CONSEIL MUNICIPAL DE POUILLY EN AUXOIS
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2015 à 20 H

Présents : M. Bernard MILLOIR (maire), Mme Monique GARNIER, Mme Karine BASSARD, Mme Annick RADIGON, M.
René DESSEREE, M. Stéphane ROUX (adjoints), M. Christian CLEMENT, M. Gérard CUROT, Mme Nicole FILLON, Mme
Evelyne GAILLOT, Mme Annie HENNEAU, Mme Marie-Hélène MAILLARD, M. Yohann MORTIER et M. Eric PIESVAUX
(conseillers municipaux)
Absents excusés : Mme Claire DURANTE (procuration à Mme Nicole FILLON), M. Maxime SAGETTE (procuration à M.
Stéphane ROUX), M. Gilles GAUDIN de SAINT-REMY (procuration à M. Gérard CUROT), Mme Jeanine BERTHELOT
(procuration à Mme Annie HENNEAU), M. Yves COURTOT.
Secrétaire de séance : Karine Bassard
1. Assujettissement à la TVA des budgets annexes Eau Potable et Assainissement

L'objectif est de supprimer le transfert de droits de la TVA.
Actuellement, la SAUR perçoit la TVA pour compte de la collectivité, TVA qu’elle lui reverse ensuite.
A compter du 01/01/15, la SAUR ne récupère plus la TVA mais c’est la collectivité qui le fait directement.
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité, pour être en accord avec les textes, d'opter pour l'assujettissement des
budgets annexes "Service Eau Potable" et "Assainissement" au régime fiscal de la TVA (régime réel) avec effet
rétroactif au 01/01/2015.
2. Affaires diverses

* Véhicules services techniques
En 2011, la Commune avait signé un contrat avec la société Infocom. Il s'agissait de la mise à disposition d'un camion
financé par la publicité locale. Ce contrat était conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable 1 fois.
Aujourd'hui, ce contrat arrive à échéance.
2 options s'offrent à la Commune :
- restitution du véhicule
- rachat du véhicule.
Ce véhicule a 42.000 Kms, il est en très bon état. Il a une valeur de reprise de 7.400€.
Il est décidé que la Commune rachète le véhicule et enlève les publicités.
D'autre part, le véhicule Partner est vieillissant. Il a 12 ans, 90.000 Kms.
M. le Maire propose de renouveler l'opération avec Infocom pour un véhicule Kangoo tôlé avec des publicités. Le
seul coût pour la Commune sera l'entretien du véhicule. C'est la société Infocom qui se chargera de trouver des
annonceurs publicitaires.

* Travaux
Chaque conseiller a été destinataire du compte-rendu de la commission "travaux". Un point est fait sur les prévisions
de travaux. Les décisions seront prises après réception des devis.
Concernant le groupement de commandes avec la Communauté de Communes de l'Auxois Sud, ce procédé ne
semble pas adapté à la Commune de Pouilly.
* Maison de Santé Pluridisciplinaire
Pendant les vacances de la Toussaint, l'éclairage public sera basculé de l'autre côté de la rue pour permettre
l'enfouissement des réseaux.
Ensuite, auront lieu la démolition et le désamiantage.
* Chantier Restos du cœur
Le chantier de réhabilitation des Restos du cœur suit son cours. La fin des travaux est prévue en mars/avril 2016.
* Rapport visite jury départemental
La Commune garde sa deuxième fleur.

* Concours illuminations et décorations
Un concours d'illuminations et de décorations (sur inscription) sera proposé en décembre, sous réserve qu'il y ait au
moins 20 inscrits.
* Concours fleurissement
Un concours de fleurissement sera proposé au printemps, sur inscription.
* Sentier de la Madone
Il y a beaucoup de demandes pour des visites sur le sentier de la Madone, mais Pierre Bouhier qui assurait
bénévolement les visites ne peut plus s'en charger. Mr le Maire demande à Mr DESSERREE de reprendre contact
avec M. Nadaluti, Président de l'association Grands Chemins, pour trouver afin de permettre la poursuite des visites
commentées.
* Information SICECO
La Commune a adhéré au groupement d'achat.
Une économie d'environ 17% par rapport à 2014 pourrait être réalisée selon une simulation sur les 2 postes
concernés à environnement constant.
* Secrétariat de mairie
Ce poste était couvert par une vacation jusqu'au 05/10/15.
M. le Maire a toujours besoin de l'expertise sur les différents domaines de l’activité communale puisqu’aucune
évolution n’a encore eu lieu sur la mutualisation de services etc…. Mr le Maire indique qu’il s’oriente vers la formule
de prestation de service en attendant toutes ces évolutions afin de ne pas obérer l’avenir avec un recrutement
inadapté. Il indique que la Communauté de Communes a lancé une étude Ressources Humaines sur les 25
communes de la CCAS, l'objectif étant d’aboutir à un schéma de mutualisation.
* Point Apport Volontaire
Pendant les travaux du foirail, le Point d'Apport Volontaire sera transféré sur l'ancienne zone de lavage du parking
du magasin Gifi qui a bien voulu accepter son installation.
* Jumelage
Vendredi 09/10, le Comité de Jumelage accueillera une soixantaine d'habitants de Lenningen. L'apéritif sera offert
par la Commune. Tous les Conseillers Municipaux sont conviés à cet accueil.
* Remerciements
Le Château de Chailly remercie la Commune de Pouilly pour sa collaboration à l'occasion de la Course pour la Paix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

