme suit afin que seul le nouveau 

membre délibère et non plus l’ensemble des membres : 

« Chaque membre adhère à la convention cadre de groupement de commandes permanent par 

délibération de l’assemblée délibérante approuvant l’acte constitutif ou par toute décision de 

l’instance autorisée.  

Une fois le groupement de commandes permanent constitué, toute nouvelle demande 

d’adhésion à la convention cadre de groupement de commandes permanent constitué par la 

présente convention, qui émanerait, doit uniquement être validée et approuvée par la personne 

morale souhaitant adhérer conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont 

applicables. 

L’accord des autres parties à la convention n’est pas sollicité expressément. Ces autres parties, 

ayant déjà délibéré pour pouvoir adhérer à la convention cadre de groupement de commandes 

permanent, sont réputées donner implicitement leur accord à la nouvelle adhésion. 

Chaque nouvelle adhésion est formalisée par la conclusion d’un avenant à la présente 

convention, par lequel le nouveau membre en accepte les conditions sans réserve, seul le 

nouveau membre signe cet avenant. À titre informatif, un exemplaire de l’avenant est transmis 

à l’ensemble des membres de la convention. 

Le nouvel adhérent ne peut bénéficier des conditions d’un marché en cours. Toute nouvelle 

adhésion n’a d’effet que pour les consultations postérieures à l’avenant intégrant le nouveau 

membre. » 

L’article 7.2 « Retrait » de la convention a été modifié comme suit afin que seul le membre 

souhaitant se retirer du dispositif délibère et non plus l’ensemble des membres : 

« Chaque membre pourra se retirer du groupement sous réserve d’en informer préalablement le 

coordonnateur par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la fin 

de chaque exercice budgétaire. Toutefois, les commandes émises antérieurement au retrait 

demeurent exécutoires. 

Néanmoins, si le retrait d’un des membres du groupement devait remettre en cause les 

conditions financières du marché passé, les pénalités induites par ce retrait seraient à sa 

charge. 

Le retrait d’un membre à la convention de groupement de commandes permanent est formalisé 

par la validation et l’approbation de la seule personne morale souhaitant se retirer du dispositif 

conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. 

L’accord des autres parties à la convention n’est pas sollicité expressément. Ces autres parties 

sont réputées donner implicitement leur accord à ce retrait. 

Chaque retrait est formalisé par la conclusion d’un avenant à la présente convention signé du 

seul membre souhaitant se retirer du dispositif. À titre informatif, un exemplaire de l’avenant 

est transmis à l’ensemble des membres de la convention. » 
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3- Intégration de nouveaux membres : 
Les nouveaux membres potentiels du groupement ont été consultés en début d’année 2022 

afin de donner leur accord de principe quant à leur adhésion au dispositif.  

 
La liste définitive des membres comprend désormais 91 membres (les 68 communes membres 

du Grand Besançon et 23 entités) définis ci-après : 

 
La Commune de Besançon, 

La Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole, 

Le Centre communal d’Action Sociale, 

L’EPCC les Deux Scènes, 

La RAP La Rodia, 

L’Institut Supérieur des Beaux-Arts, 

Le Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des Déchets 

(SYBERT), 

Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SMSCoT),  

Le Syndicat Mixte de l’aérodrome de Besançon-La Vèze (SMABLV),  

Le Syndicat Mixte de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,  

Le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises de Nancray 

(Musée des Maisons Comtoises), 

Le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté, 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Byans – Villars – les Abbans, 

Le Syndicat Intercommunal Fontain – Arguel – La Vèze  - Pugey (SIFALP), 

Le Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance du Secteur de la Dame Blanche, 

Le Syndicat Scolaire de La Lanterne, 

Le SIVOM de Franois Serre les Sapins, 

Le SIVOM de Boussières,  

Le Syndicat Mixte Lumière (nouveau membre), 

Le Syndicat Mixte de Micropolis (nouveau membre), 

Le SIVOS de Mamirolle – Le Gratteris – La Chevillotte (nouveau membre), 

Le SIVOS RPI des 3 Moulins (nouveau membre) 

Le SIVOM de Dannemarie Velesmes (nouveau membre), 
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs, 

La Commune d’AMAGNEY, 

La Commune d’AUDEUX, 

La Commune d’AVANNE-AVENEY, 

La Commune de BEURE, 

La Commune de BONNAY, 

La Commune de BOUSSIERES, 

La Commune de BRAILLANS, 

La Commune de BUSY,  

La Commune de BYANS SUR DOUBS, 

La Commune de CHALEZE, 

La Commune de CHALEZEULE, 

La Commune de CHAMPAGNEY, 

La Commune de CHAMPOUX, 

La Commune de CHAMPVANS-LES-MOULINS, 

La Commune de CHATILLON-LE-DUC, 

La Commune de CHAUCENNE, 

La Commune de CHEMAUDIN ET VAUX, 

La Commune de CHEVROZ, 

La Commune de CUSSEY SUR L’OGNON, 

La Commune de DANNEMARIE-SUR-CRETE, 

La Commune de DELUZ, 

La Commune de DEVECEY, 

La Commune d’ECOLE-VALENTIN, 

La Commune de FONTAIN, 

La Commune de FRANOIS, 

La Commune de GENEUILLE, 

La Commune de GENNES, 

La Commune de GRANDFONTAINE, 

La Commune de LA CHEVILLOTTE,  
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La Commune de LA VEZE,  

La Commune de LARNOD,  

La Commune de LE GRATTERIS,  

La Commune de LES AUXONS,  

La Commune de MAMIROLLE,  

La Commune de MARCHAUX- CHAUDEFONTAINE,  

La Commune de MAZEROLLES-LE-SALIN,  

La Commune de MEREY VIEILLEY,  

La Commune de MISEREY-SALINES,  

La Commune de MONTFAUCON,  

La Commune de MONTFERRAND-LE-CHATEAU,  

La Commune de MORRE,  

La Commune de NANCRAY,  

La Commune de NOIRONTE,  

La Commune de NOVILLARS,  

La Commune d’OSSELLE ROUTELLE,  

La Commune de PALISE,  

La Commune de PELOUSEY,  

La Commune de PIREY,  

La Commune de POUILLEY FRANÇAIS,  

La Commune de POUILLEY-LES-VIGNES,  

La Commune de PUGEY,  

La Commune de RANCENAY,  

La Commune de ROCHE-LEZ-BEAUPRE,  

La Commune de ROSET FLUANS,  

La Commune de SAINT-VIT,  

La Commune de SAONE,  

La Commune de SERRE-LES-SAPINS,  

La Commune de TALLENAY,  

La Commune de THISE,  
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La Commune de THORAISE,  

La Commune de TORPES,  

La Commune de VAIRE,  

La Commune de VELESMES ESSARTS,  

La Commune de VENISE,  

La Commune de VIEILLEY,  

La Commune de VILLARS SAINT-GEORGES,  

La Commune de VORGES LES PINS.  

La liste définitive des membres étant désormais établie, chaque membre du groupement est 

invité à délibérer sur l’avenant n°3 (version remaniée de la convention de groupement).  

La convention ainsi modifiée entrera en vigueur après délibération de l’ensemble des membres 

sur l’année 2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

✓ Approuve les termes de l’avenant 3 à la convention constitutive de groupement de 
commande permanent ; 

✓ Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 3 à la convention constitutive de 
groupement permanent ; 

✓ S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires, le cas échéant. 
 

 

VI. FIXATION DES FRAIS DE FOURRIERE A VEHICULES 

 

Dans le cadre de la convention de groupement de commandes permanent, l’accord cadre relatif à 

la gestion et l’exploitation de la fourrière à véhicule municipale fait l’objet d’un groupement de 

commandes entre la ville de Besançon et les 48 communes membres de Grand Besançon 

Métropole suivantes : 

✓ Avanne Aveney 

✓ Beure 

✓ Boussières 

✓ Busy 

✓ Byans sur Doubs 

✓ Chalèze 

✓ Champagney 

✓ Champvans les Moulins 

✓ Chatillon le Duc 

✓ Chevroz 

✓ Cussey sur l’Ognon 

✓ Dannemarie sur Crête 

✓ Deluz 

✓ Devecey 

✓ Ecole Valentin 

✓ Franois 
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✓ Geneuille 

✓ Gennes 

✓ La Chevillotte 

✓ Larnod 

✓ Les Auxons 

✓ Mamirolle 

✓ Marchaux Chaudefontaine 

✓ Mazerolle le Salin 

✓ Miserey Salines 

✓ Montfaucon 

✓ Montferrand le Château 

✓ Morre 

✓ Noironte 

✓ Novillars 

✓ Osselle Routelle 

✓ Pelousey 

✓ Pirey 

✓ Pouilley les Vignes 

✓ Pugey 

✓ Rancenay 

✓ Roche lez Beaupré 

✓ Saint-Vit 

✓ Saône 

✓ Serre les Sapins 

✓ Tallenay 

✓ Thise 

✓ Thoraise 

✓ Torpes 

✓ Vaire 

✓ Velesmes-Essarts 

✓ Venise 

✓ Villars Saint-Georges 

 

La ville de Besançon a été désignée coordonnateur du groupement qui comprend 49 membres 

au total. Cet accord-cadre sera exécutoire en février 2023 pour une durée de 2 ans 

renouvelable 2 fois par période de 12 mois soit 4 ans au total et se terminera au plus tard le 31 

décembre 2027. 

Les frais de fourrière maxima applicables aux automobilistes sont fixés chaque année par 

arrêté du Ministère de l’Intérieur (le dernier arrêté en date étant l’arrêté du 2 août 2019 

modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs minima des frais de fourrière pour 

automobiles). 

Chaque année la ville de Besançon fixe les tarifs de sa fourrière à véhicule en appliquant les 

tarifs maxima fixés par le décret. 

Afin de rendre opérationnelle la mise en œuvre du service de fourrière, d’harmoniser les tarifs 

sur l’ensemble du territoire Grand Bisontin, chaque commune doit se prononcer annuellement 

sur les différents tarifs applicables. 
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Afin de simplifier les suivis administratifs de ce groupement de commande, il est proposé de 

fixer les tarifs applicables aux maxima indiqués dans l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les 

tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles. Le tarif applicable sera donc le maxima 

décrit dans cet arrêté au moment de la survenue du fait générateur (l’enlèvement du véhicule par 

exemple). 

Pour information, les tarifs de la fourrière correspondant aux maximas indiqués dans l’arrêté du 

14 novembre 2001 sont, à ce jour : 

Désignation Catégorie de véhicules 

Tarif 2021 

(à titre 

d’information) 

Tarif 2022 

Opérations 

préalables 

Véhicules PL > 3.5T 22.90 22.90 

Voitures particulières 15.20 15.20 

Autres véhicules immatriculés 7.60  7.60 

Cyclomoteur, motocyclettes, 

tricycles et quadricycles à moteur 

non soumis à réception 

7.60 7.60 

Enlèvement ou 

restitution sur 

place 

Véhicules PL 44 > PTAC >19t 274.40 274.40 

Véhicules PL 19t > PTAC >7.5t 213.40 213.40 

Véhicules PL 7.5t > PTAC > 3.5t 122.00 122.00 

Voitures particulières 117.50 121.27 

Autres véhicules immatriculés 45.70 45.70 

Cyclomoteur, motocyclettes, 

tricycles et quadricycles à moteur 

non soumis à réception 

45.70 45.70 

Garde 

journalière 

Véhicules PL > 3.5T 9.20 9.20 

Voitures particulières 6.23 6.23 

Autres véhicules immatriculés 3.00 3.00 

Cyclomoteur, motocyclettes, 

tricycles et quadricycles à moteur 

non soumis à réception 

3.00 3.00 

Intervention 

enlèvement 

véhicules brûlés 

Tous véhicules 155.00 155.00 

Intervention 

sauvegarde des 

véhicules 

(inondation, 

véhicules volés 

Tous véhicules 100.00 100.00 

Jour de garde 

pour véhicules 

sauvés des 

eaux, volés ou 

brûlés à 

compter du 

11ème jour 

Tous véhicules 6.19 6.19 

Jour de garde 

supplémentaire 
Tous véhicules 3.20 3.20 
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dans le cadre 

d’une enquête 

judiciaire 

Vente aux 

domaines 

Véhicules PL 44 > PTAC >19t  120.00 

Véhicules PL 19t > PTAC >7.5t  120.00 

Véhicules PL 7.5t > PTAC > 3.5t  120.00 

Voitures particulières  100.00 

Autres véhicules immatriculés  50.00 

Cyclomoteur, motocyclettes, 

tricycles et quadricycles à moteur 

non soumis à réception 

 50.00 

 

L’ensemble des frais occasionnés par l’enlèvement, le gardiennage et l’expertise d’un véhicule 

sont imputables à leur propriétaire, même en cas d’abandon délibéré et destruction de ce dernier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’application du tarif 

maxima prévu pour chaque catégorie de prestation par l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les 

tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles pour la durée du marché de gestion et 

l’exploitation de la fourrière à véhicules. 

 

VII. MODALITES DE PUBLICITES DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS 

DE 3500 HABITANTS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 

Le Maire présente la nouvelle réglementation en matière de publicité des actes pris par les 

collectivités. 

Vu le Code Général des collectivités et notamment son article L2131-1 dans sa version en 

vigueur au 1er janvier 2022. 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

notamment son article 40 qui fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2022. 

Vu le décret n°2021 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

         Le Maire informe l’assemblée : 

La réforme de la publicité des actes des collectivités, qui sera applicable à compter du 1er juillet 

2022 a posé le principe de la publication des actes ni réglementaire, ni individuels pris par les 

autorités communales par voie électronique. Néanmoins, il existe une dérogation pour les 

communes de moins de 3 500 habitants : elles peuvent choisir, par délibération, un autre mode 

de publication : 

✓ Soit par affichage ; 

✓ Soit par publication sur papier ; 

✓ Soit par publication par voie électronique. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’opter pour la modalité de publication suivante : 

✓ Publicité des actes de la commune par affichage 
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Ou 

✓ Publicité des actes de la commune par publication papier ; 

Ou 

✓ Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site 

internet de la commune. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, décide que les actes 

réglementaires et les actes ni réglementaires, ni individuels pris par les autorités communales 

sont publiés à partir du 1er juillet 2022 : sous forme électronique sur le site de la commune : 

https://www.pouilleylesvignes.com/ 

 

VIII. RENOVATION ANCIENNE TRESORERIE : POINT SUR LE DOSSIER ET 

DELIBERATION A PRENDRE 

Le Maire présente l’état d’avancement de la rénovation de l’ancienne trésorerie. 

Le projet retenu est le suivant : 

✓ Au rez de chaussée : 2 logements seront aménagés : 

o Un T2 d’environ 49 m² 

o Un T4 d’environ 79 m² adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

✓ A l’étage : un T4 d’environ 98 m². Cela correspond à l’ancien appartement du trésorier, il 

y a juste quelques modifications à apporter mais elles sont limitées. 

Le montant des travaux s’élève à la somme de 455 000€ : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

✓ Autorise le Maire à déposer des dossiers de subventions ; 

✓ Autorise le Maire à signer les documents relatifs à rénovation de l’ancienne trésorerie. 

 

 

IX. CITY STADE POINT SUR LE DOSSIER 

Monsieur le Maire donne les résultats pour l’appel d’offre pour le city stade, deux entreprises 

ont répondu : Bonnefoy et FCE. 

L’entreprise choisie est FCE pour un montant de 230 000€ HT, avec les frais d’assistance de 

Grand Besançon, le montant total sera de 246 000€. Les subventions attendues seront de 

145 000€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les documents afférents 

à ce dossier et à monter les dossiers de subvention correspondants. 

 

X. AMENAGEMENT DU PREMIER ETAGE DE LA MAIRIE 

Suite à plusieurs réunions avec Grand Besançon Métropole, des avancées ont été faites pour 

l’aménagement du premier étage de la mairie : un petit coin cuisine, des toilettes, pas de 

cloisons mobiles, le mode de chauffage et l’acoustique sont en cours d’analyse. 

 

 

https://www.pouilleylesvignes.com/
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XI. TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES 

Lors du précédent tirage au sort, le Conseil Municipal a désigné 3 personnes mais il en fallait 6. 

Les 3 nouvelles personnes présélectionnées sont : 

• Tullio BRAZZOROTTO 10 rue de la Charrière Salée 

• Simone MAITRUGUE 5 rue de Masson 

• Sébastien CASALE 22 rue de Gray 

 

XII. MODIFICATIONS BUGETAIRES 

 

Une erreur lors de la saisie du budget, les modifications suivantes doivent être apportées sur 

les opérations d’ordre : 

• Compte 28041582 (dépenses investissement) : - 19 744.00€ 

• Compte 28041582 (recettes investissement) : + 19 744.00€  

 

 

XIII.  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Un riverain du terrain de la Grosse Aige (que la commune souhaite vendre) souhaite acheter  

les talus bordant ce terrain. Une estimation des domaines va être demandée. 

 

 

Délibérations prises en séance : 

1. Convention relative à l’attribution d’un fonds de concours de la commune à Grand 

Besançon Métropole dans le cadre des travaux de voirie 

2. Validation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées) du 30 mars 2022, bonus soutenabilité de voirie 

3. Parcours de running avec la commune de Pirey 

4. Etat annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux 

5. Grand Besançon Métropole : refonte de la convention de groupement de commandes 

permanents (avenant 3) 

6. Fixation des frais de fourrière à véhicules 

7. Modalités de publicités des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants à 

compter du 1er juillet 2022 

8. Rénovation ancienne trésorerie 

9. City-Stade dossier de subventions 

10. Tirage au sort des jurys d’assises 

11. Modifications budgétaires 
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Signatures des Conseillers 

 

 

 
Jean-Marc BOUSSET  

 

 
 
 

 
Patrice JEGO 
 

 
 

 
Marie-Agnès GUEZET  
 

 

 
William SCHWOB 

 

 

 
Agnès BAS 

 

 

 
Jean-Paul REVERT 
 

 

 
Nadine BURLAUD 

 

 

 
Catherine BONNAMOUR 

 

 

 
Patrick BORGEAUD 

 

 

 
Monique GAYOUS  

 

 
 

 
Frédéric GENET 
 

 

 
Rkia IDRISSI  
 

 
A donné procuration à Monique GAYOUS 

 
Eric LEONARD  
 

 

 
Gérard MULLER 
 

 

 
Ali ONDER  
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Michel PETITCOLAS 
 

 
A donné procuration à Jean-Marc BOUSSET 

 
Muriel REGNAUD  
 

 

 
Françoise SCHMIDT  
 

 
A donné procuration à Gérard MULLER 

 
Bernadette THOMAS 
 

 
 

 


