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MAIRIE D E BEURE 

45 rue de Besançon 

25720 BEURE 

                                                     03.81.52.61.30   

                                                      03.81.51.55.53 

                                             beure.mairie@wanadoo.fr 

     

beure.mairie@wanadoo.fr     

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 MARS 2019 

 

 
Présent(s) : 
MM. Philippe CHANEY, Maire – Michel PIDANCET – Chantal JARROT – Agnès FANDELET, 
Adjoints - Valérie DONAT – Frédéric PROST – Sylviane GAMBADE – Stéphanie KHOURI – 
Lily BAILLY, Conseillers Municipaux 
 

Procuration(s) :  
M. Cédric CLERVAUX à Mme Valérie DONAT. 
 

Absent(s) : MM. Fabrice ARENA – Gaëlle PELLETIER. 
 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 
exécution de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Par suite d’une convocation en date du 20 mars 2019, les membres composant le Conseil 
Municipal de BEURE se sont réunis en Mairie le mardi 26 mars 2019, à 18h30, sous la présidence 
de M. le Maire. 
 

M. le Maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité de l’article L.2121-15 du Code 
général des Collectivités Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance en la personne 
de Mme Chantal JARROT. 
 

M. le Maire demande si le compte rendu de la dernière séance fait l’objet de remarques 
particulières : ce dernier étant approuvé, à l’unanimité, la séance peut commencer. 
 

______________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 1/2019 
Objet : démission du 4ème Adjoint. 
 
M. le Maire INFORME le Conseil Municipal que M. Fabrice ARENA – 4ème Adjoint a remis en 
mains propres le 13 mars 2019 sa démission du Conseil Municipal ainsi que l’ordinateur qui lui 
avait été confié et ses clés de la Mairie. 
 

M. le Maire DEMANDE au Conseil Municipal de prendre acte de cette démission et RAPPELLE 
que conformément à l’Article L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
l’adjoint démissionnaire doit envoyer sa démission aux Services de l’État. Cette dernière ne 
prend effet qu’après acceptation par M. le Préfet qui a 2 mois pour répondre. 
 

Par conséquent, M. le Maire PRÉCISE au Conseil Municipal que M. Fabrice ARENA a été 
régulièrement convoqué à la séance de ce jour et CONSTATE son absence. 
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Dans l’attente de la réponse de M. le Préfet, compte tenu que M. Fabrice ARENA a cessé toute 
activité à compter du 13.03.2019, M. le Maire PROPOSE au Conseil de lui retirer les délégations 
qui lui avait été confiées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, PREND ACTE de cette démission et VALIDE la proposition de M. le Maire de 
retirer à cet Adjoint démissionnaire les délégations confiées. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 2/2019 
Objet : taxe affouage 2019. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire Philippe CHANEY,  
 

Après en avoir délibéré, 
 

le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ACCEPTE de fixer la taxe d’affouage pour l’année 2019 à 100.00 €. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

DÉLIBÉRATION N° 3/2019 
Objet : transformation de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon en 
Communauté Urbaine et approbation du projet des statuts modifiés. 
 
Monsieur le Maire Philippe CHANEY, après exposition ci-après : 
     

I Les enjeux de la transformation en communauté urbaine 
 

L’article L.5215-1 du CGCT prévoit que le seuil de création d’une communauté urbaine est de 
250 000 habitants. La loi NOTRe du 7 août 2015 a cependant introduit un dispositif dérogatoire 
et temporaire, en permettant aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) qui comprennent une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région et qui 
exercent l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines de se 
transformer en communauté urbaine sans condition de seuil de population, d’ici le 1er janvier 
2020. 

 

Face à l’émergence des 22 métropoles, à la transformation en communauté urbaine de presque 
toutes les anciennes capitales régionales, le Grand Besançon fort de ses caractéristiques 
métropolitaines veut continuer à se positionner en matière de grands projets, de grandes 
infrastructures et d’attractivité économique, touristique et culturelle dans la catégorie des 
territoires qui comptent nationalement.  

 

Le statut de communauté urbaine est un passage nécessaire pour demeurer dans le groupe de 
tête des grandes agglomérations du Grand Est et pour continuer à jouer un rôle d’entraînement 
à l’échelle du Centre Franche-Comté. Elle doit nous permettre de conserver une capacité de 
rayonnement et de négociation avec l’Etat, la Région, l’Europe, la métropole régionale, et de 
rester maîtres des leviers pour préserver une démographie et une attractivité compatibles avec 
un haut niveau de services à la population. 

 

La communauté urbaine permettra de renforcer une approche communautaire qui a fait ses 
preuves dans le déploiement de compétences aux bénéfices de toutes les communes (transports, 
déchets, développement économique) et dans sa capacité à négocier, à maintenir ses ressources 
et à construire progressivement un territoire encore plus cohérent. Pour cela, comme le prévoit 
la charte de gouvernance renouvelée, elle doit clairement s’appuyer sur les secteurs et sur les 
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communes ; cette charte instaure, au sein du Grand Besançon, tant dans la composition de ses 
instances que dans ses processus décisionnels, un degré de démocratie sans équivalent à une 
telle dimension. 
 

Pour relever les défis qui s’imposent dans un contexte de concurrence territoriale croissant, la 
transformation en communauté urbaine est concomitante de l’adoption et de la mise en œuvre 
d’un nouveau projet de territoire qui a été délibéré au conseil communautaire du 29 juin 2018. 

 

A ce même conseil, le Grand Besançon a délibéré sur les transferts de compétences nécessaires 
au passage en communauté urbaine. A l’issue d’un dialogue nourri qui a permis de prendre en 
compte les spécificités des communes dans les processus de transfert, les communes ont 
délibéré favorablement sur le transfert de ces compétences.  

 

Ainsi, la première phase de la transformation, relative à l’extension des compétences de la 
CAGB afin de se doter de toutes les compétences obligatoires des communautés urbaines, a été 
entérinée par deux arrêtés préfectoraux en date des 6 novembre 2018 et 21 février 2019, faisant 
suite aux délibérations concordantes du Conseil communautaire et de la majorité qualifiée des 
Communes membres. 

 

Conformément à la Charte de gouvernance renouvelée adoptée par le Conseil Communautaire 
du Grand Besançon le 15/02/2018, la nouvelle organisation qui accompagne les transferts de 
compétences s’appuie sur les secteurs et sur les communes. Elle instaure ainsi au sein du Grand 
Besançon, tant dans la composition de ses instances que dans ses processus décisionnels, un 
degré de démocratie sans équivalent à une telle dimension. Cette gouvernance est 
opérationnelle dès le 1er janvier 2019 en ce qui concerne le transfert de la compétence « Création, 
aménagement et entretien de la voirie ; signalisation, parcs et aires de stationnement ». 
 

II Transformation de la CAGB en communauté urbaine 
 

Le Grand Besançon exerce à ce jour les compétences obligatoires d’une communauté urbaine et 
satisfait aux conditions nécessaires pour opérer sa transformation. Il peut désormais engager la 
seconde phase. 
Par délibération du 28 février 2019, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur 
la transformation de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon en Communauté 
urbaine, à compter du 1er juillet 2019, et sur les statuts modifiés joints en annexe (dont le nom de 
la nouvelle structure qui doit être obligatoirement mentionné dans les statuts). 

 

Ce changement de statut juridique n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle. 
En application des dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et 
obligations de la communauté d’agglomération seront transférés à la communauté urbaine, qui 
sera substituée de plein droit à la communauté d’agglomération dans toutes les délibérations et 
tous les actes de cette dernière à la date du 1er juillet 2019. 
L’ensemble des personnels de la communauté d’agglomération sera réputé relever de la 
communauté urbaine dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. 
Les conseillers communautaires composant l’assemblée délibérante de la communauté 
d’agglomération conserveront leur mandat pour la durée de celui-ci restant à courir au sein de 
l’organe délibérant de la communauté urbaine. 

 

S’agissant du nom, il a été décidé que la communauté urbaine prenne la dénomination de 
« Grand Besançon Métropole ». En effet, ce choix de nom s’inscrit en continuité avec les enjeux 
liés à la transformation en communauté urbaine. Dans l’univers concurrentiel des territoires, 
l’appellation Métropole témoigne d’un niveau d’équipements, de services, d’accessibilité 
auxquels les acteurs économiques, notamment ceux à la recherche de lieux d’implantation pour 
leurs entreprises, sont particulièrement attentifs.  
Il pourra être adjoint à ce nom « Grand Besançon Métropole » la mention « communauté 
urbaine ». 
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Cette appellation est ainsi cohérente avec les fonctions métropolitaines présentes sur notre 
territoire en matière d’accès à la grande vitesse, d’Université et d’enseignement supérieur, de 
CHRU et d’activités économiques (Technopôles microtechniques et santé). 

  
Ainsi, dans la mesure où la loi laisse chaque EPCI libre de sa dénomination (point rappelé 
encore récemment par le Ministre de l’Intérieur), ce nom Grand Besançon Métropole constitue 
une réponse aux enjeux d’attractivité de notre territoire. 

 
 

III Consultation des Communes membres 
 
La délibération du Conseil communautaire du 28 février 2019 adoptant cette transformation a 
été notifiée aux Communes membres de la CAGB le 14 mars 2019. 

 
Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois suivant cette notification pour se 
prononcer sur cette transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision sera 
réputée favorable. 

 
Si la majorité qualifiée des Communes se prononcent favorablement, un arrêté préfectoral 
formalisera cette transformation et la modification de statuts afférente à effet du 1er juillet 2019. 
 

Conformément aux articles L.5211-41 et L.5211-20 du CGCT, le Conseil municipal est 
aujourd’hui invité à se prononcer sur la transformation de la Communauté d’agglomération du 
Grand Besançon en Communauté urbaine, à compter du 1er juillet 2019, et à approuver le projet 
de statuts modifiés joints en annexe (dont la dénomination de la communauté urbaine). 
 
 

et après en avoir délibéré, le Conseil Municipalité, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
 SE PRONONCE sur la transformation de la Communauté d’agglomération du Grand 

Besançon en Communauté urbaine, à compter du 1er juillet 2019 
 ET APPROUVE le projet de statuts modifiés joints en annexe. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DÉLIBÉRATION N° 4/2019 
Objet : Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires des Agents de la Collectivité. 
 
 
M. Philippe CHANEY – Maire EXPOSE au Conseil Municipal :  
- l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents, 
 

- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques, 
 

- Que le Centre de Gestion a communiqué à la Collectivité les résultats de la consultation lancée 
au cours du 1er semestre 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
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-Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
-Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 

-Vu le Code des assurances, 
 

-Vu le Code des marchés publics, 
 

DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
 Courtier / Assureur : Sofaxis/CNP. 

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 

 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six 

mois. 

 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et 

des frais médicaux à titre viager). 

 Conditions :  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
- taux : 5,95% avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt. 

 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : 
- taux : 1,10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt. 

 

PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats 
d’assurance réalisés par le centre de gestion fera l’objet d’une facturation distincte et 
complémentaire annuelle. Cette contribution forfaitaire est assise sur la masse salariale de la 
Collectivité. 

AUTORISE  
- Son Maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d’assurance, certificats 

d’assurance (contrats). 

- Son Maire à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative de suivi et d’assistance 

à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité contre les risques statutaires 

avec le centre de gestion du Doubs  

-  le Centre de Gestion à récupérer, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des 

données statistiques inhérentes aux périodes écoulées. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

DÉLIBÉRATION N° 5/2019 
Objet : achat de terrain Rue Paul Dubourg. 
 
M. Philippe CHANEY – Maire INFORME le Conseil Municipal que la Commune de BEURE 
souhaite se porter acquéreur de la parcelle cadastrée n° 85 section AK, d’une superficie de       
334 m², au prix de 55.00 € le m², sise Rue Paul Dubourg. 
 
 Considérant l’intérêt de la Commune à se constituer une réserve foncière dans ce secteur, 
 Considérant que la proposition du prix de vente est conforme au prix du marché, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
APPROUVE l’acquisition par la Commune de la parcelle AK n° 85, d’une contenance de 334m², 
à titre payant pour le prix total de 18 370.00 € - dix-huit mil trois cent soixante-dix euros de cette 
parcelle appartenant à la Famille GENTIT, 
 
AUTORISE M. le Maire à établir et signer au nom de la Commune tous les documents et actes 
nécessaires auprès du Notaire en charge du dossier. 
 
DIT que les crédits nécessaires à l’acquisition de cette parcelle seront inscrits au Budget, aux 
chapitre et articles prévus à cet effet. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 6 /2019 
Objet : CAGB – validation des transferts de charges 2018 et rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des charges transférées. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire Philippe CHANEY comme suit : 
 

 A l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du 
transfert de compétences des Communes membres vers l’EPCI, une Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été mise en place. 

 

 La délibération communautaire du 28 mai 2014 de création de la CLECT, complétée par la 
délibération du 19 janvier 2017 de renouvellement de la CLECT suite à l’extension de 
périmètre de la Communauté d’Agglomération, a décidé que cette Commission serait 
composée de membres de l’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon ainsi que du Trésorier à titre d’expert. Conformément au IV de l’article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts, elle comprend donc des membres de l’ensemble des 
Conseils Municipaux des Communes membres de la Communauté d’Agglomération. 

 Cette Commission s’est réunie le 17 décembre 2018, avant le Conseil Communautaire, en vue 
de valider le montant définitif des transferts de charges effectués en 2018. 

 
Le Conseil Municipal est donc invité à approuver les modalités et résultats du calcul des 
charges transférées en 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 7066 du 23 décembre 2000 portant création de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon à compter du 1er janvier 2001, 
VU le IV de l’article 1609 nonies C du CGI, 
VU le rapport de la CLECT du 17 décembre 2018 joints en annexe. 
 

APPROUVE le montant définitif des charges transférées au Grand Besançon en 2018 décrit dans 
le rapport de la CLECT du 17 décembre 2018 ci-joint. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DÉLIBÉRATION N° 7/2019 
Objet : travaux dans logement communal T4 – 1ER Étage – 3 Rue de la République. 
 
Suite au départ de la dernière locataire de l’appartement T4 -1ER étage situé 3 Rue de la 
République des travaux sont nécessaires. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
ACCEPTE les trois devis suivants : 
 Plomberie    : Entreprise THOMMERET, d’un montant HT de 5 952.50 €. 
 Menuiserie Placoplatre : Entreprise EURL RMC, d’un montant HT de 4 693.23 €. 
 Électricité    : Entreprise GILLET’LEC, d’un montant HT de 3 315.05 €. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 8/2019 
Objet : concession Cimetière 2019. 
 
Après avoir entendu les explications de M. Michel PIDANCET – Adjoint, en accord avec la 
Commission Communale Cimetière, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de maintenir les tarifs suivants 
pour 2019 : 
 

Concessions trentenaires   :    340€.  
Ancien caveau    : 3 880€. 
(880€ auquel s’ajoute 3 000€ de travaux d’aménagement et de maçonnerie). 
Caveaux     : 3 110€.  
(910€ auquel s’ajoute 2 200€ de travaux d’aménagement et de maçonnerie).  
Columbarium    :    832€.  
(536€ auquel s’ajoute 2 96€ de travaux d’aménagement et de maçonnerie). 
Caveaux d’urne     : 1 450€.  
(450€ auquel s’ajoute 1 000€ de travaux d’aménagement et de maçonnerie). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 9/2019 
Objet : approbation des Comptes de Gestion 2018 M14 – LOGEMENTS – CCAS. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme Agnès FANDELET, Adjointe aux finances 
indiquant qu’il a été vérifié que le Comptable Trésorier de Morre Roulans a tenu compte de 
tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ces écritures 
concernant les comptes de gestion précités, 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré APPROUVE, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, la conformité entre les Comptes de Gestion dressés par le Comptable et les 
Comptes Administratifs respectifs de 2018. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 10/2019 
Objet : vote des Comptes Administratifs 2018 M14 – LOGEMENTS – CCAS. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme Agnès FANDELET - Adjointe aux Finances 
concernant les Comptes Administratifs 2018 pour la M14, le budget LOGEMENT, CCAS. 
 

M14 2018 
Fonctionnement 
Recettes                        838 428.20 € 
Dépenses         639 470.47 € 
Résultat de l’exercice              + 198 957.73 € 
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Report 2017                               + 274 814.82 € 
 

Résultat de clôture 2018                  + 473 772.55 € 
 
Investissement 
Recettes          898 884.44 € 
Dépense       1 055 254.25 € 
Résultat de l’exercice                - 156 369.81 € 
Report 2017                                        + 267 365.57 € 
 

Résultat de clôture 2018                  + 110 995.76 € 
 

 

LOGEMENTS 2018 
Fonctionnement 
Recettes           64 774.35 € 
Dépenses                                                 10 949.49 € 
Résultat de l’exercice                          + 53 824.86 € 
Report 2017                                                     0.00 € 
 

Résultat de clôture 2018                    + 53 824.86 € 
 
Investissement  
Recette                                           60 356.33 € 
Dépenses                                                 34 396.57 € 
Résultat de l’exercice                       + 25 959.76 € 
Report 2017                                         - 108 899.04 € 
 

Résultat de clôture 2018                     - 82 939.28 € 
 
 
CCAS 2018 
Fonctionnement 
Recettes              6 690.51 € 
Dépenses                                          10 318.34 € 
Résultat de l’exercice                  - 3 627.83 € 
Report 2017                                        +   5 859.49 € 
 

Résultat de clôture 2018       + 2 231.66 € 
 
 
En application de l’article L21 du CGCT M. le Maire se retire de la séance au moment du vote.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal VOTE, à l’unanimité des présents et des 
représentés, les résultats des Comptes Administratifs précités. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 11/2019 
Objet : restes à réaliser – Exercice 2018 M14 – LOGEMENTS. 
 
Après avoir entendu les explication de Mme Agnès FANDELET – Adjointe aux Finances 
indiquant que certains des crédits ouverts en Investissement en 2018 n’ont pas été réalisés et 
seront repris en crédits de report sur l’exercice 2019, ils comprennent : 
 

BUDGET COMMUNAL - M14 – DÉPENSES 
- Article 165 chapitre 16       2 000.00 € 
  Dépôts et cautionnements reçus 
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- Article 1641 chapitre 16       8 000.00 € 
  Emprunts 
- Article 2158 chapitre 21       3 000.00 € 
  Emprunts 
 

TOTAL DES REPORTS BUDGET 2018 SUR BUDGET 2019 
EN DÉPENSES D’INVESTISSEMENT     13 000.00 € 
 
 
BUDGET COMMUNAL - M14 – RECETTES 
- Article 10222 chapitre 10                12 000.00 € 
  FCTVA 
 

- Article 165 chapitre 16                                     2 000.00 € 
  Dépôts et cautionnements reçus 

 

TOTAL DES REPORTS BUDGET 2018 SUR BUDGET 2019 

EN RECETTES D’INVESTISSEMENT      14 000.00 € 
 

 

 
 

 

BUDGET LOGEMENT - M14 - DEPENSES 
- Article 165 chapitre 16                      1 800.00 €   
   Dépôts et cautionnements reversés 
 

TOTAL DES REPORTS BUDGET 2018 SUR BUDGET 2019 
EN DÉPENSES D’INVESTISSEMENT       1 800.00 € 
 
 

BUDGET LOGEMENT - M14 - RECETTES 
- Article 165 chapitre 21     1 800.00 € 
  Dépôts et cautionnements reçus 
 

TOTAL DES REPORTS BUDGET 2018 SUR BUDGET 2019 
EN RECETTES D’INVESTISSEMENT       1 800.00 € 
 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité des présents et des 
représentés les restes à réaliser en dépenses et en recettes lesquels sont reconduits sur les 
budgets respectifs 2019. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
DÉLIBÉRATION N° 12/2019 
Objet : affectation des résultats de fonctionnement Exercice 2018 M14 – LOGEMENTS – 
CCAS. 
 
BUDGET COMMUNAL M14 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation 
du résultat de fonctionnement de l’exercice,  
 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 

 Un excédent de fonctionnement de             473 772.55 € 

 Un déficit de fonctionnement de                     0.00 € 
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DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 Résultat de l’exercice                      198 957.73 € 

 Résultats antérieurs reportés                      274 814.82 € 

 Résultat à affecter                       473 772.55 € 
 

 Solde d’exécution d’investissement               111 995.76 € 

 Solde des restes à réaliser d’investissement  1 000.00 € 
 

Report en fonctionnement R002                      473 772.55 €    
  
 
LOGEMENTS 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation 
du résultat de fonctionnement de l’exercice,  
 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 

 Un excédent de fonctionnement de                   53 824.86 € 

 Un déficit de fonctionnement de                      0.00 € 
 

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 Résultat de l’exercice                        53 824.86 € 

 Résultats antérieurs reportés                                 0.00 € 

 Résultat à affecter                         53 824.86 €  
 

 Solde d’exécution d’investissement         - 82 939.28 € 

 Solde des restes à réaliser d’investissement            00.00 € 
 

Affectation en réserves R1068 en investissement        53 824.86 €    
 
 
CCAS 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation 
du résultat de fonctionnement de l’exercice,  
 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 

 Un excédent de fonctionnement de             2 231.66 € 

 Un déficit de fonctionnement de                     0.00 € 
 

 

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 Résultat de l’exercice                      -  3 627.83 € 

 Résultats antérieurs reportés                         5 859.49 € 

 Résultat à affecter               2 231.66 €  
 

 Report en fonctionnement R002             2 231.66 €     
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 13/2019 
Objet : encaissement affouage 2019. 
 
Mme Agnès FANDELET – Adjointe aux Finances PRÉCISE au Conseil Municipal que                  
7 personnes se sont inscrites au titre de l’affouage 2019.  
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La taxe d’affouage pour cette Année 2019 ayant été fixée à 100.00 € lors de cette séance par 
délibération N°2/2019, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
AUTORISE M. le Maire à procéder à l’encaissement des chèques et espèces.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N° 14/2019 
Objet : CAGB – approbation de l’avenant n° 2 à la convention constitutive d’un groupement 

de commandes permanent. 
 
Après avoir entendu les explications de Mme Chantal JARROT – Adjointe en charge du dossier, 
comme suit : 
 

Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Grand Besançon, en lien avec la Ville de 
Besançon et le CCAS, s’est engagé dans une démarche de développement des groupements de 
commandes ouverts à l’ensemble des communes de l’agglomération. 
 

Dans une logique de mutualisation et d’optimisation économique et qualitative des achats, un 
dispositif d’achat innovant consistant en une convention unique de groupement de commandes 
à caractère permanent a été mis en place le 13 juin 2016 et modifiée le 31 mai 2017. Cette 
convention offre la possibilité aux communes du Grand Besançon d’adhérer ou non à des 
marchés publics destinés à satisfaire des besoins récurrents dans divers domaines d’achats 
(achats groupés de fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux). 
Dans un but de simplification administrative, une refonte de cette convention est aujourd’hui 
nécessaire afin d’élargir les domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés, de mettre la 
convention en conformité avec la nouvelle réglementation et également permette à de nouveaux 
membres d’y adhérer. Cette refonte passant par la mise en œuvre d’un avenant modificatif de la 
convention.  
 

La confirmation de l’engagement à participer à cette convention remaniée a été proposée à 
l’ensemble des membres et suite à ce recensement par le Grand Besançon, pour lequel la 

Commune de BEURE a donné son accord de principe, une délibération est désormais 
nécessaire pour adhérer à cette convention cadre remaniée. 
 
I- Rappel des principales caractéristiques du groupement permanent : 
 

- Objet et périmètre : il s’agit d’une convention unique ayant pour objet la constitution d’un 
groupement de commandes portant sur les marchés publics destinés à satisfaire des besoins 
récurrents (achats groupés de fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux). 

 

- Membres : les membres sont le Grand Besançon, la Ville de Besançon, le CCAS de Besançon, 
l’EPCC Les 2 Scènes, la RAP La Rodia, l’ISBA, le SYBERT, le SMSCOT, le SMABLV, le SMPSI, 
le SM de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, le SM du Musée de Plein Air des Maisons 
Comtoises de Nancray, le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté, le Syndicat 
intercommunal scolaire de Byans – Villars – les Abbans, le Syndicat intercommunal de 
Fontain – Arguel – La Vèze, le Syndicat scolaire de la Lanterne, le SIVOM de Franois Serre les 
Sapins et 64 communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon. 

 

- Durée : le groupement de commandes est constitué pour une durée indéterminée ; la 
convention prendra fin lors de l’extinction des besoins. 

 

- Coordonnateur du groupement : en fonction du domaine d’achat, le coordonnateur sera 
tantôt le Grand Besançon, tantôt la Ville de Besançon. Pour certains domaines, il n’est pas 
défini dans la convention et sera désigné ultérieurement par les membres des groupements 
de commandes concernés, en prenant notamment en compte la compétence exercée ainsi que 
le niveau d’expertise dans la famille d’achat. 
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II-  Rappel du fonctionnement du dispositif de groupement permanent 
 

- L’adhésion au groupement n’engage pas les membres à participer à l’ensemble des 
procédures de marchés correspondant aux achats listés dans la convention. En effet, un 
adhérent pourra ne pas avoir de besoin pour certains marchés. Autre possibilité, un 
adhérent peut juger plus pertinent de passer une procédure séparée, notamment lorsque le 
projet impose des contraintes spécifiques. 

 

- Les membres sont sollicités en amont de chaque consultation, sur leur participation au 
groupement et sur la nature de leurs besoins le cas échéant. 

 

- L’engagement d’un membre dans une procédure de marché groupé signifie qu’il s’engage 
à commander les prestations exclusivement auprès du titulaire de ce marché et pendant 
toute la durée du marché. 

 
 

III- Refonte du dispositif  
  
Les membres du COPIL groupement de commandes ont été consultés sur les modifications 
apportées à la convention cadre et celles-ci ont ensuite été transmises à l’ensemble des membres 
actuels et potentiels de la convention. 
Les modifications sont de 3 ordres : 
 
1- Elargissement des domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés : 
Après consultation des membres du COPIL groupement de commandes, la liste des familles 
d’achats entrant dans le champ d’application de la convention de groupement de commandes 
permanent a été élargie aux domaines suivants : 
 Maintenance d’installation de climatisation et de production de froid 
 Maintenance des VMC  
 Acquisition, entretien, maintenance des fontaines à eau et des distributeurs de boissons  
 Prestations de lavage, blanchisserie et teinturerie 
 Veille presse 
 Prestations d’entretien des espaces verts et naturels 
 Travaux d’aménagement d’espaces verts 
 Produits composites pour revêtement routier : granulats  
 Produits composites pour revêtement routier : bétons  
 Prestations et expertise de fourrière automobile 
 Fourniture, maintenance et entretien de l’éclairage public (hors voirie) 
 Prestations de curage et nettoyage des réseaux 
 Prestation de gestion du stationnement payant (sur voirie et parking) 
 Prestations de gestion du mobilier urbain d’information et de publicité, d’abris destinés 
aux usagers et de stations vélos 
 Fourniture de mobilier urbain 
 Fourniture, pose, contrôle et entretien des aires de jeux 
 Prestations de curage, de vidange et d’hydrocurage 
 Travaux de branchement d’eau, de réseaux d’eau et d’assainissement 
 Pré-collecte, collecte, transport et traitement des déchets 
 Travaux de désencombrement et remise en état de site 
 

2- Mise en conformité de la convention avec la nouvelle réglementation : 
La convention a été modifiée afin d’intégrer les évolutions réglementaires issues de : 

 Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD 
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 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique  
 Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique 

 
 
3- Intégration de nouveaux membres : 
 

Les nouveaux membres potentiels du groupement ont été consultés en début d’année 2019 afin 
de donner leur accord de principe quant à leur adhésion au dispositif : communes non 
adhérentes (Busy, Le Gratteris, Vorges les Pins) ainsi que certains partenaires locaux (Syndicats 
intercommunaux, SDIS, CROUS, CHRU).  
 

La liste définitive des membres comprend désormais 86 membres (les 68 Communes membres 
du Grand Besançon et 18 entités) définis ci-après : 
 

La Commune de Besançon, 
La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, 
Le Centre communal d’Action Sociale, 
L’EPCC les Deux Scènes, 
La RAP La Rodia, 
L’Institut Supérieur des Beaux-Arts, 
Le Syndicat Mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des Déchets 
(SYBERT), 
Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SMSCoT),  
Le Syndicat Mixte de l’aérodrome de Besançon-La Vèze (SMABLV),  
Le Syndicat Mixte de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,  
Le Syndicat Mixte du Musée de Plein Air des Maisons Comtoises de Nancray (Musée 
des Maisons Comtoises), 
Le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté, 
Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Byans – Villars – les Abbans, 
Le Syndicat Intercommunal Fontain – Arguel – La Vèze  - Pugey (SIFALP), 
Le Syndicat Intercommunal de la Petite Enfance du secteur de la Dame Blanche, 
(nouveau membre) 
Le Syndicat Scolaire de La Lanterne, 
Le SIVOM de Franois Serre les Sapins, 
Le SIVOM de Boussières, (nouveau membre) 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs, (nouveau membre) 
La Commune d’AMAGNEY, 
La Commune d’AUDEUX, 
La Commune d’AVANNE-AVENEY, 
La Commune de BEURE, 
La Commune de BONNAY, 
La Commune de BOUSSIERES, 
La Commune de BRAILLANS, 
La Commune de BUSY, (nouveau membre) 
La Commune de BYANS SUR DOUBS, 
La Commune de CHALEZE, 
La Commune de CHALEZEULE, 
La Commune de CHAMPAGNEY, 
La Commune de CHAMPOUX, 
La Commune de CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
La Commune de CHATILLON-LE-DUC, 
La Commune de CHAUCENNE, 
La Commune de CHEMAUDIN ET VAUX, 



 

14 

La Commune de CHEVROZ, 
La Commune de CUSSEY SUR L’OGNON, 
La Commune de DANNEMARIE-SUR-CRETE, 
La Commune de DELUZ, 
La Commune de DEVECEY, 
La Commune d’ECOLE-VALENTIN, 
La Commune de FONTAIN, 
La Commune de FRANOIS, 
La Commune de GENEUILLE, 
La Commune de GENNES, 
La Commune de GRANDFONTAINE, 
La Commune de LA CHEVILLOTTE,  
La Commune de LA VEZE,  
La Commune de LARNOD,  
La Commune de LE GRATTERIS, (nouveau membre) 
La Commune de LES AUXONS,  
La Commune de MAMIROLLE,  
La Commune de MARCHAUX- CHAUDEFONTAINE,  
La Commune de MAZEROLLES-LE-SALIN,  
La Commune de MEREY VIEILLEY,  
La Commune de MISEREY-SALINES,  
La Commune de MONTFAUCON,  
La Commune de MONTFERRAND-LE-CHATEAU,  
La Commune de MORRE,  
La Commune de NANCRAY,  
La Commune de NOIRONTE,  
La Commune de NOVILLARS,  
La Commune d’OSSELLE ROUTELLE,  
La Commune de PALISE,  
La Commune de PELOUSEY,  
La Commune de PIREY,  
La Commune de POUILLEY FRANÇAIS,  
La Commune de POUILLEY-LES-VIGNES,  
La Commune de PUGEY,  
La Commune de RANCENAY,  
La Commune de ROCHE-LEZ-BEAUPRE,  
La Commune de ROSET FLUANS,  
La Commune de SAINT-VIT,  
La Commune de SAONE,  
La Commune de SERRE-LES-SAPINS,  
La Commune de TALLENAY,  
La Commune de THISE,  
La Commune de THORAISE,  
La Commune de TORPES,  
La Commune de VAIRE,  
La Commune de VELESMES ESSARTS,  
La Commune de VENISE,  
La Commune de VIEILLEY,  
La Commune de VILLARS SAINT-GEORGES,  
La Commune de VORGES LES PINS (nouveau membre).  
 

La liste définitive des membres étant désormais établie, chaque membre du groupement est 
invité à délibérer sur l’avenant n°2 (version remaniée de la convention de groupement).  
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La convention ainsi modifiée entrera en vigueur après délibération de l’ensemble des membres 
sur le début de l’année 2019. 
 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

- SE PRONONCE et APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention constitutive de 
groupement de commandes permanent,   

 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive de groupement 
de commandes permanent, 

 

- S’ENGAGE à inscrire au budget les crédits nécessaires, le cas échéant. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Transhumance des chèvres : elle se fera bien cette année, la date reste à définir. Une possibilité 
est à l’étude pour mise en mature (+/- novembre) de vaches écossaises et de chevaux nains. 
 

Estimation de terrains : les terrains ex « Ranch des Pins » sis Chemin de Maillot comprenant le 
Ranch, les terrains attenants (10 000. €) et divers terrains (4 000.00 €) ont été estimés par le 
Service des Domaines pour un coût total de 14 000.00 €. 
 
Sapin malade Rue de la Gare : un devis d’un coût de 1 215.60 € a été validé pour la coupe et le 
dégagement de bois. 
 
Puits Rue de Besançon : un devis a été demandé à un tailleur de pierres pour la création d’un 
parapet. 
 
Trail des Forts : il traversera BEURE cette année dimanche 12 mai 2019. 
 
Élections Européennes : Scrutin dimanche 26 mai 2019, de 8h à 18h, bureau de vote Salle 
Polyvalente. 
 
Travaux d’aménagement des Rues République, Four et Bailly : l’Entreprise adjudicataire sous-
traite à l’Entreprise BONNEFOY pour la voirie. Les travaux vont débuter début mai 2019 pour 
une durée de 5 à 6 mois. 
 
Unités de vie 4A Rue de la Cascade : les travaux continuent.  
 
 
 
La séance est levée à 20h00. 
 
                Le Maire, 
         Philippe CHANEY. 
 
 
 

 

 

 
 


