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DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de BESANCON
Canton de BOUSSIERES
MAIRIE DE PUGEY
6 Rue de la Maltournée
25720 PUGEY
Tél. 09 67 48 50 93
Fax 03 81 57 50 93

!
!

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

!
!

du 1er février 2016

Convocation du : 27 janvier 2016
Ouverture de la séance : 20h15.
Etaient présents :
Mesdames : MAILLARD Albane, CARREZ Sonia, MOISSON Céline, BLANCHARD
Sandrine.
Messieurs : FAVORY Yannick, ESTANAVE Samuel, LAIDIE Franck, MOREL Sébastien,
BASSAND Christophe, GOURLAY Daniel, BRAILLARD Nicolas, JOURDAN Michel.
Etaient absents excusés : BOUSSON Gaëtan, ALFONSI Sylvie-Anne.

!
1ère DELIBERATION : demande d’autorisation de payer 25% investissement BP
N-1 pour 2016 :
Mr le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités :

!
Article L1612-1
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 69 Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 98-135 du 7 mars 1998 art. 5 I Journal Officiel du 8 mars 1998)
(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 2 VII Journal Officiel du 20 décembre
2003)
(Ordonnance nº 2005-1027 du 26 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 27 août 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)

!
COMMUNE : Montant budgétisé en investissement 2015 :
comptes 20, 21 et 23 soit 601 000 €
25 % de 601 000 € = 150 250 €
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application
de cet article à hauteur de 150 250 €

!
ASSAINISSEMENT : Montant budgétiser en investissement 2015 :
chap 23 : bp 2015 : 22 360 €
chap 20 : bp 2015: 3 500 €
soit un total de 25 860 €
25% : 6 465 €
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application
de cet article à hauteur de 6 465 €

!
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent Mr le Maire ouvrir les
crédits ci-dessus pour le budget commune et l’assainissement. Vote à l’unanimité

!
2e DELIBERATION : Autorisation d’encaissement d’un chèque remboursement de
facture de téléphone de l’école de 21€61
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent Mr le Maire a encaisser
un chèque de remboursement de facture de téléphone de l’école de 21,61€. Vote à
l’unanimité

!
3e DELIBERATION : Autorisation de signature de la convention groupement de
commande avec la CAGB. La CAGB met en place des groupements de commandes.

Les services juridiques de la CAGB ont proposé une nouvelle convention. Mr le maire
rappelle l’objet et l’intérêt de la convention relative au groupement de commandes
proposée par la CAGB et demande l’autorisation de signer cette convention.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent Mr le maire à signer
la convention groupement de commande proposée par la CAGB. Vote à l’unanimité.

!
Questions diverses :
-

Mr le Maire informe les membres du conseil municipal de la lettre de
démission reçue adressée par Mme ALFONSI, adjointe aux affaires scolaires.

-

Projet de lotissement : une réflexion va être proposée avec la constitution
d’une commission propre à ce projet.

-

Projet de reconfiguration de la station d’épuration .

-

Projet de réhabilitation du bâtiment attenant à l’école : afin de réfléchir
aux différentes propositions réalisables, une commission spécifique va être
créée.

-

Bâtiment du Presbytère : la garantie décennale va être engagée pour pallier
aux malfaçons lors de la réalisation des travaux.

-

Le SPANc : les rapports de visites seront portés aux habitants concernés par
les membres de la commission dans les jours qui viennent.

-

Eclairage public : les travaux de réaménagements de l’éclairage public vont
débuter mi-février.

!
-Commission des affaires scolaires : une première rencontre a eu lieu le 20
janvier
dernier avec le SIFAL (syndicat intercommunale de Fontain-ArguelPugey), elle a permis à la commune de Pugey de communiquer son souhait
d’intégrer le SIFAL dès la rentrée prochaine. Un calendrier est proposé permettant
aux communes de Fontain, Arguel et La Vèze de réunir leurs conseils municipaux
dans un premier temps, puis de réunir le comité du PEDT, afin de faire connaître
leur décision sur la possibilité pour la commune de Pugey d’intégrer le SIFAL.
- Caisse des écoles : tribunal administratif en cours.
-

Dispositif « voisins vigilants » : la commune souhaite participer à ce
dispositif proposé pour améliorer la sécurité de tous, une réunion publique
est envisagée pour le présenter aux habitants.

-

Animations et cérémonies :

* Le repas des aînés réunissant les habitants de Pugey et d’Arguel a eu
lieu le 23/01 : 120 participants.
* Trail des forts 2016 : cette année la traversée du fort de Pugey fera
partie du parcours proposé.
* Le 8/05/2016 : célébration du 71e anniversaire de la victoire de 1945.
* Le 11/11/2015 : célébration du 98e anniversaire de l’armistice de 1918.
* Le 8/12/2016 : Hommage aux morts pour la France AFN.
- Commission sports-association-jeunesse : projet de réhabilitation du
terrain de sport.
Commission communication : le Pugey info est en cours de finalisation et le
site
Internet de la commune enregistre 6 000 connexions/mois.

!
Séance levée à 22h40.
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