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Commune de Franois   

                                         

  

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2019 

 

 

Le neuf décembre deux mil dix-neuf, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de Franois en salle du Conseil, sous la présidence de 

Monsieur Claude PREIONI, Maire. 

 

Etaient présents : 

Mesdames GILLET Françoise, DELESSARD Martine, BORRINI Catherine, SIMON BOUVRET 

Geneviève, RENAULT Béatrice, PRALON Marine  

Messieurs PREIONI Claude, BOURGEOIS Emile, BAULIEU Jean-Louis, MOUTON Patrice, 

COUDRY Sébastien 

 

Absents excusés : 

Madame DUBOIS Cécile (donne pouvoir à Madame DELESSARD Martine) 

Madame LECLERC Bénédicte (donne pouvoir à Monsieur BOURGEOIS Emile) 

Monsieur CLEMENT Boris (donne pouvoir à Madame RENAULT Béatrice)  

Monsieur MEYER Nicolas (donne pouvoir à Monsieur BAULIEU Jean-Louis) 

Monsieur SOUDY Aymeric (donne pouvoir à Madame SIMON BOUVRET Geneviève) 

 

Absents:  

Mesdames MILOUDI Sonia, GOODWIN HILLIER Françoise 

Monsieur GUYOT Pascal   

 

Nombre de conseillers : 

Nombre de Conseillers Municipaux présents :  11 

Nombre de Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir : 5 

Nombre de Conseillers Municipaux votant : 16 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19 

 

Secrétaire de séance : 

Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les membres du Conseil Municipal. Madame 

SIMON BOUVRET Geneviève ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été désignée pour 

remplir cette fonction qu’elle a acceptée. 

 

Date de convocation : 4 décembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ORDRE DU JOUR : 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 novembre 2019 

3) Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal 

4) Contribution financière projet classe découverte 
5) Approbation du règlement du cimetière 

6) Tarifs des concessions du cimetière 

7) Contrat de coopération sport, culture, jeunesse 2019-2021 avec le département du 

Doubs 

8) Contrats d’assurances 

9) Convention de déneigement 

10) Fermeture de la Trésorerie de Pouilley Les Vignes 

11) Transferts de crédit 

12) Ouverture de crédit 

 

 

 

 

 

Divers : 

 . Rapports des Commissions  

 . D.I.A 

 . Questions diverses 
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1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/112 

Vu l’article L 121-14 du Code des Communes, 

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités, 

Il est procédé à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, désigne Geneviève SIMON BOUVRET comme secrétaire de séance, celle-ci ayant 

accepté. 

 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 

NOVEMBRE 2019 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/113 

La séance ouverte, 

 

Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 4 novembre 2019 est 

soumis à l’approbation des Conseillers Municipaux. 

 

Les Conseillers Municipaux sont invités à faire savoir s’ils ont des observations particulières à 

formuler sur ce document. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le procès-verbal de leur dernière séance en date du 4 novembre 2019. 

 

 

3/ DELEGATION DE SIGNATURE DEPUIS LA DERNIERE SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/114 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’acceptation de plusieurs 

devis, à savoir : 

- ENGIE AXIMA remplacement de la chaudière de la mairie : 12 458,82 € T.T.C 

- Cabinet GROSBOST diagnostic amiante pour les vestiaires du foot : forfait de 600,00 € 

T.T.C et 52 € par prélèvement effectué  

- CITEOS dépose des illuminations 2019 : 948,00 € T.T.C 

- CITEOS location et pose des illuminations de noël : 1 989,60 € T.T.C 

- CDEI réalisation de bois de chauffage, prix du stère : 32,00 € T.T.C 

- TIREP impression et plastification de plan : 252,00 € T.T.C 

- VALETTE colis de noël : 4245,80 € T.T.C 

- GLOBAL SIGNALISATION fourniture et pose de panneaux : 966,00 € T.T.C 

- PROFORMA jeu école : 299,52 € T.T.C 

 

Le Conseil Municipal a pris acte de ces informations. 

 

 



4 
 

 

4/ CONTRIBUTION FINANCIERE PROJET CLASSE DECOUVERTE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/115 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour l’école élémentaire. Cette subvention à pour 

vocation de participer au financement du projet de classe découverte des classes de CE2, CM1 

et CM2 en classe préhistorique à COUSSAC (Haute-Vienne) pour une durée de 5 jours du 16 

au 20 mars 2020. Le coût total par élève transport compris est de 387 €, ainsi Monsieur le 

Maire propose de verser une contribution d’un montant de 2 000 € au profit de l'ASCEC 

(Association Sportive et Culturel de l'Ecole de Franois) pour la mise en place de ce projet 

pédagogique.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord quant à la proposition ci-dessus exposée et autorise Monsieur le 

Maire ou son représentant à verser une contribution financière d’un montant de 2 000 € à 

l’Association Sportive et Culturel de l'Ecole de Franois. 

 

 

5/ APPROBATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/116 

Annule et remplace délibération 2019/064 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la délibération prise par le Conseil 

Municipal en date du 18 juin 2018 portant sur les tarifs du cimetière ainsi que sur la durée des 

concessions consenties. Il a été nécessaire de modifier le règlement intérieur du cimetière. 

Les modifications portent sur : 

 La durée des concessions : les concessions perpétuelles ont été supprimées au profit de 

concessions pour des durées de 15, 30 et 50 ans. 

 Sur la fourniture par la mairie de plaques à poser dans le jardin du souvenir, la gravure 

et le scellement des plaques seront à la charge des familles. 

 La perception d’un droit de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, et d’un 

tarif fixé par le Conseil Municipal. 

 Les dimensions et les choix des terrains concédés ont été revus. Les caveaux 3-4 places 

et 5- 6 places ayant les mêmes dimensions, il sera proposé les choix suivants : 

 

Tombe enfant 1 m*0,60 m=0,60 m
2
 

Tombe adulte 2,5 m*1,4 m= 3,5 m
2
 

Caveaux 1-2-3 places 2,6 m*1,4 m=3,64 m
2
 

Caveaux 4-5-6 places 2,6 m*2 m=5,2 m
2
 

 

Par conséquent Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de valider ce nouveau 

règlement.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés valide l’application du nouveau règlement du cimetière.  
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6/ TARIF DES CONCESSIONS DU CIMETIERE 

Délibération du Conseil Municipal 2019/117 

Annule et remplace délibération 2019/064 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la modification des durées des 

concessions qui sont proposées dans le nouveau règlement de cimetière, il convient de délibérer 

sur les tarifs proposés par la commission cimetière, qui sont les suivants : 

 

 

  Superficie Tarif 15 ans Tarif 30 ans Tarif 50 ans 

Tombes 
Tombe enfant 1 m*0,60 m= 

0,60 m2 
100 € 150 € 200 € 

Tombe adulte 2,5 m*1,4 m = 
3,5 m2 

150 € 200 € 250 € 

Caveaux 
Caveau 1-2-3 
places  

2,6m*1,4 m = 
3,64 m2 

250 €  300 € 350 € 

Caveau 4-5-6 
places 

2,6 m*2 m = 
5,2 m2 

300 € 350 € 400 € 

Columbarium 
Case 
columbarium 

 1 000 € 1 050 € 1 100 € 

Dispersion des 
cendres dans 
le jardin du 
souvenir 

 
50 € 

  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés valide l’application des tarifs proposés par la commission cimetière selon le 

tableau ci-dessus.  

 

 

7/ CONTRAT DE COOPERATION SPORT, CULTURE, JEUNESSE 2019-2021 AVEC 

LE DEPARTEMENT DU DOUBS 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/118 

Le Maire expose le conseil municipal que dans le cadre du partenariat avec le Département 

pour développer des actions jeunesse en lien avec les associations locales, le Conseil 

Départemental a voté une subvention de 12 000€ par an pour le Contrat de Territoire Sport, 

Culture et Jeunesse 2019-2021, pour le groupement de communes Champagney, Champvans-

les-Moulins, Franois, Pouilley les Vignes et Serre les Sapins. Cette aide sera versée à 

l’Association Familles Rurales, gestionnaire du contrat, pour des activités se déroulant par 

exemple pendant la pause méridienne du collège, ou le soir avec les adolescents.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de coopération 

Sport, Culture, Jeunesse 2019-2021. 

 

 

8/ CONTRATS D’ASSURANCES 
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 Délibération du Conseil Municipal 2019/119 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la compagnie d’assurance GROUPAMA 

de la commune à résilié le contrat avec la mairie de Franois au 31/12/2019 en raison d’un 

volume de sinistres déclarés trop important. Une consultation a été faite auprès de plusieurs 

compagnies d’assurances, notamment AXA et MMA toutes deux ont refusé de faire des 

propositions en raison d’une sinistralité trop importante. Monsieur le Maire présente la 

proposition de cotisation de la compagnie d’assurance SMACL qui s’élève à un montant de 

17 273,47 € T.T.C avec une franchise de 300 € par sinistre pour un début de contrat au 1
er

 

janvier 2020. La commission finance réunie en date du 29 novembre 2019 après étude de cette 

proposition décide de l’accepter. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide de retenir l’offre de la SMACL pour une cotisation annuelle de 17 273,47 € 

T.T.C autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à 

ces opérations. 

 

 

9/ CONVENTION DE DENEIGEMENT 
 

Délibération du Conseil Municipal 2019/120 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait par délibération initiale 2016/131 en 

date du 3 octobre 2016 confié le service de déneigement des routes communales pour le plan 

hivernal à la société ETPA ROUSSEL.  

Il convient de délibérer pour le renouvellement de cette convention pour le plan hivernal 2019-

2020. Il est précisé que les taux horaires des tarifs proposés par la société ETPA ROUSSEL 

dépendent de l’utilisation ou non de l’étrave et du semoir de la commune : 

- 72 euros de l’heure avec le matériel de l’entreprise 

- 57 euros de l’heure avec le matériel communal 

 

Monsieur BAULIEU présente le compte rendu du plan hivernal 2018/2019 :  

- 2 prestations ont été réalisées avec l’utilisation du matériel communal pour un coût total 

de 285,00 € H.T soit 342,00 € T.T.C 

Monsieur le maire propose de renouveler la convention de service avec la société ETPA 

ROUSSEL. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide de renouveler la convention avec la société ETPA ROUSSEL et autorise 

Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention pour le plan hivernal 2019-2020 

 

 

10/ FERMETURE DE LA TRESORERIE DE POUILLEY LES VIGNES 
 
Délibération du Conseil Municipal 2019/121 
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), a engagé une démarche visant à 

réorganiser l’ensemble de son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du 

ministre de l’action et des comptes publics. Cette démarche se traduit par : 

- La suppression des trésoreries de proximité, qui seraient remplacées par des « services 

de gestion comptable », avec mise en place de conseillers comptables, auprès des 

collectivités, 

- La réduction du nombre et le regroupement de services des impôts des particuliers 

(SIP), de services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité foncière 

(SPF) et d’autres services plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par 

exemple), 

- Des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres 

territoires, 

- La création de points de contact qui pourraient prendre la forme d’accueils itinérants ou 

de présences ponctuelles au sein de maisons de service pour permettre à la population 

d’être renseignée au bon moment. 

Dans le même temps, une circulaire du Premier Ministre vient préciser ce que sera le réseau 

France service : Un réseau d’accueils physiques ou itinérants par canton tendant à regrouper en 

un même lieu les services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités pour donner aux citoyens 

une réponse complète qui ne se borne pas à une mise en relation avec d’autres services. 

 

Au vu des informations recueillies, le Conseil Municipal formule les observations suivantes : 

- Il n’a pas été possible d’obtenir des informations précises sur ce que la DGFIP qualifie 

de points de contacts : Quels locaux, quels moyens, quels agents, quelles présences ? Le 

Conseil en est réduit à imaginer que les points de contact de la DGFIP pourraient être 

les futures Maisons France Service. 

- Les communes constituent le maillage le plus fin du territoire et répondent déjà, dans 

les domaines qui les concernent aux attentes de la population. Les réformes envisagées 

concernent des fonctions étrangères à la sphère communale et qui relèvent soit de divers 

opérateurs (CAF, Pôle emploi, CPAM, La Poste,…) soit des services de l’Etat. 

- Le projet Maison France Service est ambitieux. Les moyens financiers pour sa 

réalisation ne le sont pas. Les crédits alloués par l’Etat, à savoir 30 000 € par an et par 

Maison France Service ne permettent pas, sauf financements extérieurs 

complémentaires d’assurer le fonctionnement d’une structure ouverte au public au 

moins 25 heures par semaine et dotée d’au moins deux agents polyvalents présents en 

permanence. La commune, dont les moyens se sont considérablement réduits depuis 

plusieurs années souhaite rappeler qu’elle n’entend pas participer au financement de 

missions qui relèvent de l’Etat ou des opérateurs. 

 

Le Conseil Municipal, tient en outre à souligner les points suivants : 

- Faut-il le rappeler, rien n’impose à nos concitoyens de devoir disposer d’un ordinateur, 

d’une connexion à internet, tous n’en ont d’ailleurs pas les moyens financiers, et encore 

moins de savoir s’en servir. 
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- L’ambition portée par le Premier Ministre, d’apporter aux citoyens une réponse sur 

place sans avoir à les diriger vers un autre guichet suppose que les agents d’accueil 

aient une connaissance significative de l’ensemble des procédures administratives. 

Chacun des domaines couverts, fiscalité, prestations sociales, indemnisation chômage 

etc… est complexe par essence. Au vu des difficultés actuelles de recrutement de 

secrétaires de mairie qualifiées, emploi dont le champ de compétence est plus restreint, 

on peut douter qu’il soit possible de trouver des agents d’accueil qui soient à même de 

répondre aux objectifs assignés. 

- Il est donc à craindre que faute de moyens financiers et humains, les Maisons France 

Service se limitent à être des points d’entrée vers les services de l’Etat ou des 

opérateurs, sans que les questions de fonds puissent être traitées. Dès lors, les usagers 

devront, pour voir leurs problèmes résolus, s’astreindre à de longs déplacements, pour 

rejoindre le service compétent pour traiter leurs demandes, pour autant que ce service 

offre des plages d’accueil et un personnel suffisant pour les recevoir. 

- S’agissant de la tenue de la comptabilité de la commune et de l’assistance apportée par 

les actuelles trésoreries à la gestion, le Conseil Municipal, rappelle l’intérêt de 

l’organisation actuelle qui permet un échange permanent avec une équipe restreinte, et 

bien au fait de la situation. La dissociation des fonctions de comptable et de conseil est 

de nature à entraver un fonctionnement aujourd’hui harmonieux en multipliant les 

intervenants. 

 

Le Conseil Municipal souligne que depuis plusieurs années, alors qu’aucune disposition 

réglementaire ne l’impose, la commune s’est largement engagée dans un processus de 

modernisation de la tenue de sa comptabilité. Sont ainsi transmis de façon dématérialisée les 

budgets, dépenses, recettes et pièces justificatives. Cette évolution s’est traduite par des charges 

accrues, tant au plan financier qu’en termes de quantité de travail pour les services. Cette 

évolution a largement bénéficié à la DGFIP qui a pu réaliser des gains de productivité 

importants, et en a tiré toutes les conséquences en réduisant constamment les effectifs des 

trésoreries de proximité. 

 

Le Conseil Municipal, regrette que l’action de l’Etat, éclatée entre plusieurs intervenants, 

manque de cohérence. D’un côté la DGFIP semble uniquement soucieuse de redimensionner 

son réseau. De l’autre l’administration préfectorale cherche à porter la création du réseau 

Maisons France Service. Les calendriers ne coïncident pas. Ainsi la plupart des trésoreries 

seront supprimées en 2021 alors que le déploiement des Maisons France Service est envisagé 

pour 2022. 

 

Le Conseil Municipal, demande donc à l’Etat : 

- De déployer le réseau des Maisons France Service, étant entendu que la commune ne 

participera pas au financement de ces structures, 

- De différer toute éventuelle réforme du réseau DGFIP existant après ouverture et 

évaluation du service rendu aux usagers par les Maisons France Service, 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés s’oppose à la séparation des fonctions de conseil et de comptable, actuellement 

assurée par les receveurs municipaux. 

Pour le cas où la réforme dite de « géographie revisitée » serait maintenue avec suppression 

des trésoreries de proximité, et contre l’avis du Conseil, la commune mettra fin à tout échange 

informatique non obligatoire avec les services de la DGFIP, et notamment aux procédures de 

dématérialisation et signature électronique que rien n’impose. 

 

 

11/ / TRANSFERTS DE CREDIT  

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/122 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le transfert de 

crédit : 

Pour le BP Communal : 

 

Pour la rénovation de l’éclairage des cours couverts du tennis :  

- Du compte 2313 Dépenses Immos en cours de constructions 

Opération 136 bâtiment de la Poste     20 000 € 

- Au compte 21318 Dépenses Autres Bâtiments Publics   20 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord à la proposition ci-dessus et autorise Monsieur le Maire, ou 

son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. 

 

 

12/ OUVERTURE DE CREDIT 

 

Délibération du Conseil Municipal 2019/123 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur une ouverture 

de crédit  

Pour le BP Communal : 

 

Pour la réalisation de l’étude du terrain de foot synthétique  

- compte 2031 Dépenses Frais d’études     30 000 € 

- compte 10222 Recettes FCTVA     30 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord à la proposition ci-dessus et autorise Monsieur le Maire, ou 

son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. 
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DIVERS : 

 

Situation de trésorerie : 609 270, € 

 

 

 

Fin de la séance à 21H45 

 

COMPTE RENDU COMMISSION FINANCES 

Samedi 29 novembre 2019 

 

Présents : Claude PREIONI, Patrice MOUTON, Martine DELESSARD 

Absents excusés : Emile BOURGEOIS, Cécile Dubois 

Absent non excusé : Boris CLEMENT 

Rapporteur : Patrice MOUTON     

 

Objet : Assurance multirisque de la commune 

 

Groupama ayant résilié le contrat multirisque de la commune au 31 décembre 2019, par lettre 

recommandée avec AR (trop de sinistres).  

La commune a fait une consultation auprès de diverses compagnies d’assurance, afin d’être 

assurée à compter du 1er janvier 2020 (SMACL, MMA, AXA). 

Seule la SMACL à fait une proposition à 17 273,47 € T.T.C avec une franchise de 300,00 € 

pour certains risques, MMA et AXA ne souhaitent pas assurer la commune (trop de sinistres). 

 

La commission Finance propose à l’unanimité des membres présents, de retenir la proposition 

de la SMACL pour le 1er janvier 2020. 

 

COMMISSION URBANISME  

Compte rendu de la réunion du jeudi 28 novembre 2019 

 

Convocation en date du 25 novembre 2019. 

 

Présents : M. BAULIEU Jean-Louis, Mme BORRINI Catherine, Mme DELESSARD Martine, 

M. PREIONI Claude, M. SOUDY Aymeric; 

Absent excusé : M. GUYOT Pascal. 

 

 PC : 

- Projet de construction d’une maison individuelle, rue des Violettes. 

Avis défavorable de la commission pour ce projet, en l’état : mouvements de terrains trop 

importants en limites de propriété, vérification à prévoir concernant le coefficient de 

construction par rapport à la superficie du terrain. 

- Demande de permis pour 4 bâtiments de 4 logements à La Belle Etoile. 
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La commission propose un avis favorable, sous réserve du règlement du PLU. 

- Transfert de permis de la station de lavage, chemin de la Dinde 

 

 DP : 

- DP déposée pour pose de panneaux photovoltaïques, au 3 rue de la Source. 

Avis favorable de la commission proposé au CM. 

- DP déposée par la Boucherie DEFORET, 38 Grande Rue, pour construction d’une réserve. 

Projet nécessitant l’avis des ABF. Avis favorable de la commission proposé au CM. 

- Demande d’autorisation pour pose d’une clôture, 2 Les Vergers de Carron. 

Avis favorable de la commission proposé au CM. 

- DP déposée par la SCI O FELIE, pour pose d’un carport et d’une palissade, 16 rue de la Félie. 

La commission émet un avis défavorable pour ce projet, la sortie prévue sur la rue de la Félie 

est dangereuse. 

- DP déposée pour construction d’un abri pour voiture au 1 chemin du Lavoir. 

La couleur de la toiture sera à préciser ; avis favorable pour ce projet. 

 

 CU et certificats communaux : 

- Demande de CU  d’information pour bien sis 8 chemin de Verpillère. 

- Demande de certificat communal pour bien sis Charrière de Poigris. 

 

- Demande de CU et certificat communal pour bien sis 1 rue de La Planche. 

 

 DIA : 

- Pour biens sis 5 chemin de l’Oratoire, « Au Carron », parcelles AB 117 et 118. 

- Pour bien sis 1B rue des Violettes, parcelle AE 257. 

Pour ces dossiers, la commission propose au conseil de ne pas préempter. 

 

 PA : 

Demande de Permis d’Aménager déposée par CARRE EST, pour un lotissement à usage 

d’habitation, sur un terrain de 8130 m², à La Belle Etoile. 
Avis favorable de la commission, sous réserve du règlement du PLU. 

 

 

 

Liste des délibérations du 9 décembre 2019 

N° 2019/112 : Désignation du secrétaire de séance  

N° 2019/113 : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 novembre 2019 

N° 2019/114 : Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal 

N° 2019/115 : Contribution financière projet classe découverte 
N° 2019/116 : Approbation du règlement du cimetière 

N° 2019/117 : Tarifs des concessions du cimetière 

N° 2019/118 : Contrat de coopération sport, culture, jeunesse 2019-2021 avec le département       

du Doubs 

N° 2019/119 : Contrats d’assurances 

N° 2019/120 : Convention de déneigement 

N° 2019/121 : Fermeture de la Trésorerie de Pouilley Les Vignes 

N° 2019/122 : Transferts de crédit 

N° 2019/123 : Ouverture de crédit 

 
 


