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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 FEVRIER 2016 – 20H30 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Simone DÉLIOT, Vincent DUMETIER, Évelyne FEIN, 

Jean-Louis FUMEY, Nicolas GIRARDET, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, 

Bernard SÉNÉ, 

 

Membres absents excusés : Agnès LAURENT, Jean-Baptiste CAU, Marie-Françoise GIRARDET qui 

donne procuration à  Nicolas GIRARDET, Véronique RÉVEILLON qui donne procuration à Simone 

DELIOT et Bernard JOLYOT qui donne procuration à J-Louis FUMEY,  

Secrétaire de séance : Marie-Françoise BUNOUST 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2015 

 

1. Présentation et vote des comptes administratifs communal, lotissement et assainissement 2015 

2. Approbation du compte de gestion 2015 de la Perception de St Vit  

3. Affectations des résultats  

4. Débat d'orientations budgétaires 

5. Travaux du bar restaurant : présentation du projet de terrasse avec devis et choix de 

l'entreprise  

6. Nouvelle présentation et débat sur le PADD - projet d'aménagement et développement durable  

7. Renouvellement des baux   

8. Soutien financier au festival du Chat Pitre de la bibliothèque municipale 

9. SYDED : transfert des certificats d'économies d'énergie 

10. Droit de préemption urbain  

11. Questions diverses. 

 

1- Présentation et vote des comptes administratifs du budget lotissement, assainissement et 

communal 2015 
 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET COMMUNAL 

 

FONCTIONNEMENT    INVESTISSEMENT   

Excédent antérieur reporté 15 085.41 Déficit antérieur reporté  323 808.61 

RECETTES  444 669.84 DEPENSES  199 024.62 

TOTAL Recettes 459 755.25 TOTAL Dépenses  522 833.23 

DEPENSES  370 259.96 RECETTES  696 337.97 

EXCEDENT 2015 89 495.29 EXCEDENT 2015 173 504.74 

  

VOTE  12 VOIX POUR À L’UNANIMITÉ (M. le Maire ne votant pas)      

 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015- BUDGET LOTISSEMENT  

 

FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

Excédent antérieur reporté 538 494.75  Déficit antérieur  377 790.38 

RECETTES  513 558.52  DEPENSES  303 172.06 

TOTAL Recettes 1 052 053.27  TOTAL Dépenses  680 962.44 

DEPENSES  553 558.525  RECETTES  210 386.46 

EXCEDENT 2015 498 494.75  DEFICIT 2015 470 575.98 

 

 VOTE 12 VOIX POUR À L’UNANIMITÉ (M. le Maire ne votant pas)      
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ASSAINISSEMENT  

 

FONCTIONNEMENT    INVESTISSEMENT   

Excédent antérieur reporté 18 755.27 Excédent antérieur reporté 13 234.61 

RECETTES  28 234.87 RECETTES  11 362.03 

TOTAL Recettes 46 990.14 TOTAL Recettes 24 596.64 

DEPENSES  30 863.34 DEPENSES  554.00 

EXCEDENT 2015 16 126.80 EXCEDENT 2015 24 042.64 

 

 VOTE 12 VOIX POUR À L’UNANIMITÉ (M. le Maire ne votant pas)      

 

2- Approbation des comptes de gestion 2015  de la Perception de St Vit 

 

Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2015 de la Perception de St Vit qui sont en 

concordance avec les comptes administratifs 2015  

 

 VOTE : POUR à l’UNANIMITE  

  

3- Affectation des résultats  

 

Budget communal :  
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :  

EXCEDENT INVESTISSEMENT  R0001 173 504.74 €     

RESERVES           1068    23 341.26 € (196 846 de reste à réaliser-173 504.74) 

EXCEDENT FONCTIONNEMENT R0002   66 154.03  €  

 

Budget lotissement  

Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :  

R002 : excédent de fonctionnement de  498 494.75 € 

D001 déficit d’investissement de   470 575.98  € 
 

Budget assainissement   

Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :  

R002 : excédent de fonctionnement de 16 126.80 € 

R001 excédent d’investissement de     24 042.64 € 

 

VOTE : POUR à l’UNANIMITE pour les affectations de résultats. 

 

 

4- Débat d'orientations budgétaires  

Programme de travaux 2016 :  

- Les travaux de voirie programmés sont en attente de subventions départementales 

- PLU : la révision du POS en PLU se poursuivra en 2016 pour un budget de 26 000 € subventionné en 

partie par la Dotation DETR 

- Poursuite de l'aménagement du nouveau cimetière 

- Fin des travaux du bar et du logement communal au printemps 2016 

 

5- Travaux du bar restaurant : présentation du projet de terrasse avec devis et choix de 

l'entreprise  

 

Le bail commercial avec l'exploitant sera signé fin février.  Après présentation du plan pour l'aménagement 

de la terrasse du bar et acceptation de celui-ci, le conseil municipal lors du prochain conseil choisira 

l'entreprise qui réalisera les travaux - Programme opérationnel de 10 000 € HT. 
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6- Nouvelle présentation et débat sur le PADD - projet d'aménagement et développement durable  

 

Débat relatif au PADD en application de l’article L153-12 du code de l’urbanisme 

  

Monsieur le maire rappelle qu’un précédent débat avait eu lieu en date du 12 novembre 2015, et que le 

PADD avait été présenté le 20 octobre 2015 aux personnes publiques associées ; il n’avait reçu aucune 

opposition tant sur le fond que sur la forme. 

Il rajoute : Le cadre réglementaire issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 

décembre 2000 instaure le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) comme élément 

central du PLU.  

Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 

état des continuités écologiques. Il définit aussi les orientations générales concernant l'habitat, les transports 

et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour la commune ; il fixe des objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Le PADD détermine l'économie générale du PLU et exprime donc l'intérêt général. 

 

Ce nouveau débat intervient suite aux modifications apportées au code de l’urbanisme et à un changement 

d’option du zonage. Les orientations générales n’ont pas été modifiées ; seuls la référence de l’article du 

code de l’urbanisme écrite page 2 et le schéma général ont été modifiés. 

 

Chaque membre du conseil municipal a pu librement, avant le débat, prendre connaissance du PADD, lequel 

est joint à la présente.  

 

Monsieur le maire présente le PADD, lequel est construit autour de quatre orientations générales : 

 

- Orientation I - Protéger les milieux naturels, agricoles et forestiers, et tenir compte des espaces et éléments 

à forte sensibilité écologique et/ou paysagère, et des milieux à risque.     

- Orientation II - Diversifier l’offre d’habitat, favoriser l’insertion paysagère du bâti et améliorer le cadre de 

vie des habitants. 

- Orientation III - Organiser un développement urbain cohérent et développer l’offre touristique. 

- Orientation IV - Asseoir une gestion économe de l’espace et promouvoir les principes du développement 

durable. 

  

Le débat qui s’ensuivit a permis de confirmer l’adhésion du conseil municipal au PADD ;  

aucune remarque n’a été formulée. 

 

Les points discutés ne remettent pas en cause les orientations générales du PADD.  

 

Le conseil municipal, après exposé et débat,  

Prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD.  

 

 

VOTE POUR A l'UNANIMITE 

 

7- Renouvellement des baux  

 

Location de 3 terrains communaux 

- pour entretien à Messieurs. RIBEIL, PAINEAU pour un loyer annuel de 16 € par an 

- pour un droit de passage en forêt communale à MOREL Vincent à Goulot pour un coût de 1.50 € par an  

Le conseil municipal accepte le renouvellement des baux par 12 VOIX POUR ( le maire ne votant pas 

n'ayant pas assisté aux débats) 
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8- Soutien financier au festival de la Fontaine de la bibliothèque municipale  

Festival organisé en avril avec un spectacle pour tous les enfants du RPI. Ce spectacle est en concordance 

avec le projet pédagogique de l'école. 

La commune accepte de participer pour 350€, l'école pour 375€ et l'APE pour 145€. 

 

VOTE 11 VOIX POUR et 1 ABSTENTION 

 

 

9- SYDED : transfert des certificats d'économies d'énergie 

 

Le conseil municipal accepte le transfert des certificats d'énergie pour les travaux du lotissement Tranche 2. 

 

10- Droit de préemption urbain  

 

Le conseil municipal renonce à l'exercice de droit de préemption urbain pour les parcelles AD 68 et 69 et 

pour les parcelles AD 224 et AD 253 situées Grande Rue  

 

11- Questions diverses. 

 

 La maison Heilliette située Route de la Saline a fait l'objet d'un péril imminent. Les propriétaires sont à ce 

jour décédés et la maison menace de s'écrouler. Des travaux d'office vont être entrepris rapidement. 

 Le conseil municipal devra fixer le prix du loyer pour l'appartement de type F3 au dessus du café 

restaurant. Décision reportée au prochain conseil 

 Proposition de l'Architecte des Bâtiments de France de modifier le périmètre de protection du clocher 

classé depuis 1999, en tenant compte du vieux village et en autorisant une zone plus moderne 

 CAGB: la commission départementale de coopération intercommunale s'est positionnée pour le 

rattachement de Byans à la CAGB pour le 1er janvier 2017. Byans est désormais conviée à toutes les 

réunions de préparation pour les prises de compétences tels les ordures ménagères, l'eau, l'assainissement. 

Décision finale le 31 mars. 

 Marché de producteurs prévu le 22 avril : prévoir l'interdiction de circulation pour la Grande Rue et 

relancer les producteurs. Les emplacements seront offerts aux exposants 

 Fête de la musique le 25 juin au Foyer Cinéma. 

 14 juillet : la BASOL souhaite organiser la fête du village le week-end du 9 et 10 juillet avec les feux 

d'artifice offerts par la commune 

 Nouvelle association " Un pied dehors " sur le développement de la nature et la découverte de la 

faune/flore du ruisseau 

 Etat civil 2015 : 3 décès - 1 mariage et 3 naissances 

 2 essaims sont achetés à un apiculteur qui prenait sa retraite 

 

Prochain conseil le 17 MARS 2016 

Fin de la séance à 0h15. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 MARS 2016 – 20H30 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Simone DÉLIOT, Vincent DUMETIER, Évelyne FEIN, 

Jean-Louis FUMEY, Nicolas GIRARDET, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, Bernard SÉNÉ, 

Véronique RÉVEILLON, Bernard JOLYOT, Jean-Baptiste CAU. 

 

Membres absents excusés : Agnès LAURENT, Marie-Françoise GIRARDET qui donne procuration à  

Nicolas GIRARDET, Ludovic PICOD qui donne procuration à J-Louis FUMEY,  

Secrétaire de séance : Marie-Françoise BUNOUST 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Rajout à l'ordre du jour des points suivants : 

- Syndicat des eaux : appartenance pour la compétence eau et SPANC 

- Convention pour la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau avec le Département 

 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité la modification de l'ordre du jour. 

 

            Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 février 2016 

 

1. Subvention aux associations pour 2016 

2. Subvention au budget CCAS 

3. Vote des quatre taxes 

4. Présentation et vote des budgets communal, lotissement et assainissement 2016 

5. Présentation du devis pour la terrasse du bar 

6. Présentation du devis pour l'aménagement du cimetière 

7. Cimetière communal : tarif des concessions 

8. Fixation du loyer pour le logement Place de l'Eglise 

9. Bail commercial pour le bar et baux communaux 

10. Adhésion à la convention pour fourrière automobile avec la CAGB 

11. Droit de préemption urbain 

12. Syndicats des eaux : appartenance pour la compétence eau et SPANC 

13. Convention pour la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau 

14. Questions Diverses 

 

1- Subvention aux associations pour 2016 

 

Bernard JOLYOT présente le montant des subventions aux associations pour 2016 selon détail ci-dessous. 

 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2016 

Association Espérance Byans              800,00 €  

URFOL Ecran mobile cinéma              635,00 €  

BASOL Association jeunes Byans              800,00 €  

ASBO Foot Osselle Byans              800,00 €  

La petite fabrique de Byans              800,00 €  

Soleil Doubs Club des aînés              800,00 €  

APE - Association parents d'élèves              400,00 €  

Byans auto sport              200,00 €  

Pupilles de l'enseignement                50,00 €  

Sclérose en plaques                50,00 €  

Entraide St Vitoise                50,00 €  

Banque Alimentaire du Doubs                50,00 €  

Souvenir Français                50,00 €  

Prévention routière                50,00 €  

La ronde de l' espoir                50,00 €  

Collège Félix Gaffiot Quingey              500,00 €  

Total          6 085,00 €  
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La somme de 6 500 € est prévue pour le budget des associations en cas de nouvelle demande. 

La subvention pour le spectacle de la Bibliothèque Municipale est financée par le syndicat scolaire (les 4 

communes concernées y participent). 

Une demande de subvention pourrait être étudiée pour la bibliothèque de l'Hôpital Minjoz. 

La nouvelle association "Un pied dehors" de Byans ne peut pas présenter de dossier pour 2016, un dossier 

sera présenté en 2017.  

 

2- Subvention au budget CCAS 

 

Depuis 2016,  un colis est offert aux personnes ayant plus de 75 ans ne participant pas au repas. 

À compter de 2016 le conseil municipal décide d'augmenter de 2 € la subvention versée au budget CCAS 

soit 8 € par habitant/an. 

  

 Vote POUR à l'unanimité 

 

3- Vote des quatre taxes 

 

Le conseil municipal décide d'augmenter les taux des quatres taxes de 2 % pour 2016 :  

- Taxe d'habitation :   21,25 % Taxe foncière (bâti) :   19,86 % 

- Taxe foncière (non bâti) :  19,35 % CFE :     20,07 % 

 

Vote POUR à l'unanimité 

 

4- Présentation et vote des budgets communal, lotissement et assainissement 2016 

 

M. Le Maire et le 1er adjoint ont présenté les budgets 2016 par chapitre : 

 

LOTISSEMENT Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

651 494.75 € 651 494.75 € 

Investissement 

 

473 575.98 € 473 575.98 € 

 

ASSAINISSEMENT Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

39 281 € 39 281 € 

Investissement 

 

35 143 € 35143 € 

 

COMMUNAL  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

518 647 € 518 647 € 

Investissement 

 

    395 928 € 

 

395 928 € 

 

Vote POUR à l'unanimité pour les 3 budgets  

 

5- Présentation du devis pour la terrasse du bar 

 

Le bar sera ouvert le samedi 9 avril. Présentation des trois devis pour l'aménagement de la terrasse du bar  

- PTP SARL : 15 433 € /  ECTPA : 17 374 €  / Colas : 17 139 € 

Vote POUR à l'unanimité pour l'entreprise la mieux distante : PTP SARL. 
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6- Présentation du devis pour l'aménagement du cimetière 

 

Déplacement du caveau d'attente sur la zone A3. L'actuel caveau d'attente deviendra un ossuaire. 

Proposition d'achat d'un jardin du souvenir et de 4 bancs en granit pour 5 400 € TTC. Les gravures seront à 

acheter auprès de la mairie au prix de 8 € la lettre. 

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

7- Cimetière communal : tarif des concessions 

 

Les concessions sont de trente ans au tarif de 230 € pour un caveau et 150 € pour une cavurne. 

Les caveaux seront vendus au tarif de 1300 € pour 2 places et 2100 € pour 4 places.  

Les cavurnes (4 places) seront vendues au tarif de 250 € l'unité.  

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

8- Fixation du loyer pour le logement Place de l'Eglise 

 

Le conseil municipal décide de fixer le prix du loyer du logement du bar au prix de 480 € hors charges. 

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

9- Bail commercial pour le bar et baux communaux 

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet notarié de bail commercial avec la société O RYTHME DES 

SAISONS pour la gestion du bar situé 19 place de l'Eglise cadastré AD 76 au rez-de-chaussée. 

 

Le conseil municipal décide de conclure un bail commercial d'une durée de 9 ans à partir du 1
er 

avril pour 

700 € HT pour le local et 100 €  HT pour la licence IV payable à partir du 1
er

 septembre avec une caution de 

1 mois de loyer soit 800 €. 

Le conseil municipal accepte de prendre à sa charge les frais notariés de rédaction du bail. 

 

Vote POUR à l'unanimité.  

 

 baux communaux  

- Logement 1 Rte de la Grotte : renouvellement du bail pour 3 ans pour 300 € par mois hors charges 

- Terrains communaux au parc : renouvellement du bail à titre gratuit  

 

Vote POUR à l'unanimité.  

 

10- Adhésion à la convention pour fourrière automobile avec la CAGB 

 

Dans le cadre de la gestion de la fourrière à véhicules, la CAGB souhaite proposer un regroupement pour la 

procédure de passation du marché public visant à en designer le futur exploitant. 

L'objet du marché consiste principalement à l'enlèvement et au transport de véhicules, au gardiennage des 

véhicules enlevés et à leur restitution. 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement sur l'adhésion de la commune au groupement 

de commandes avec la CAGB et à autoriser M. le Maire à signer la convention. 

Vote 13 Voix pour et 1 voix contre 
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11- Droit de préemption urbain 

 

Le conseil municipal du 17 mars 2016 renonce à l'exercice du droit de préemption urbain pour des parcelles 

cadastrées AD 150 et 151,  ZA 208 et  211. 

 

Vote 12 Voix pour et 2 Abstentions 

 

      12 – Syndicat des eaux : appartenance de la commune de Byans sur Doubs 

 

Le syndicat des Eaux de Byans-sur-Doubs est partie prenante sur 3 EPCI et deux départements. La 

commune de Byans-sur-Doubs confirme son appartenance au syndicat des eaux pour la compétence SPANC 

et eau. 

 

Vote POUR à l'unanimité.  

 

      13 – Convention pour la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau 

 

Le Conseil municipal prend acte des modalités d'intervention du Département en matière d'assistance 

technique dans le domaine de l'eau, intervention qui résulte de la " loi sur l'eau et les milieux aquatiques" du 

30 décembre 2006.  Il décide de solliciter, à compter de 2016, l'assistance technique du Département du 

Doubs dans le domaine de l'assainissement collectif pour un coût de 0.30 € par habitant. 

 

Vote POUR à l'unanimité.  

 

      14 – Questions Diverses 

 

 ONF : pour la forêt, de 2003 à 2015, est comptabilisé 15 834 € de recettes moyenne par an  soit 55 € 

par ha et 6 337 € de dépenses moyenne par an soit 13 € par ha. 

 

 Dossier tribunal administratif : M. et Mme MOREL Jean-Luc assignent la commune au tribunal 

administratif pour un refus d'une déclaration préalable sur leur propriété à Goulot. RDV le 4 avril 

avec Maître SUISSA, avocate. 

 

 CCVSV : dissolution pour 2017 avec répartition de l'actif et du passif.  

 

 CAGB : Le schéma départemental de coopération intercommunal sera établi définitivement le 31 

mars, aucun amendement n'est accepté. 

 

 Ordures Ménagères : Une nouvelle norme sera appliquée pour le tri en 2017, tous les emballages 

plastiques seront acceptés. A la CAGB, pour 2017, la tarification se fera en fonction du nombre de 

levées et à la pesée. 

 

 Electricité : Eclairage public : remettre à jour le réseau quartier par quartier pour l'hiver prochain. 

 

 Fleurissement du lotissement en cours. 

 

Fin de la séance à 23h40 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 9 JUIN 2016 – 20H30 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Jean-Baptiste CAU, Simone DÉLIOT, Vincent 

DUMETIER, Évelyne FEIN, Jean-Louis FUMEY, Marie-Françoise GIRARDET, Nicolas GIRARDET, 

Bernard JOLYOT, Agnès LAURENT, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, Bernard 

SÉNÉ, Véronique RÉVEILLON. 

 

Secrétaire de séance : Nicolas GIRARDET 

 

ORDRE DU JOUR : 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 mars 2016 

 

1. Arrêt du projet de la révision du POS – élaboration du PLU 

2. Avis sur la proposition du périmètre du schéma départemental de coopération intercommunal 

3. Droits de préemption urbain 

4. Baux communaux 

5. Instruction des autorisations d’urbanisme : proposition de transfert de l’instruction à la CAGB 

6. ONF : proposition de contrat hêtres 

7. Proposition de la DGFIP pour l’achat de la parcelle AD 11 

8. APE : acceptation d’un chèque pour le spectacle du Festival de la Fontaine (bibliothèque) 

9. Entretien station d’épuration : convention avec FCA 

10. Questions diverses 

  

 

1. Arrêt du projet de la révision du POS – élaboration du PLU 

 

Le projet de PLU a été élaboré par le bureau d’études Panorama BFC en collaboration avec la commission 

PLU du conseil municipal. Le contenu de ce PLU est contraint par la loi. Il contient les orientations 

d’aménagement pour les décennies à venir. Les zones urbaines à aménager sont réparties en 7 zones, dont 5 

zones AU1 (pour aménagement immédiat) : « Entre les écoles », « Au village », « Au château », « La Halte 

nord », « A la combe ». Les 2 autres zones AU2 seront aménagées ultérieurement (conditionné par 

l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration) : « La Halte sud » et « La Nésillière ». 

Le conseil municipal décide : 

- d’arrêter le projet de révision du POS – élaboration du PLU 

- arrêter le bilan de la concertation publique tel qu’il est joint au PLU 

- de soumettre pour avis le projet de révision du POS – élaboration du PLU aux communes limitrophes et 

aux services de l’État. 

 

Adopté à 15 voix POUR. 

 

Au niveau planning, le retour de l’avis des services de l’État est prévu pour fin septembre 2016. L’enquête 

publique suivra, de mi-novembre à mi-décembre 2016. L’approbation finale devrait se faire au premier 

trimestre 2017. 

 

2. Avis sur la proposition du périmètre du schéma départemental de coopération intercommunale 

 

Dans le cadre de la loi NOTRe, plusieurs réunions de concertation ont eu lieu entre les communes, les 

communautés de communes et les services de la Préfecture afin de définir les contours des nouvelles 

communautés de communes. Monsieur le Préfet du Doubs a validé le 31 Mars 2016 l’intégration de 13 

communes, dont Byans sur Doubs dans la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, qui passe à 

72 communes.  

 

Vote en faveur de la proposition de Monsieur le Préfet du Doubs à 15 voix POUR. 

 

 



3. Droits de préemption urbain 

Le conseil municipal renonce à l'exercice du droit de préemption urbain pour les deux lots de parcelles 

cadastrées suivantes : 

- AD 314, AD 317 et AD 197 

- AD 93 et ZA 159 

Vote 15 voix POUR. 

 

4. Baux communaux 

 

Proposition de renouvellement des baux suivants aux mêmes conditions que les baux précédents, pour une 

durée de 6 ans : 

- logement près de l’école maternelle (MATHEY Bernard) 

- logement au dessus de la Mairie (LALARME Claude) 

Vote 15 voix POUR. 

 

5. Instruction des autorisations d’urbanisme : proposition de transfert de l’instruction à la CAGB 

 

L’année dernière, une convention a été passée avec la commune de St-Vit pour l’instruction des dossiers de 

demande d’autorisations d’urbanisme. Ce service n’a pas encore été utilisé à ce jour. Proposition est faite de 

passer une convention avec la CAGB pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, du fait de 

l’intégration prochaine de la commune à cette communauté d’agglomération. Afin de pouvoir signer une 

telle convention, il convient dans une premier temps de dénoncer la présente convention signée avec la 

commune de St-Vit. 

La proposition de mettre fin à la convention passée avec St-Vit est adoptée à 14 voix POUR et 1 

abstention. 

 

6. ONF : proposition de contrat hêtres 

 

Proposition de l'ONF de signer une convention pour l'autoriser à gérer les demandes d'achat de gré à gré. Il 

en résulte une plus grande réactivité pour les acheteurs, une meilleure opportunité de vendre pour la 

commune et un prix garanti par la convention 

Vote 15 voix POUR   

 

7. Proposition de la DGFIP pour l’achat de la parcelle AD 11 (Maison Heilliette) 

 

La parcelle AD 11, sans succession suite au décès des propriétaires, est gérée par les Finances Publiques. La 

maison se trouvant sur cette parcelle, en très mauvais état, est sous un arrêté de péril imminent depuis 2009. 

Au vu du contexte, la commune a signifié à la DGFIP son intérêt pour l’acquisition de la parcelle afin d'en 

faire un parking pour l’école maternelle, la boulangerie et les riverains (en dehors des heures d'école et 

d'ouverture du commerce). La DGFIP propose à la commune de Byans l’acquisition de la parcelle pour 

l’euro symbolique. 

La proposition d’acquisition est acceptée par le conseil municipal. Celui-ci autorise Monsieur le Maire à 

signer les actes notariés en ce sens.  

Vote 15 voix POUR. 

 

8. APE : acceptation d’un chèque de 145 € pour le spectacle du Festival de la Fontaine (bibliothèque) 

Vote 15 voix POUR. 

 

9. Entretien station d’épuration : convention avec FCA 

 

Proposition par FCA (Franche-Comté Assainissement) d’une convention pour la vidange de la station 

d’épuration dans le cadre des travaux d’entretien électromécaniques réalisés par la société Thieulin (travaux 

réalisés 1 fois par an). Cette convention a une durée de 3 ans, avec un forfait de 750,60€ TTC par an, 

quelque soit le temps de l'intervention. 

Vote 14 voix POUR, 1 abstention. 



 

 

10. Questions diverses 

 

- La réception des travaux du restaurant et du logement a lieu vendredi 10 juin. Le paiement des derniers 

travaux va donc s’effectuer. Au niveau trésorerie, il n’y aura pas de problème. Une réunion de la commission 

finances sera programmée en septembre pour préparer les délibérations modificatives budgétaires de fin 

d’année. 

 

- Le Département a octroyé à la commune une subvention de 30% pour l’aménagement du terrain de sport 

« Chabal ». Le terrain et les aménagements autour (terrain de pétanque, jeux enfants) reviennent à 52k€ pour 

la commune (74k€ moins 22k€ de subvention). 

 

- En vue de l’intégration des nouvelles communes dans la CAGB, des réunions du COPIL (comité de 

pilotage) sont organisées, avec l’établissement de bilans (assainissement, etc...). 

 

- Un projet de commune nouvelle est à l’étude entre les communes suivantes : Boussières, Torpes, Thoraise, 

Vorges, Busy, Abbans-Dessus et Abbans-Dessous, ce qui pourrait en faire une commune de 4500 hab. Il 

pourrait en résulter une sortie potentielle des 2 Abbans de notre RPI et son nouveau groupe scolaire. Depuis, 

le conseil municipal d'Abbans Dessous s'est prononcé contre ce projet de fusion  

 

- Marché de producteurs : les deux premières éditions ont été une belle réussite. Des gilets fluo pour 

identifier les bénévoles de l’organisation ont été achetés. Au niveau de l’animation musicale des marchés, 

des devis ont étés reçus mais sont jugés trop onéreux. 

 

- Le nouveau règlement du lotissement les Hauts du Crey a été validé et entre donc en vigueur. 

 

La séance est levée à 23h00.  



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016 – 18H00 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Jean-Baptiste CAU, Simone DÉLIOT, Vincent 

DUMETIER, Évelyne FEIN, Jean-Louis FUMEY, , Nicolas GIRARDET, Bernard JOLYOT, Agnès 

LAURENT, Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, Bernard SÉNÉ, Véronique RÉVEILLON. Sylvie 

LUCCISANO, 

Membre absente excusée : Marie-Françoise GIRARDET qui donne procuration à Nicolas GIRARDET  

 

Secrétaire de séance : Marie-Françoise BUNOUST  

 

Approbation du PV du conseil du 9 juin 2016 

 

1- CAGB : Présentation du dispositif d'aide aux communes 

2- Urbanisme : proposition d'adhésion Service Autorisation Droits des Sols (ADS) de la CAGB 

3- Urbanisme : délibération pour soumettre les clôtures à déclaration préalable 

4- Devis cimetière et voirie 

5- Délibération générale autorisant le maire à représenter la commune en justice 

6- Renouvellement baux communaux 

7- Convention Relais assistantes maternelles  

8- Délibération modificative budgétaire  

9- SYDED : reversement de la TFCE  

10- FSL : proposition de participation au Fond de Solidarité Logement 

11- Information sur les propositions de St Vit pour exercer des compétences destinées à disparaître 

suite à la dissolution de la CCVSV  

12- Questions diverses  

 

 

 1- CAGB : Présentation du dispositif d'aide aux communes 

Ce service d'aide aux communes est proposé aux communes membres et se situe sur 3 niveaux : 

- un 1er niveau ouvert à toutes les communes  

- un 2ème niveau accessible moyennant une cotisation forfaitaire de 2.80 €/hab 

- un 3ème niveau mobilisable au cas par cas avec établissement de devis pour les communes intéressées. 

 

2- Urbanisme : proposition d'adhésion Service Autorisation Droits des Sols (ADS) de la CAGB 
 

Une convention avec le service ADS de la CAGB permettra l'instruction des dossiers d'urbanisme. Cette 

convention sera conclue jusqu'en 2020 par tacite reconduction. 

 

            Types d'actes 

Coût mission de base 

Certificat d'urbanisme b 128 € 

Autorisation de travaux 128 € 

Déclaration Préalable 224 € 

Permis de Démolir 224 € 

Permis de construire Maison Individuelle 320 € 

Permis d'Aménager  960 €  

Permis de construire à enjeux  960 € 

 

 Vote POUR à l'unanimité. 

 

3- Urbanisme : délibération pour soumettre les clôtures à déclaration préalable 
 
Il convient d'exercer un contrôle sur l’édification des clôtures intervenant sur le territoire, et ce dans l’objectif 
d’améliorer le cadre de vie des habitants par notamment la qualité des paysages.  
 



Dans ce cadre, le maire propose de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures sur l'ensemble du 
territoire communal en application des dispositions de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.  

 
Après avoir entendu l’exposé du maire, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R.421-12, 
Considérant que l’amélioration du cadre de vie des habitants est une priorité, cet objectif est d’ailleurs inscrit dans les 
orientations générales du PADD du PLU communal en cours d’élaboration.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l'ensemble de la commune de Byans-Sur-Doubs, 
- d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à accomplir toutes formalités à cet effet. 
-  

Vote 6 voix POUR, 5 voix CONTRE et 4 Abstentions . 

 

4. Devis cimetière et voirie 

 

La stèle du jardin du souvenir et les bancs sont posés. La commission se réunira fin 2016 pour rédiger le 

nouveau règlement.  Il est proposé de garder le  caveau d'attente existant dans sa fonction et de faire poser 

un nouveau caveau - ossuaire pour un coût de 1 390 € TTC. Le conseil municipal accepte ce devis qui sera 

réalisé en 2017 par la marbrerie BOUCON.   

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

5- Délibération générale autorisant le maire à représenter la commune en justice 

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

6- Renouvellement baux communaux 

 

- presbytère :renouvellement du bail pour 6 ans à compter de sept 2016 pour un loyer mensuel de 650 € 

- cabinet médical : nouveau bail jusqu'en 2020 pour un loyer mensuel de 570 €.  

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

7.  Convention relais assistantes maternelles  

 

Renouvellement de la convention avec les familles rurales  pour un coût de 402 €. Il est proposé des 

animations auprès des jeunes enfants et des permanences pour informer les familles et les assistantes 

maternelles.   

Vote POUR à l'unanimité. 

 

8. Délibération modificative budgétaire  

Le conseil municipal décide d'inscrire les modifications budgétaires suivantes au budget 2016.  

Invest. Dépenses 020/020 Dépenses imprévues Invest -1000 

Invest. Recettes 021/021 Virement de la section de fonct 7907 

Fonc. Dépenses 023/023 Virement section investissement 7907 

Invest. Recettes 13258/13 Subv des autres groupements 1293 

Invest. Dépenses 2117/21 Bois,forêts 5200 

Invest. Dépenses 2128/21 Autres agenc. et aménag. 1700 

Invest. Dépenses 2152/21 Installations de voirie 3300 

Fonc. Recettes 7551/75 Excédent budgets annexes 7907 

 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

 

 



9. SYDED : reversement de la taxe sur la consommation finale d'électricité  

 

Le conseil municipal après en avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré décide : 

 - d'accepter le reversement par le SYDED à la commune d'une fraction égale à 35 % du montant de la taxe 

sur la consommation finale d'électricité (TCFE) perçue sur le territoire de la commune à compter du 1er 

janvier 2017 ; 

- de donner délégation au maire pour prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente 

décision.  

Vote POUR à l'unanimité. 

 

10- FSL : proposition de participation au Fond de Solidarité Logement 

 

Monsieur le maire rappelle l’existence du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées – PDALPD-  

Le FSL intervient pour toutes personnes éprouvant des difficultés à accéder à un logement décent et 

indépendant ou à s’y maintenir.  

Le FAAD a pour objectif de soutenir les accédants à la propriété en difficulté dans la poursuite de leur projet 

immobilier.  

Le conseil municipal décide de contribuer au versement de 0.61 € par habitant pour le fonds de solidarité 

logement uniquement.  

  

Vote POUR à l'unanimité. 

 

11- Information sur les propositions de St Vit pour exercer des compétences destinées à disparaître 

suite à la dissolution de la CCVSV  

Budget OM de la CCVSV : ce budget investissement est excédentaire d'environ 180 000 € et sera reversé 

aux 3 nouvelles communautés de communes ( Val Marnaysien, Loue Lison et CAGB ) au prorata de la 

population, plutôt que dépenser pour l'achat de nouvelles poubelles de tri. 

 

Enfance et jeunesse : Ces compétences communautaires seront supprimés en 2017 suite à la dissolution de la 

CCVSV.  La commune de St Vit propose aux 6 communes adhérentes à la CAGB une convention de 

partenariat payante. Le conseil municipal émet un avis réservé dans l'attente des coûts définitifs. 

 

12- Questions diverses 

 

- PLU : avis favorable pour la CAGB, la Région et la Chambre d'Agriculture. Avis réservé de la DDT pour 

les zones humides. Il nous est demandé une étude réalisée par un botaniste, étude qui sera réalisée ce mois-

ci.  

L'enquête publique devrait avoir lieu en janvier 2017. 

 

- Tribunal administratif : notre avocate a rédigé son mémoire en réponse concernant le dossier de M. et Mme 

MOREL ayant saisi le tribunal pour un refus de déclaration préalable pour la ferme Goulot. 

- ZDE : le dossier reste ouvert en attente des positionnements des nouvelles communautés de communes 

auxquelles nous seront rattachées en 2017. La CAGB a la compétence développement éolien  

 

- Prêt du lycée agricole : le taux d'intérêt est à 0, il ne reste plus qu'à rembourser le capital jusqu'en 2019.  

 

- SAUR : contrôle des bornes incendie vérifiées et en état 

 



- Maison Heilliette : le règlement de la succession est en cours par les services fiscaux  

 

- Schéma départemental de coopération intercommunale : l'arrêté préfectoral est publié et confirme notre 

rattachement à la CAGB 

 

- SNCF : rencontre pour sécuriser l'accès au quai et la traversée piétonne du passage à niveau Rte de la 

Grotte. Une étude de faisabilité sera réalisée prochainement. 

 

- Remboursement suite à la vente de la maison Mombert des frais de péril et des travaux d'office réalisés par 

la commune pour un coût de 16 000 € par le notaire chargé de cette vente. 

 

- CAGB : gouvernance des 6 communes de la CCVSV qui rejoignent le Grand Besançon au 1er janvier 2017 

devant désigner parmi eux 2 conseillers communautaires délégués pour siéger au bureau.  

La commune sera représentée au conseil communautaire par 1 titulaire et 1 suppléant. 

 

Prochaine réunion le 3 novembre 2016 en présence de l'architecte des bâtiments de France et d'un bureau 

d'études pour modifier le périmètre de protection du clocher de l'église. Cette modification nécessite une 

enquête publique qui pourrait être organisée en même temps que notre PLU. 

 

La séance est levée à 23h00.  
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 – 20H30 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Simone DÉLIOT, Vincent DUMETIER, Évelyne FEIN, 

Jean-Louis FUMEY, Nicolas GIRARDET, Bernard JOLYOT, Agnès LAURENT, Sylvie LUCCISANO, 

Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, Bernard SÉNÉ,  

 

Membres absentes excusées : Véronique RÉVEILLON et Marie-Françoise GIRARDET qui donne 

procuration à Nicolas GIRARDET  

 

Membre absent : Jean-Baptiste CAU 

 

Secrétaire de séance : Marie-Françoise BUNOUST  

 

Approbation du PV du conseil du 10 octobre 2016 

 

1- Information de l'architecte des bâtiments de France pour modification du périmètre de 

protection du clocher et vote de ce projet 

2- CAGB : composition du conseil communautaire au 1er janvier 2017  

3- CAGB : proposition d'aide aux communes 

4- CAGB : groupement de commandes ouverts à l'ensemble des communes de l'agglo 

5- Subvention pour le collège de Quingey 

6- Taxe d'aménagement : proposition de modification du taux 

7- Estafette de pompiers : mise en destruction 

8- Questions diverses  

 

1- Information de l'architecte des bâtiments de France pour modification du périmètre de 

protection du clocher et vote de ce projet 

 

Présence de M. Gerhard Scheller, architecte des bâtiments de France et Mme Cassany du cabinet d'étude qui 

présentent le nouveau projet de périmètre délimité des abords (PDA). Ce PDA sera validé par une enquête 

publique qui se déroulera en même temps que celle du PLU. 

Rappel de l'évolution de notre village qui à l'origine était très lié au travail de la vigne. 

Le vieux village autour de l'église sera valorisé par ce Périmètre Délimité des Abords, pour protéger ce 

patrimoine. 

Ce projet est soumis au vote du conseil : VOTE POUR À l'UNANIMITE 

 

2- CAGB : composition du conseil communautaire au 1er janvier 2017  

 

Il convient de prendre acte qu’au 1
er

 janvier 2017, le Conseil communautaire du Grand Besançon sera 

composé, en application des règles de droit commun, de 126 sièges, soit : 

- 55 sièges pour la commune de Besançon, 

- 2 sièges pour la commune de Chemaudin et Vaux et la commune de Saint-Vit, 

- 1 siège pour les communes de : Amagney, Arguel, Audeux, Avanne-Aveney, Beure, Bonnay, 

Boussières, Braillans, Busy, Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champagney, Champoux, 

Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chaucenne, Chaudefontaine, Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, 

Dannemarie-sur-Crête, Deluz, Devecey, Ecole-Valentin, Fontain, Franois, Geneuille, Gennes, 

Grandfontaine, La Chevillotte, La Vèze, Larnod, Le Gratteris, Les Auxons, Mamirolle, Marchaux, 

Mazerolles-le-Salin, Mérey-Vieilley, Miserey-Salines, Montfaucon, Montferrand-le-Château, Morre, 

Nancray, Noironte, Novillars, Osselle-Routelle, Palise, Pelousey, Pirey, Pouilley-Français, Pouilley-les-

Vignes, Pugey, Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Roset-Fluans, Saône, Serre-les-Sapins, Tallenay, Thise, 

Thoraise, Torpes, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, Vieilley, Villars-Saint-Geoges, Vorges-les-Pins. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte : 
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- de l’impossibilité de conclure un accord local de composition du Conseil communautaire répondant 

aux conditions prévues par l’article L.5211-6-1 I-2° du CGCT 

- de la composition du Conseil communautaire du Grand Besançon à 126 sièges en application des 

règles de droit commun.       

VOTE POUR À L'UNANIMITE 

 

3- CAGB : proposition d'aide aux communes 

 

Monsieur le Maire présente le nouveau dispositif d'aide aux communes consistant à proposer des services 

communs entre la CAGB et ses communes membres. 
- reconduction du dispositif actuel d'accompagnement pour les projets d'investissement communaux 

- accompagnement pour la commande publique 

- accompagnement juridique  

- accompagnement pour les demandes de subventions et marche à suivre pour les financements européens  

- expertise informatique 

- développement du conseil en énergie partagé  

- prêt de matériel  

 

Ce dispositif est divisé en 3 niveaux :  

- niveau 1 : "partage d'informations" - ce dispositif s'adresse à toutes les communes sans participation 

financière 

- niveau 2 : "conseil, panel de services" - ce dispositif s'adresse aux communes ayant signé la convention de 

service commun 

 Proposition du coût du service : forfait de 2.80€/habitant par an plafonné à 6000 € 

- niveau 3 : "mise à disposition de moyens" - ce dispositif est facturé au temps passé et s'adresse aux 

communes ayant signé la convention de service commun 

 

Le Conseil Municipal approuve ce dispositif d'aide aux communes pour les trois niveaux et autorise le 

Maire à signer la convention correspondante.  

 

     VOTE POUR À l'UNANIMITE 

 

4- CAGB : groupement de commandes permanent ouvert à l'ensemble des communes de 

l'agglomération 

 

Le conseil municipal donne son accord de principe concernant un groupement de commandes permanent 

organisé par la CAGB pour différents achats de matériel ou prestations aux fins de mutualisation. 

Cette adhésion est gratuite et n'engage en rien. 

 

   VOTE POUR À l'UNANIMITE 

 

5- Subvention pour le collège de Quingey 

 

Le conseil municipal décide de verser une subvention supplémentaire de 10 € pour le voyage des 6ème du 

collège de Quingey.  

 

VOTE POUR À l'UNANIMITE 

 

6- Taxe d'aménagement : proposition de modification du taux 

 

Le Maire expose que le conseil municipal : 

 a institué un taux unique de  1 % pour la part communale de la taxe d'aménagement sur l'ensemble 

du territoire communal par délibération en date du 18 novembre 2011 ; 

 a modifié le taux unique à 1.5 % pour la part communale de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du 

territoire communal par délibération en date du 24 novembre 2014 
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 peut fixer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement entre 1 % et 5 % ; 

 peut fixer le taux de la part communale de la taxe d'aménagement au-delà de 5 % et dans la limite de 

20 %, sur délibération motivée ; 

Le conseil municipal décide de modifier, sur l'ensemble du territoire communal, la part communale de la 

taxe d'aménagement en fixant le nouveau taux unique à  3 % ; 

 

VOTE : 9 VOIX POUR et 4 VOIX CONTRE pour le taux de 3 %  

 

7- Estafette de pompiers : mise en destruction 

 

Le conseil municipal accepte la mise en destruction de l'estafette des pompiers, dégradée par des actions 

malveillantes. 

 

VOTE POUR À l'UNANIMITE 

 

8- Questions diverses  

 

 Incivilités constatées dans le village avec détérioration autour du terrain Chabal au lotissement, bruit et 

détritus déposés sur le chemin de la route de Villars. Des plaintes ont été déposées à l'encontre des 

auteurs. 

 Transfert de compétences eau / assainissement à la CAGB en 2018 : une réunion est prévue le 8 

novembre à 18h à la mairie de Grandfontaine. 

 EXTRANET de la CAGB : trois demi-journéeS de formation à l'outil informatique sont proposées aux 

élus et aux secrétaires. 

 Délivrance des cartes nationales d'identités (CNI) : M. Longeot sénateur du Doubs nous informe de la 

volonté de l'Etat de supprimer la délivrance des CNI dans les petites mairies pour les déplacer vers les 

communes équipées du matériel biométrique comme Quingey - St Vit ou Besançon.  

 PACS : la délivrance des PACS ou leur dissolution est de la compétence du tribunal d'instance et pourrait 

être transférées aux communes ... 

 RESEAU INTERNET : de moins en moins performant. Voir si on peut améliorer le débit en se 

rapprochant d'un fournisseur d'accès (installation de la fibre pour la commune de Fourg afin d'augmenter 

leur débit). 

 

La séance est levée à 23h30.  
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016 – 20H30 

 

Membres présents : Jean-Baptiste CAU, Marie-Françoise BUNOUST, Simone DÉLIOT, Vincent 

DUMETIER, Évelyne FEIN, Jean-Louis FUMEY, Nicolas GIRARDET, Bernard JOLYOT, Agnès 

LAURENT, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, Bernard SÉNÉ,  

 

Membres absentes excusées : Véronique RÉVEILLON et Marie-Françoise GIRARDET qui donne 

procuration à Nicolas GIRARDET  

 

Secrétaire de séance : Bernard SÉNÉ 

 

Approbation du PV du conseil du 3 novembre 2016 

 

1- CAGB : présentation du projet  PLU i  

2- CAGB : diverses délibérations pour intégration au 1er janvier 2017 et représentation de la 

commune au conseil communautaire 

3- DPU 

4- Délibérations modificatives budgétaires 

5- Régime indemnitaire du personnel 

6- Modification fiche de poste pour agent assainissement  

7- Acceptation de chèques AVIVA et coopérative scolaire 

8- Programme de travaux de voirie 2017, analyse commission voirie et ouverture de la tranche 3 

des Hauts du Crey 

9- Vente de parcelles pour entretien 

10- Approbation du règlement du cimetière 

11- Délibération ONF : coupes et affouage pour 2017 

12- Questions diverses  

 

1. CAGB : présentation du projet  PLU i 

Ce point est reporté au prochain conseil municipal  

 

2. CAGB : diverses délibérations pour intégration au 1er janvier 2017 et représentation de la 

commune au conseil communautaire 

 Mise à disposition de biens et moyens  
Le conseil municipal donne son accord pour fixer les modalités de retrait des communes de la CCVSV et les 

obligations réciproques des parties à savoir :  

- les communes de la CCVSV transfèrent à la CAGB divers biens mobiliers et incorporels affectés aux compétences 

exercées par la CAGB. 

- la CCVSV transfère à la CAGB les contrats concourant à l'exercice des compétences de la CAGB. 

- d'une manière générale, les communes et la CCVSV transfèrent les moyens affectés au service de la collecte. 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention correspondante à la mise à disposition de biens et 

moyens dans le cadre de l'extension du périmètre de la CAGB. 

 Syndicat multi-services du val de l'ouest 

Les compétences "crèche / halte garderie" avec spécificité du Trotti bus ainsi que l'insertion (emploi) relèvent de la 

CCVSV qui sera dissoute le 31/12/2016. Afin de maintenir ces services d'intérêt intercommunal, il est proposé la 

création d'un syndicat intercommunal à vocation multiple pour la gestion de la crèche, halte garderie et emploi. 

Le conseil municipal à l'unanimité refuse l'adhésion au Syndicat Multi services du Val de l'Ouest. 

VOTE : CONTRE à l'UNANIMITE  
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 CAGB : regroupement de commandes  

Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Grand Besançon s’est engagé dans une démarche de 

développement des groupements de commandes.  

Le principal intérêt de cette convention réside dans la simplification importante du mécanisme des groupements de 

commandes : une seule convention (et donc une seule délibération) est désormais nécessaire pour pouvoir adhérer à de 

multiples domaines d’achats, alors que les collectivités devaient délibérer auparavant pour chaque achat groupé.  

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes permanent 

- se prononcer sur l’adhésion de la commune au groupement de commandes permanent, 

- autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

permanent avec les membres désignés dans le projet de convention, 

- s’engager à inscrire au budget les crédits nécessaires, le cas échéant. 

 

VOTE 1 abstention et 13 VOIX POUR 

 

 

 Fourrière à véhicule  

La Ville de Besançon et les communes membres ou futures membres au 01-01-2017 de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon font partie d'un groupement de commandes pour la gestion et l'exploitation de la 

fourrière à véhicules.  

Le Conseil Municipal est invité à : 

- se prononcer sur la constitution de ce groupement de commandes, 

- autoriser M le Maire, ou son représentant, à signer la convention de ce groupement de commandes. 

 

VOTE : POUR à l'UNANIMITE 

 Tarif fourrière automobile 

 

Chaque année, le ministère de l’intérieur publie un arrêté fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour 

automobiles. Dans sa délibération tarifaire annuelle (décembre) la ville de Besançon fixe les tarifs de sa 

fourrière à véhicules en appliquant les tarifs maxima fixés par le décret. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles afin 

d’avoir une tarification unique sur l’ensemble des communes membres du groupement. 
 

VOTE : POUR à l'UNANIMITE 

 Aides aux communes  

 

L'aide aux communes de la CAGB est étendue à la AD@T (aide départementale aux communes) pour le même tarif de 

2.80 € par habitant (niveaux 2a et 2b) 

 

 Représentation au conseil communautaire  

 

En fonction de l'ordre du tableau des membres du conseil municipal,  Monsieur le Maire est désigné titulaire au 

conseil communautaire de la CAGB et M. Fumey Jean Louis 1er adjoint laisse la place à M. Bernard JOLYOT 2è 

adjoint. 

 

3. DPU 

Le conseil municipal renonce à l'exercice de son droit de préemption urbain sur les parcelles AD 247 Ch des 

Combes et AD 161 Ch de Bellevue. 

 

 



 3 

4. Délibérations modificatives budgétaires 

M. le Maire propose : sur le budget communal 

- d'inscrire la somme de 25 000 € sur le compte de recettes 7551 - excédent lot 

- d'inscrire la somme de 15 000 € sur le compte de dépenses 6521 - déficit budget annexe 

- d'inscrire la somme de  5 000 € sur le compte de 615231 - voirie  

- d'inscrire la somme de 5 000 € sur le compte 6227 - acte de contentieux  

   sur le budget assainissement  

d'inscrire la somme de 15 000 € sur le compte de  recettes 7474 subvention budget commune 

d'inscrire la somme de 15 000 € sur le compte 61523 entretien STEP 

 

VOTE : POUR à l’UNANIMITE 

5. Régime indemnitaire du personnel 

 

Le conseil municipal décide d'affecter la prime IAT aux personnels techniques (agent communal espaces 

verts et agent communal assainissement), régime indemnitaire mis en place en 2002. 

 

VOTE : POUR à l’UNANIMITE 

 

6. Modification fiche de poste pour agent assainissement 

M. Laurent Liévremont, agent communal assainissement reprend le poste de nettoyage des pompes de 

relevage pour 2017. Ce poste sera transféré à la CAGB en 2018 en même temps que la compétence 

assainissement. 

  

7. Acceptation de chèques AVIVA et coopérative scolaire 

Le conseil accepte d'encaisser le chèque de 10 443 € de l'assurance en provision des réparations du 

presbytère. 

Le conseil accepte d'encaisser le chèque de 377.50 € de la coopérative scolaire pour participation de l'école 

au spectacle de la bibliothèque du printemps 2016. 

 

8. Programme de travaux de voirie 2017, analyse commission voirie et ouverture de la tranche 3 

des Hauts du Crey 

Le programme 2016 est prolongé en 2017 pour l'aménagement de la Route de la Saline (trottoirs) et 

l'aménagement de sécurité du carrefour Fourg/Villars. 

Proposition de la commission voirie et débat par rapport aux hypothèses émises pour ralentir la circulation 

automobile Grande Rue. 

Le conseil municipal décide l'ouverture de la tranche 3 du lotissement  avec début des travaux en 2017 et 

vente des parcelles à l'automne. Le conseil municipal confie la maîtrise d'œuvre au cabinet BEJ.  

 

VOTE POUR à l'UNANIMITE 

 

9. Vente de parcelles pour entretien 

 

Le conseil municipal doit de nouveau délibérer pour vendre la bande de terrain située derrière les parcelles 

de l'Impasse Scabieuse. 

Le conseil accepte le déclassement de ces surfaces du domaine public et accepte de vendre ladite parcelle de 

terrains aux riverains pour 10 € TTC/m² par 13 VOIX POUR et 1 non participation au débat et au vote 
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Déclassement du domaine public des 3 parcelles proposées à la vente en terrains d'aisance. 

 

- Vente dans le traje de la grande rue : le conseil municipal accepte de vendre à M. Patrick LIENARD une 

parcelle enclavée de 8m² dans le traje communal. Le prix fixé est celui des frais de bornage nécessaires à la 

vente.  

- Vente parcelle Petit Crey de 144 m² près de la parcelle de M. PICOD et Mme CHRETIEN au prix de 

10€/m² (terrain d'aisance).  

- Vente parcelle Hauts du Crey : le conseil accepte de vendre le talus situé près de la parcelle de M. 

LOISEAU au prix de 10€ TTC/m² (terrain d'aisance) 

 

 VOTE 13 VOIX POUR et 1 non participation au débat et au vote 

 

10. Approbation du règlement du cimetière 

 

Le conseil municipal prend connaissance du projet du nouveau règlement du cimetière élaboré par la 

commission. Le règlement prévoit de diviser le cimetière en 3 parties  

- 1- la partie historique qui sera sanctuarisée 

- 2- la partie 20ème siècle où des emplacements sont encore libres 

- 3 - la partie 21ème siècle avec des emplacements cave-urnes et caveaux pour des inhumations en terre. 

Ce règlement prendra effet au 1er janvier 2017.  

 

VOTE POUR à l'UNANIMITE  

   

11. Délibération ONF : coupes et affouage pour 2017 

 

Affouage : coupes 22 et 23 avec 30 affouagistes inscrits cette année. Abattage/façonnage au 15 avril et 

débardage au 30 septembre. Le tarif est fixé à 75 € à l'unanimité 

 

Garants de coupes : MM.BUNOUST, DELIOT, CHAUVELOT, PAINEAU. 

 

12. Questions diverses  

- Vacances de poste :  

Le poste lié à l'agence postale communale est vacant au 1er janvier 2017, un CDD sera proposé  

Un poste d'ATSEM est vacant au 1er janvier 2017 

 

- passage souterrain à la gare : une étude de faisabilité est en cours avec la SNCF 

- dates des élections :  Présidentielles les 23 avril et 7 mai  

    Législatives les 11 et 18 juin 

 

Rappel : Cérémonie des vœux le 7 janvier à 11h00 

 

La séance est levée à 0h35.  


