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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le SIX DÉCEMBRE ; le conseil municipal de la commune de 
Pouligney-Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 
1er décembre, sous la présidence de M. BONNOT Philippe, maire, pour une session 
ordinaire. 

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

Ordre du jour : 
� Approbation du compte-rendu de la séance du 25 octobre 2021 
� Décision modificative numéro 1 budget eau 
� Décision modificative numéro 2 budget forêt 
� Décision modificative numéro 2 budget principal 
� Nomination des garants d’affouage et indemnités 
� Attribution de compensation définitive 
� Plan de relance en forêt 
� Questions diverses : 

� Contrat Hervé 
� SMA 
� Distribution des colis des anciens 
� Travaux 
� Bulletin municipal 
� RAD Saur 
� 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. 
 
 
2021-48 : Décision modificative numéro 1 budget eau  
 
La somme de 17 000 € avait été inscrite au budget suite au premier devis de l’entreprise 
Urlacher pour les travaux d’eau rue de la Chaille, suite à l’augmentation des matériaux, la 
facture s’élève à 19 291.44 €. 
Afin d’honorer cette facture, la somme de 2291.44 € sera prélevé sur l’excédent 
d’investissement. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal avec 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Décident de valider la décision modificative du budget eau telle qu’elle a été 
présentée. 

 
 
2021-49 : Décision modificative numéro 2 budget for êt 
 
Le budget forêt présente un excédent budgétaire, c’est pourquoi la somme de 20 000 € sera 
reversé au budget principal afin de participer au remboursement anticipé de l’emprunt SMA. 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal avec 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Décident de valider la décision modificative du budget forêt telle qu’elle a été 
présentée. 

 
 
 
2021-50 : Décision modificative numéro 2 budget pri ncipal  
 
Afin de rembourser l’emprunt de la SMA, il est nécessaire d’alimenter le compte 1641/16 
grâce au chapitre 21 car des travaux et dépenses n’ont pas été réalisés. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal avec 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Décident de valider la décision modificative du budget principale telle qu’elle a été 
présentée. 

 
 
2021-51 : Nomination des garants d’affouage et inde mnités pour l’année 2022 
 
Les membres du conseil municipal doivent désigner pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022, les garants d’affouage. 
 
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, et après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de valider la nomination en tant que garant d’affouage pour la section de 
POULIGNEY avec 
12 voix pour  
  0 voix contre 
  0 abstention 
   - Michel BONNOT 

  - Bernard BREUILLOT 
  - Yannick DÉBOUCHE 
  - Daniel JACQUOT 
 

Et la nomination en tant que garants d'affouage pour la section de LUSANS avec 
12 voix pour  
  0 voix contre 
  0 abstention 

   - Daniel ARBEY 
   - Robert DODIVERS 
   - Denis MERCIER 

 
Suite à la nomination des garants d’affouage, le maire précise que les membres du conseil 
municipal doivent définir le montant de l’indemnité perçue pour les frais engagés par les 
garants entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal décident avec :  
12 voix pour  
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De fixer à 110.00 € l’indemnité perçue par les garants pour l’année 2022. 
 
 
 
2021-52 : Attribution de compensation définitive 20 21 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C. V. 1° bis, 
Vu les délibérations du conseil communautaire du 2 et du 29 octobre 2013 instaurant la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), 
Vu les délibérations du 11 octobre 2017 approuvant : 

- La révision libre des attributions de compensation (AC) des communes membres 
de la CCDB 2017 (pacte fiscal lié aux transferts des compétences enfance 
jeunesse et scolaire au 1er janvier 2017) ; 
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- Le pacte fiscal relatif aux zones d’activités et aux parcs éoliens. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Doubs 
Baumois en date du 20 octobre 2021 approuvant le montant définitif des attributions de 
compensation (AC) 2021 des communes membres de la CCDB, 
 
Préambule : Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision ont 
été fixées librement en 2017 par délibérations concordantes du conseil communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, 
en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI).  
La mise en œuvre du pacte fiscal nécessite chaque année la révision libre (dérogatoire) des 
montants des attributions de compensation.  

LE MONTANT DES AC 2021 EST CALCULE COMME SUIT : 

AC définitive 2021  =  

AC issue de la Fiscalité Professionnelle Unique (compensation des impôts économiques 
désormais perçus par la CC depuis le passage en FPU)  

+ pacte fiscal PEEJ/Scolaire (variation dotation de compensation territoriale : cette 
variation est nulle à partir de 2021 car si la commune est contributrice elle ne verse plus de 
contribution depuis 2020 ; si la commune est bénéficiaire elle perçoit le montant figé en 
2020 soit 66% de la dotation 2017)  

+ conséquences restitution compétence « secrétariat  » (concerne les communes 
adhérentes au service commun de secrétariat de la CCDB au 01/01/17) 

+ versement pacte fiscal zones (concerne uniquement la commune de Baume les Dames 
à ce jour)  

+ versement pacte fiscal éolien (concerne les communes ayant une ou plusieurs 
éoliennes sur leur territoire) 

- variation contribution SDIS (cette contribution augmentant chaque année, la somme 
prélevée dans l’AC de la commune est en hausse) 

- participation aux services communs de la CCDB (se crétariat, ADS)  

- participation RGPD (adhésion à l’Ad@t pour la protection des données, la CCDB paie la 
contribution à l’Ad@t pour l’ensemble des communes) 

 
 
Le montant de l’AC sera versé/prélevé aux communes membres par douzième chaque mois 
si ce montant est supérieur à 2 000€ et annuellement si le montant est inférieur à 2 000€.  
Si le montant est négatif pour la commune, il sera à imputer dans le budget communal 
intégralement au compte 739211. S’il est positif, il sera à imputer intégralement au compte 
73211. 
 
Le Maire propose de délibérer sur le montant de l’a ttribution de compensation 2021 
de la commune soit : 20 796.00 € . 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal décident avec :  
12 voix pour  
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’approuver le montant de l’attribution de compensation 2021 de la commune d’un 
montant de 20 796 €. 

 
 
 
2021-53 : Plan de relance en forêt  
 
Monsieur le Maire présente les informations du plan de relance suite à la réunion de la 
commission forêt le jeudi 2 décembre. 
 
Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal décident avec :  
11 voix pour  
  0 voix contre 
  1 abstention 
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� D’appliquer le plan de relance dans la forêt de Lusans sur îlot n°12-1, et dans la 
forêt de Pouligney sur îlot n°27 sur 4 hectares. 

� De donner tout pouvoir au Maire ou son représentant pour signer les documents 
relatifs au dossier du plan de relance. 

 
 
 
Questions diverses 
 
Contrat Hervé 
 
Hervé étant exploitant agricole, il ne peut pas cumuler une activité publique et une activité 
privée. Il y a cependant peut-être des exceptions. 
Après avoir pris contact avec le centre de gestion, nous attendons une réponse pour 
mercredi. 
 
 
SMA 
 
L’entreprise EIMI interviendra mercredi afin d’essayer de solutionner les problèmes de 
chauffage. Des soucis persistent également avec la box orange. 
Par ailleurs, le litige pour le chemin de Quenecey en forêt passera au tribunal en janvier. 
 
 
Distribution du colis des anciens 
 
Les colis vont être distribués samedi 11 décembre par l’ensemble du conseil municipal. 
 
 
RAD Saur 
 
Le rapport a été transmis à l’ensemble du conseil municipal. 
Les factures d’eau restent en attente de réception des différents relevés. 
 
Travaux 
 
L’ensemble des travaux de voirie ont été suspendus, des devis sont attendus pour la pose 
de caniveaux rue de la Pérousotte. 
Des travaux dans la salle du conseil ainsi que dans le grenier vont débutés afin de 
solutionner le problème des mouches et créer une salle pour les archives communales. 
 
 
Bulletin municipal 
 
Il manque encore quelques articles et la mise en page à terminer. 
La prochaine réunion aura lieu le 20 décembre à 20h. 
 
 
Commission petite enfance, jeunesse 
 
Création d’un guichet unique en janvier qui permettra une préinscription au module de 
garde. 
Actions jeunes : un deuxième poste est créé à Roulans. Possibilité de séjours itinérants sur 
les communes avec gîte et couvert en échange de travaux. 
 
 
Dé-imperméabilisation de la cour d’école 
 
Le projet est en cours avec une réflexion sur l’emplacement du bâtiment. Une décision 
devrait être prise en janvier. 
 
 
Date de la prochaine séance de conseil municipal 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 24 janvier 2022 à 20h00. 
 
 
Levée de séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h28. 



  5 

 

RÉCAPITULATIF : 

 
Délibérations :  
 

2021-48 : Décision modificative numéro 1 budget eau 

2021-49 : Décision modificative numéro 2 budget forêt 

2021-50 : Décision modificative numéro 2 budget principal 

2021-51 : Nomination des garants d’affouage 2022 et indemnités 

2021-52 : Attribution de compensation définitive 2021 

2021-53 : Plan de relance en forêt 

 

 

Sujets abordés : 
 

12-46 : Contrat Hervé 

12-47 : Salle multi-activités 

12-48 : Distribution des colis des anciens 

12-49 : RAD Saur 

12-50 : Travaux 

12-51 : Bulletin municipal 

12-52 : Commission petite enfance et jeunesse 

12-53 : Dé-imperméabilisation de la cour d’école 

12-54 : Date de la prochaine séance de conseil 

 


