
BEURE  MAG 

    Juillet - Août 2015 
Compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2016... 

L’an deux mille seize, le 30 juin à 
18H30mn s’est tenue une réunion du 
conseil municipal en son lieu habituel 
de séance après convocation régle-
mentaire envoyée le 24 juin 2016.  

Etaient présents : M. Ph. CHANEY, 
Maire, Mmes Agnès FANDELET, 
Chantal JARROT , M. Fabrice ARE-
NA, Adjoints 

Mmes Lily BAILLY, Valérie DONAT, 
Sylviane GAMBADE, Stéphanie 
KHOURI M. Frédéric PROST Henri 
LEBORGNE, Cédric CLERVAUX. 

Etaient absents :   Michel PIDANCET 
ayant donné procuration à Agnès 
FANDELET, Gaelle PELLETIER ayant 
donné procuration à Chantal JAR-
ROT. 

Madame Sylviane GAMBADE est 
élue secrétaire de séance à l’unani-
mité. 

Le compte rendu précédent n’ap-
porte aucune remarque. On passe à 
l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

Travaux forestiers 2016  – Dél n°
20/2016 

Monsieur Philippe CHANEY, Maire, 
informe le Conseil Municipal que 
suite à des raisons techniques, il a 
été sollicité par l’Office National des 
Forêts pour apporter des modifica-
tions sur le programme de travaux 
forestiers engagés sur la commune 
de Beure pour l’année 2016. 

Après avoir écouté les explications 
de Philippe CHANEY le Conseil Mu-
nicipal délibère et à l’unanimité des 
présents et des représentés autorise : 

 l’ajournement du marquage des 

coupes des parcelles n°17,10,9 
et 32 prévu à l’état d’assiette 
2016 et reporté sur l’exercice 
2017, 

 l’exploitation des parcelles n°
33,34 et 35. 

Extinction de l’éclairage public  – Dél 
n°21/2016 

Monsieur Philippe CHANEY, Maire, 
considérant qu’une mesure d’extinc-
tion de l’éclairage public pendant 
une plage horaire peu fréquentée 
par la population permettrait la mise 
en œuvre du grenelle de l’environne-
ment dite «  loi grenelle 1 » et notam-
ment son article 41, de réaliser des 
économies importantes sur la con-
sommation d’énergie, la durée de 
vie des matériels et la maintenance, 
de limiter la pollution lumineuse pour 
préserver la faune et la flore ; 

Il est proposé au Conseil Municipal 
de se prononcer sur les modifications 
des horaires d’éclairage public : 

Après avoir écouté les explications 
de M. Philippe CHANEY le Conseil 
Municipal délibère et à l’unanimité 
des présents et des représentés, dé-
cide : 

A compter du 1er août, l’éclairage 
public sera éteint sur l’ensemble du 
territoire communal du lundi au di-
manche de 23 heures du soir à 5 
heures du matin. 

Aménagement de la traversée de la 
commune rue de Besançon, rue de la 
République et rue des Bailly  – Dél n°
22/2016 

Après avoir entendu les explications 
de M. Philippe CHANEY, Maire, 
concernant le programme d’aména-

gement de la traversée de la com-
mune, rue de Besançon, rue de la 
République et rue des Bailly le Con-
seil Municipal délibère et à l’unani-
mité des présents et des représen-
tés ; 

 

Autorise M. le Maire à engager les 
démarches relatives au marché de 
maîtrise d’œuvre et à signer tous 
documents relatifs à ce projet. 

Transit des poids lourds  sur la RN 83  
– Dél n°23/2016 

Monsieur Philippe CHANEY expose 
au Conseil Municipal la probléma-
tique liée au transit des poids lourds 
sur la RN 83. 

Avec près de 15 000 véhicules par 
jour dont 15% de poids lourds la RN 
83 est une des plus accidentée du 
département et est à l’origine de nui-
sances sonores et de pollutions exces-
sives. 

Après avoir entendu les explications 
de Philippe CHANEY et compte tenu 
des faits exposés , le Conseil Munici-
pal  délibère et par 12 voix pour et 1 
contre des présents et des représentés 
autorise M. le Maire à demander à 
Madame le Préfet de Région la restric-
tion du trafic de poids lourds sur la 
section comprise entre Poligny et Be-
sançon au seul trafic local. 

DM n°1 LOGEMENTS  – Dél n°
24/2016 

Madame Agnès FANDELET, adjoint 
aux finances, précise qu’il est néces-
saire, après contact avec la Préfecture 
et en accord avec le comptable du 
trésor, de procéder différemment à 
l’équilibre du budget logement. Ce 



 

 

 dernier assuré préalablement par la 
section investissement des budgets 
concernés se fera désormais par les 
sections de fonctionnement et ceci 
afin d’assurer l’équilibre financier tel 
qu’il est présenté dans l’annexe A6-2 
du budget primitif logements. Il en 
résulte certaines modifications d’écri-
ture sur le budget logements. 

Après avoir écouté les explications de 
Mme FANDELET le Conseil Municipal 
délibère et à l’unanimité des présents 
et des représentés,  

décide, montant en €uros : 

Ouverture de crédits à l’article FD 
023 :  89 925.16 

Ouverture de crédits à l’article IR  
021 : 89 925.16 

Ouverture de crédits à l’article FR 
7718 :89 925.16 

Diminution de crédits à l’article IR 
13241 :89 925.16 

DM N°1 M14   – Dél n°25/2016 

Madame Agnès FANDELET, adjoint 
aux finances, précise qu’il est néces-
saire, après contact avec la Préfec-
ture et en accord avec le comptable 
du trésor, de procéder différemment à 
l’équilibre du budget logement. Ce 
dernier assuré préalablement par la 
section investissement des budgets 
concernés se fera désormais par les 
sections de fonctionnement et ceci 
afin d’assurer l’équilibre financier tel 
qu’il est présenté dans l’annexe A6-2 
du budget primitif logements. Il en 
résulte certaines modifications d’écri-
ture sur le budget principal. 

 

Après avoir écouté les explications de 
Mme FANDELET le Conseil Municipal 
délibère et à l’unanimité des présents 
et des représentés,  

décide, montant en €uros : 

Ouverture de crédits à l’article FD 

657363. :89 925.16 

Réduction de crédits à l’article ID  
2041631 : 89 925.16 

Réduction de crédit à l’article IR 
021 : 89 925.16 

Réduction de crédit à l’article FD 
023 : 89 925.16 

TLPE 2017  – Dél n°26/2016 

Madame Agnès FANDELET, adjoint 
aux finances, précise que nous de-
vons   prendre une nouvelle délibé-
ration pour la taxe locale sur la pu-
blicité extérieure applicable au 1er 
janvier 2017. Cette délibération 
annule et remplace la délibération 
n°15 du 29 mars 2016. 

 

Nous devons prendre une délibéra-
tion  qui soit plus détaillée et qui 
tienne compte du fait que la com-
mune de Beure est dans un EPCI 

( établissement public de coopéra-
tion intercommunale ).  

Les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommu-
nal peuvent, par délibération prise 
avant le 1er juillet de l’année précé-
dant celle de l’imposition, instaurer 
une taxe locale sur la publicité exté-
rieure (T.L.P.E.) et fixer ses tarifs 
comme ses modalités d’application. 

Cette taxe s’applique aux dispositifs 
publicitaires fixes, extérieurs, visibles 
d’une voie publique , les enseignes 
et pré-enseignes n’étant pas 
taxées dans notre commune. 

Madame FANDELET précise que le 
conseil municipal peut instaurer une 
exonération totale ou une réfaction 
de 50% sur : 

 Les dispositifs publicitaires dé-
pendant des concessions muni-
cipales d’affichage ; 

 Les dispositifs publicitaires ap-
posés sur des éléments de mo-
bilier urbain ou de kiosque à 
journaux ; 

Que le montant de la TLPE varie se-
lon les caractéristiques des supports 
publicitaires et la taille de la collecti-
vité ( commune ou EPCI ) ; 

L’article L 2333-9 du CGCT fixe les 
tarifs maximaux pour les communes 
de moins de 50 000 habitants.  

Ainsi les tarifs maximaux de la TLPE 
pour les communes de moins de 
50 000 habitants concernant les 
affichages non numériques est de : 

 15.40€ pour une superficie 
n’excédant pas 50 m2 

 30.80€ pour une superficie 
supérieure à 50 m2 

Les tarifs maximaux de la TLPE pour 
les communes de moins de 50 000 
habitants concernant les affichages 
numériques est de : 

 46.20€ pour une superficie 
n’excédant pas 50 m2 

 92.40€ pour une superficie 
supérieure à 50 m2 

En vertu de l’article L. 2333-10 du 
CGCT la commune de Beure ayant 
moins de 50 000 habitants et ap-
partenant à un EPCI de plus de 
50000 habitants le tarif maximal de 
15.40€ précédemment cité peut 
être majoré jusqu’à 20.50€. 

Après avoir entendu les explications 
de Agnès FANDELET le conseil mu-
nicipal délibère et à l’unanimité des 
présents et des représentés décide 
pour l’exercice 2017 : 

 D’appliquer sur le territoire com-
munal la taxe locale sur la publi-
cité extérieure ; 

 De retenir le tarif majoré de 
20.50€ pour les communes de 
moins de 50 000 habitants ap-
partenant à un EPCI de plus de 
50 000 habitants  en lieu et 
place du tarif maximal de 
15.40€ pour les dispositifs publi-
citaires non numériques et n’ex-
cédant pas 50 m2 

 

 



 

 De ne pas appliquer d’exonération 
ou de réfaction sur ces tarifs. 

Séance levée à 19H45 

  
 

Inf ou éqal à 
50 m² 

Sup à  
50 m² 

non numérique Tarif majoré 30.80€ 

numérique 46.20€ 92.40€ 

Les festivités du 14 juillet :  

C’est sous un temps mitigé mais entrecoupé 
d’éclaircies qu'ont débuté les festivités le mercredi 
13 juillet 2016. Le groupe THE WAN, composé 
de 4 jeunes bisontins, a ouvert le bal à 20h30. 
Ce groupe composé du chanteur et guitariste Do-
rian, du guitariste et choriste Alex, du bassiste et 
choriste Simon et du batteur Timothée, dégage une 
belle énergie avec un son pop/rock envoûtant…
Pour poursuivre, une retraite au flambeau au tra-
vers des rues du village suivie d’un lâché de Lan-
ternes place Jean grappin. Enfin à partir de 23h DJ 
JANAR-Mix a poursuivi l’animation avec un petit 
bal qui s’est tenu salle polyvalente. 

Le lendemain, A 11h s’est tenue la traditionnelle 
cérémonie au monument aux morts avec pour 
maître de cérémonie, Lionel Marchand et comme 
porte-drapeaux Claude Hayotte (AFCAC), Jérémy 
Bettivnies (anciens combattants de Beure ); Roger 
Cuby (anciens combattants de Pugey ) s’ensuivit la 
levée des couleurs par Louis Merle sans oublier 
Guy Cote à la sono. N’oublions pas une très belle 
Marseillaise exécutée à cappella par la choralyre. 
Les autorités ont ensuite remercié les portes dra-
peaux et Philippe CHANEY a pris la parole. 
Ont été mis à l’honneur cette année : 
- notre Doyenne, Mme Gilberte PERNELLE qui de-
puis plusieurs années déjà nous ravit de sa pré-
sence et notre Doyen, M. Laurent DESTAING qui 

lui n’a pu être présent (il a fêté ses 90 ans cette 
année). 
- M. et Mme MERLE qui fêtaient cette année leur 
60ème anniversaire de mariage (noces de dia-
mant) et Mr et Mme CARISEY qui fêtaient quant à 
eux leur 50ème anniversaire de mariage (noces 
d'or) 
- Mme Koeller Ginette et les 5 générations qui la 
suivent ! 
- Certains bénévoles des différentes associations de 
la commune ont aussi été mis à l’honneur, sans ou-
blier bien sûr tous ceux qui travaillent souvent dans 
l’ombre ! Un grand merci et bravo à tous ceux qui 
œuvrent au sein des différentes associations !!!  
L’ensemble des personnes présentes a été invité à 
partager un apéritif offert par la municipalité et pour-
suivre ensuite les festivités. 
Dans l’après-midi, plusieurs animations ont été propo-
sées : concours de pétanque, spectacles de danse 
(Quadrille impérial, country), démonstration de twir-
ling, spectacle de jonglage et concours de vélos fleu-
ris, sans oublier le tirage de la célèbre tombola et 
divers stands de jeux.  
Une belle journée offertes à tous par l’ensembles du 

comité des fêtes et de ses bénévoles. 

 De retenir les tarifs maximaux de 30.80€, 46.20€ et 92.40€ selon leurs modalités 
d’application pour les communes de moins de 50 000 habitants 



Agenda : à venir ... 

Mardi 06 Septembre  : Reprise des activités des Copains d’Abord, à 14h00, Salle Polyvalente. 

Dimanche 11 Septembre  : THISE : Doubs Libération US44.   

Samedi 17 Septembre  : Journées du Patrimoine. 

Dimanche 18 Septembre  : Musée ouvert de 14h00 à 18h00. 

Dimanche 25 Septembre  : VALMY : Cérémonie au Comice, à 9h30. 

      LARNOD :  

   -à 10h00 rassemblement devant la chapelle. 

   -à 10h30 office religieux suivi de la Cérémonie au Monument aux Morts. 

Jeudi 29  Septembre  : Voyage des Anciens Combattants, dans le Sud du Portugal  

      (du 29/09  au 06 /10). 

Jeudi 06 Octobre   : Sortie du 2ème Semestre des Copains d’Abord.    

Vendredi 14 Octobre   : Réunion du Comité des Anciens Combattants, Salle H. Bertrand, à 17h00. 

Dimanche 16 Octobre  : Loto du Twirling, à 14h00, Salle Polyvalente. 

Histoire d’hirondelles... 

Par un beau matin ensoleillé du mois     de juin, un petit Beurot s’amuse avec un 
ballon et entre dans l’église; il aperçoit au plafond un joli Nid d’hirondelle.  

Quel beau terrain de jeu! un ballon, un nid mais, PATATRA après quelques essais, le 
nid est à terre ainsi que les cinq petites hirondelles qu’il contenait. Nous rappelons que 
les hirondelles font partie des oiseaux protégés. Il est donc interdit de leurs porter at-
teinte ainsi qu’à leurs nids et couvées. 
Aussi, leur protection s’inscrit dans une action citoyenne. Il 
appartient donc à chacun de nous, sur la base d’une dé-
marche simple et concrète d’être vigilant et de veiller à la 
sauvegarde de ces fragiles oiseaux migrateurs. 

L’écluse instaurant un sens prioritaire est opéra-
tionnelle depuis début juillet. L’intérêt de cette 

écluse est de ralentir la circulation des usagers de la voie communale dans le sens BEURE/AVANNE 
et de sécuriser les cyclistes qui empruntent la véloroute. Restez donc vigilant. 

Sécurisation en sortie de véloroute :  

Nous vous rappelons que depuis le 1er août, 
l’éclairage public est interrompu sur l’ensemble du 

territoire communal du lundi au dimanche de 23 heures à 5 heures du matin. Bien sûr, pas d’inquiétude 
en dehors de ces horaires, les horloges déterminent automatiquement l’heure à laquelle il est nécessaire 
de déclencher l’éclairage public en soirée et en matinée avant l’extinction diurne ou nocturne.  

Extinction de l’éclairage public  

Nouveaux horaires de la poste à compter du 18 octobre 2016  

Les horaires de la poste changent à compter du 18 octobre 2016 :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 (fermé l'après-midi et le samedi) Ces nouveaux horaires d'ouverture évo-
luent comme le bureau de poste sous la forme du nouveau concept « facteur-guichet ».  

Le Beure pétanque club et 
les élus ont rendu hommage à Patrick PETRAULT le 15 août en dévoilant un 
plaque commémorative au terrain de pétanque. 

Hommage à Patrick PETRAULT  
Hello ! 

Boulodrome 

Patrick PETRAULT 


