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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le VINGT-CINQ OCTOBRE ; le conseil municipal de la 
commune de Pouligney-Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après 
convocation légale du 20 octobre, sous la présidence de M. BONNOT Philippe, maire, pour 
une session ordinaire. 

Présents  : Mesdames Stéphanie ADAM, Agnès DJAMÉÏ DELILLE, Marie MORVAN, 
Séverine PIERRE, Béatrice VAUTHEROT et Géraldine VIENNET ; Messieurs Benjamin 
BARBIER, Philippe BONNOT, Yannick DÉBOUCHE, Thierry HENRY, Marc LAURENT, 
Mickaël MESNIER, Alain ROGGERO et Frédéric SIKORA. 
 
Absents  : Monsieur François HERANNEY, donne pouvoir à Monsieur Philippe BONNOT 
 

Ordre du jour : 
� Approbation du compte-rendu de la séance du 25 octobre 2021 
� Tarif de l’affouage 2021 et 2022 
� Décision modificative budget forêt 
� Prix de l’eau 2022 
� Prix de l’assainissement 2022 
� Questions diverses : 

� Distribution colis des anciens 
� Travaux en cours 
� Réflexion travaux 2022 
� Remboursement anticipé prêt 200 000 € 
� Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 

Ouverture de séance 

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. 
Madame Marie MORVAN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
2021-43 : Tarif de l’affouage hiver 2020 / 2021 
 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le prix de l’affouage. 
Ce tarif concerne les lots remis pour la période de l'hiver 2020 / 2021. 
Le tarif des années précédentes était de 25 euros. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De fixer le tarif de l’affouage à 25 euros pour l’hiver 2020 / 2021  
 

 

 

2021-44 : Tarif de l’affouage hiver 2021 / 2022  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le prix de l’affouage. 
Ce tarif concerne les lots remis pour la période de l'hiver 2021 / 2022. 
Le tarif des années précédentes était de 25 euros. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 



  2 

2021-45 : Décision modificative budget forêt  
 
Les charges d’exploitation pour les 2 coupes prévues en façonnage en forêt de Pouligney, 
parcelle 24r et de Lusans, parcelle 10r n’avaient pas été chiffrées et donc non inscrites au 
budget ; Ces charges sont estimées à 10 000 à inscrire au budget. 
 
Par ailleurs, les frais sur les ventes groupées sont plus importants que les prévisions 
budgétaires, il convient donc d’augmenter le budget de 15 000 € afin de régler les factures 
en attente. 
 
La section du budget forêt étant excédentaire de 45 618.84 €, les charges supplémentaires 
seront donc prises sur cet excédent. 
 
 
 
2021-46 : Prix de l’eau en 2022 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il convient de fixer le prix 
de l’eau pour l’année 2022. 
 
Le choix est d’augmenter le tarif afin d’uniformiser les tarifs lors du transfert de compétences 
et ne pas subir une hausse brutale. 
Le Maire invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur le prix à fixer. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De fixer le prix de l’eau à 0.47 € ht par m3 pour l’année 2022. 
 
 
 
2021-47 : Prix de l’assainissement en 2022 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il convient de fixer le prix 
de l’assainissement pour l’année 2022. 
Le prix de l’assainissement pour 2021 avait été fixé à 1.00 € par m3 d’eau consommé et il 
n’y a, pour l’instant, aucune visibilité sur le prix que pratiquera la CCDB. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De fixer le prix de l’assainissement pour l’année 2022 à 1.00 € par m3 d’eau 
consommé. 

 
 
 
Questions diverses 
 
Distribution colis des anciens 
 
La boulangerie Roulin s’occupe de la confection des colis, la distribution est prévue le 
samedi 11 décembre. 
 
 
Travaux en cours 
 
Les travaux d’assainissement de la Perousotte ainsi que les abords sont presque finis, une 
réunion sur place est prévue samedi pour finaliser les travaux de voirie. 
 
Les travaux d’eau rue de la Chaille débuteront début novembre. Il est nécessaire de 
prévenir les riverains. 
 
Reprise de la voirie chemin de Verdi ainsi que sur la voie romaine afin d’éviter le ravinement 
de cailloux dû aux écoulements d’eau. 
 
Enrochement envisagé après le curage de la faille à la Step de Pouligney. 
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Réflexion travaux 2022 
 
Réflexion sur le poste de Hervé : proposition de poste avec les responsabilités d’entretien 
matériel, espaces verts… 
 
Travaux de pose de bordures, voirie pour l’école, projet terrain derrière l’école, entretien 
espaces verts. 
 
 
Remboursement anticipé prêt 200 000 € 
 
Le remboursement anticipé du prêt de 200 000 € avait été envisagé, mais les écritures 
budgétaires actuelles ne permettent pas ce remboursement. A étudier le mois prochain. 
 
 
Ecole 
 
Séverine s’occupe de demander des cartes réalisées par les enfants à l’école pour glisser 
dans le colis des anciens. 
 
 
Site internet 
 
Monsieur Pinet a transmis à la commune les statistiques de consultation du site internet 
 
 
Dé-imperméabilisation de la cour d’école 
 
Le prochain copil aura lieu le jeudi 28 octobre. 
 
 
Plan Communal de Sauvegarde – Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs 
 
Marche à suivre en cas de risques majeurs, obligation pour la commune de prévenir la 
population. Réflexion à voir avec la CCDB. 
 
 
Date de la prochaine séance de conseil municipal 
 
La date de la prochaine séance sera fixée ultérieurement. 
 
 
Levée de séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
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RÉCAPITULATIF : 

 
Délibérations :  
 

2021-43 : Tarif de l’affouage 2020 - 2021 

2021-44 : Tarif de l’affouage 2021 - 2022 

2021-45 : Décision modificative numéro 1 budget forêt 

2021-46 : Prix de l’eau 2022 

2021-47 : Prix de l’assainissement 2022 

 

 

Sujets abordés : 
 

10-37 : Distribution du colis des anciens 

10-38 : Travaux en cours 

10-39 : Réflexion travaux 2022 

10-40 : Remboursement anticipé prêt SMA 

10-41 : École 

10-42 : Site internet 

10-43 : Dé-imperméabilisation de la cour d’école 

10-44 : Plan Communal de Sauvegarde 

10-45 : Date de la prochaine séance de conseil 

 


