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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an deux mil DIX-SEPT, le vingt avril, le Conseil municipal de la commune de Pouligney-
Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 14 avril 
2017, sous la présidence de M. HERANNEY François, Maire, pour une session ordinaire. 

Présents  : Mesdames Hélène ALBANESI, Nathalie BARDAUX, Marie MORVAN, Patricia 
SIKORA ; Messieurs Benjamin BARBIER, Philippe BONNOT, Yannick DEBOUCHE, Didier 
EPAILLY, Thierry HENRY, François HERANNEY, Claude MESNIER, Christian 
VAUTHEROT. 
 
Excusés : Madame Sonia BORNE et Messieurs Jean-Marie BRAHIER et Alain MAZOYER 
 
 
 

Ordre du jour : 

� Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 4 avril 
2017 

� Vote du budget principal et des budgets annexes pour 2017 
� Salle multi-activités : plan de financement 
� Choix du maître d’œuvre pour salle multi-activités 
� Questions diverses : 

♦ Organisation des élections présidentielles 
♦ Feuilles d’infos municipales 
♦ Date prochaine réunion 

 
Le plan de financement de la salle multi-activités ajouté à l’ordre du jour de la séance est 
porté à la connaissance des membres du conseil. 

Les membres présents du Conseil Municipal adoptent le compte-rendu de la séance du 4 
avril 2017 avec : 
12 Voix pour 
  0 Voix contre 
  0 Abstention 

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 
Hélène ALBANESI est désignée secrétaire de séance. 
 

 

 

2017-27 : Vote du budget PRINCIPAL pour l’année 201 7 
 
Le budget primitif du budget COMMUNAL de l'année 2017 est présenté au conseil 
municipal, avec reprise des résultats de l'exercice 2016, après vote du compte administratif 
2016. 
Ce budget a été présenté à la commission de finances le 10 avril 2017. Chaque conseiller 
dispose d'un document détaillé par article et d'une analyse de ce budget. Il fait apparaître 
l'équilibre suivant : 
 

 Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 515 288.00 596 998.34 81 710.34 

Investissement 1 006 976.87 1 006 976.87  
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Total 1 522 264.87 1 603 975.21 81 710.34 

 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, 12 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 ABSTENTION, le budget primitif du budget communal 2017, tel que présenté, 
voté au niveau du chapitre pour les deux sections. 
 
 
 
2017-28 : Vote du budget FORET pour l’année 2017 
 
Le budget primitif du budget FORET de l'année 2017 est présenté au conseil municipal, 
avec reprise des résultats de l'exercice 2016, après vote du compte administratif 2016. 
Ce budget a été présenté à la commission de finances le 10 avril 2017. Chaque conseiller 
dispose d'un document détaillé par article et d'une analyse de ce budget. Il fait apparaître 
l'équilibre suivant : 
 

 Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 67 265.00 74 724.99 7 459.99 

Investissement 80 700.70 80 700.70  

Total 147 965.70 155 425.69 7 459.99 

 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, 12 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 ABSTENTION, le budget primitif du budget FORET 2017, tel que présenté, 
voté au niveau du chapitre pour les deux sections 
 
 
 
2017-29 : Vote du budget ASSAINISSEMENT pour l’anné e 2017 
 
Le budget primitif du budget ASSAINISSEMENT de l'année 2017 est présenté au conseil 
municipal, avec reprise des résultats de l'exercice 2016, après vote du compte administratif 
2016. 
Ce budget a été présenté à la commission de finances le 10 avril 2017. Chaque conseiller 
dispose d'un document détaillé par article et d'une analyse de ce budget. Il fait apparaître 
l'équilibre suivant :   
 
 

 Dépenses Recettes Résultat 

Exploitation 37 180.00 97 758.59 60 578.59 

Investissement 121 999.79 181 975.00 59 975.21 

Total 159 179.79 279 733.59 120 553.80 

 
 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, 12 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 ABSTENTION, le budget primitif du budget ASSAINISSEMENT 2017, tel que 
présenté, voté au niveau du chapitre pour les deux sections. 
 
 
 
2017-30 : Vote du budget EAU pour l’année 2017  
 
Le budget primitif du budget EAU de l'année 2017 est présenté au conseil municipal, avec 
reprise des résultats de l'exercice 2016, après vote du compte administratif 2016. 
Ce budget a été présenté à la commission des finances le 10 avril 2017. Chaque conseiller 
dispose d'un document détaillé par article et d'une analyse de ce budget. Il fait apparaître 
l'équilibre suivant : 
 



  3 

 Dépenses Recettes Résultat 

Exploitation 41 250.07 55 167.16 13 917.09 

Investissement 63 635.00 63 635.00  

Total 104 885.07 118 802.16 13 917.09 

 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, 12 voix POUR, 0 voix 
CONTRE et 0 ABSTENTION, le budget primitif du budget EAU 2017, tel que présenté, voté 
au niveau du chapitre pour les deux sections. 
 

 
 

2017-31 : Salle multi-activités plan de financement  
 
Monsieur le Maire souhaite que les membres du conseil prennent connaissance du plan de 
financement prévisionnel du projet de la salle multi-activités. Il se présente ainsi :  
 
 

DEPENSES Montant 
en euros 

HT 

Montant 
en euros 

TTC 

RESSOURCES Montant 
en euros 

HT 

Acquisitions 
immobilières 

 

Travaux 

 

Matériel 

 

Autres   

   Prestations 
intellectuelles 

   Etudes Préalables 

   Prestations Annexes 

   Révisions (2% sur la 
durée du projet) 

 

 

0 

 

1 125 789 

 

0 

 

 

132 163 

6 700 

16 875 

26 986  

 

0  

 

1 350 947 

 

0 

 

 

158 595 

8040 

18459 

32 383 

 

Aides publiques : 
- Union européenne 

        LEADER 

- État 

        DETR / FSIL 

        Contrat de Ruralité 

- Collectivités locales 
et leurs groupements 

- Région + ADEME 

- Département 

- Communes ou 
groupement de 
communes 

- Établissements 
publics 

- Autres 

Sous-total  des aides : 

Autofinancement 
Fonds propres 
Emprunts  

Crédit-bail 

Autres  

 

 

  60 000 

 

433 894 

  80 000 

 

 

  59 000  

  96 000 

 

 

 

 

 

674 894 

 

 

633 618 

TOTAUX 1 308 512 1 568 424  1 308 512 
 
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 

� Approuvent le projet d’investissement de construction de la salle multi-
activités. 
� Valident le plan de financement tel que présenté. 



  4 

2017-32 : Choix du maître d’œuvre pour salle multi- activités  

 
Monsieur le Maire rappelle, qu’afin de poursuivre le projet de salle multi-activités, la 
commune, conjointement avec le bureau d’études, a lancé un appel d’offre pour la maîtrise 
d’œuvre pour un montant estimatif de travaux de 945 000 € hors taxes. 
La commune a reçu 9 propositions ; Après analyse des offres quatre candidats se sont 
démarqués : 
 

 
Bureaux 

 

 
Taux des Honoraires 

 
Montant des honoraires HT 

ARCHI + TECH 9.80 % 92 610. 00 € 
LA FABRIKE 9.50 % 89 775. 00 € 

JM LHOMME / 
SANCHEZ 

8.40 % 79 380. 00 € 

FFW 8.30 % 78 435. 00 € 

 
Après audience des quatre candidats, le choix du comité de pilotage s’est porté sur le 
bureau FWW de Mulhouse associé au bureau d’études BLONDEAU de Besançon. 
 
 
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 

� Valident le choix du comité de pilotage ; 
� Attribuent le marché de maîtrise d’œuvre au bureau FFW  
� Autorisent le Maire, ou son représentant à signer le marché public de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de la salle multi-activités et tous les documents y 
afférents. 

 
 
 
Questions diverses 
 
Organisation des élections présidentielles 
 
L’organisation de la tenue du bureau de vote est revue avec l’ensemble des membres 
présents. Quelques informations sont rappelées au sujet des procurations, des électeurs qui 
vivent à l’étranger et d’autres points. 
Il est également rappeler que la présentation de la carte nationale d’identité n’est pas 
obligatoire pour voter dans les communes de moins de 1 000 habitants.  
 
Feuilles d’infos municipales 
 
Il est proposé d’élaborer, courant mai/juin, une feuille d’informations municipales un peu 
plus conséquente que les précédentes. Une date sera proposée aux différents membres de 
la commission concernée. 
 
Date prochaine réunion 
 
Le prochain conseil est fixé au lundi 15 mai 2017 à 20h30. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
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RÉCAPITULATIF : 

 
 
Délibérations :  
 
 

2017-27 : Vote du budget PRINCIPAL pour l’année 2017 

2017-28 : Vote du budget FORET pour l’année 2017 

2017-29 : Vote du budget ASSAINISSEMENT pour l’année 2017 

2017-30 : Vote du budget EAU pour l’année 2017 

2017-31 : Salle multi-activités plan de financement 

2017-32 : Choix du maître d’œuvre pour salle multi-activités 

 
 
 
Sujets abordés : 
 
 

da : Organisation du bureau de vote pour les élections présidentielles 

db : Feuille d’informations municipales 

dc : Prochaine séance du conseil municipal 

 


