COMMUNE DE PUPILLIN
39600
N° 2 - COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 9 JUILLET 2020
Présents : BEAUPOIL Jean-Luc, MARESCHAL Michelle, PETIT Léo, CRINQUAND Mickaël,
BOUILLET Kevin, MARGUET Bernard, PACCARD Joël, PETIT Damien, CART Odile,
THIEVENT Christiane, LAURENT Eric
Secrétaire de séance : PETIT Léo
ORDRE DU JOUR :
1) Délégations au Maire par le Conseil Municipal
2) Délégations aux adjoints
3) Élection des délégués et suppléants aux syndicats
4) Élection des membres aux différentes commissions communales
5) Élection d'un correspondant défense
6) Élection d'un référent ambroisie
7) Élection d'un délégué CNAS
8) Autorisation de poursuites et indemnité du trésorier
9) Défense des hôpitaux
10) Rapport annuel du délégataire assainissement
11) Devis ONF
12) Délibération budgétaire modificative
13) Questions diverses
1) Délégations au Maire par le Conseil Municipal
Le conseil, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, donne délégation au Maire, durant toute
la durée de son mandat, dans les domaines suivants :
- passation et exécution des marchés de travaux sans formalité préalable,
- révisions des louages,
- contrats d'assurance et indemnité de sinistres,
- concessions dans le cimetière,
- acceptations de dons et legs dans la limite de 1 000€,
- rémunérations des frais et honoraires des avocats, notaires et huissiers de justice,
- actions en justice et défense de la commune dans les actions intentées contre elle devant les
tribunaux administratifs dans la limite de 1 000 €,
- règlement des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la
limite de 10 000 €,
- réalisation de lignes de trésorerie d'un montant maximum de 100 000€,
- droits de priorité pour un montant inférieur à 10 000€.
Ces compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l'objet de l'intervention du 1 er
adjoint en cas d'empêchement du maire.
2) Délégations aux adjoints
Le Maire informe les conseillers qu'il prendra un arrêté de délégation de fonction pour chaque
adjoint.
En plus de leur rôle au sein des commissions, les adjoints seront autorisés à signer tous les
documents concernant l'urbanisme, l'état civil, la légalisation de signatures et les finances, en
cas d'absence du maire.

3) Élection des délégués et suppléants aux syndicats
Le conseil décide à l'unanimité de proposer à la Communauté de Communes M. Jean-Luc
BEAUPOIL comme délégué SICTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagère) et M. Bernard MARGUET comme suppléant.
Le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l'élection des délégués et suppléants aux syndicats intercommunaux.
Sont élus à l'unanimité les membres suivants :
SIE : Syndicat Intercommunal des Eaux Arbois-Poligny
Délégués : Joël PACCARD, Mickaël CRINQUAND
Affaires scolaires : SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) et SAINT JUST
Délégués : Michelle MARESCHAL, Damien PETIT
SIDEC : Syndicat mIxte D’énergies, d’Equipements et de e-Communication
Délégué : Jean-Luc BEAUPOIL
4) Élection des membres aux différentes commissions communales
Le conseil, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, nomme les membres suivants aux
différentes commissions communales :
- Commission Salle polyvalente et femme de ménage :
Responsable : Odile CART,
Autre membre : Eric LAURENT
- Commission Appel d'offres :
Titulaires : Mickaël CRINQUAND, Damien PETIT, Michelle MARESCHAL,
Suppléants : Léo PETIT, Kevin BOUILLET, Joël PACCARD
- Commission Finances :
Responsable : Michelle MARESCHAL,
Autres membres : Kevin BOUILLET, Odile CART, Léo PETIT
- Commission Travaux, Voirie :
Responsable : Mickaël CRINQUAND,
Autres membres : Joël PACCARD, Bernard MARGUET, Eric LAURENT
- Commission Bâtiments, éclairage public :
Responsable : Léo PETIT,
Autres membres : Odile CART, Joël PACCARD, Eric LAURENT
- Commission Sécurité :
Responsable : Jean-Luc BEAUPOIL
Autres membres : Odile CART, Bernard MARGUET
- Commission Environnement / Fleurissement / Décoration :
Responsable : Christiane THIEVENT
Autres membres : Joël PACCARD, Michelle MARESCHAL, Kevin BOUILLET
- Commission Bois :
Responsable : Mickaël CRINQUAND
Autres membres : Jean-Luc BEAUPOIL,
Bernard MARGUET

Joël PACCARD, Christiane THIEVENT,

- Commission Fêtes et Cérémonies :
Responsable : Kevin BOUILLET
Autres membres : Michelle MARESCHAL, Léo PETIT, Damien PETIT
- Gestion de l'employé communal :
Responsable : Jean-Luc BEAUPOIL
Autres membres : Léo PETIT, Christiane THIEVENT
- Commission de contrôle de la liste électorale :
Bernard MARGUET
- Commission Communale d'action sociale :
Responsable : Michelle MARESCHAL,
Autres membres : Odile CART, Damien PETIT, Christiane THIEVENT, Mickaël
CRINQUAND, Eric LAURENT
- CCID : (Commission Communale des Impôts Directs)
La commune doit proposer 12 commissaires et 12 suppléants habitants ou non sur Pupillin mais
payant des impôts sur la commune.
Seuls 6 commissaires et 6 suppléants seront retenus par les services fiscaux.
Les personnes suivantes seront proposées :
- BOUILLET Kevin
- MACARY HUGON France
- PACCARD Joël
- BENOIT Michel
- THIEVENT Claudine
- BRENIAUX Frédéric
- LE BRAS Yves
- CHAZERAND Martine
- GAUTHIER François
- AVIET Patrick
- MARESCHAL Julien
- GOUESLAIN Bruno

- CHARLES Valérie
- PETIT Jean-Michel
- BEJEAN Claude
- MAIRE Pascal
- COSSIN Jocelyne
- BEJEAN Jean-Pierre
- LORENTZ Jean-Jacques
- MICHEL Hubert
- JAQUIER Christian
- PETIT Anne-Laure
- RIFFAUD Marie-Hélène
- DA SILVA Jean

5) Élection d'un correspondant défense
Le conseil, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, nomme M. Kevin BOUILLET
correspondant défense de la commune.
6) Élection d'un référent ambroisie
Le conseil, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, désigne Mme Christiane THEVENT
référent ambroisie de la commune.
7) Élection d'un délégué CNAS
Mme Christiane THEVENT est nommée correspondant CNAS (Centre National d'Action
Sociale)

8) Autorisation de poursuites et indemnité du trésorier
Le conseil, autorise à l'unanimité le maire à prendre un arrêté donnant autorisation préalable et
permanente des poursuites au percepteur, M. ACCARY Cédric pour le recouvrement des
produits locaux.
Le conseil décide à l’unanimité d' allouer au percepteur une indemnité de confection de budget
d'un montant de 30,49 € brut par an.
Le Maire précise que l'indemnité de conseil que la commune lui donnait auparavant est désormais
à la charge de l'état.
9) Défense des hôpitaux
La crise du COVID-19, qui n'est hélas pas terminée, a mis en évidence l'importance d'un service
public de santé efficace, au service de toutes les populations et respectant les personnels.
Le conseil, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, décide de soutenir l'hôpital Louis
Pasteur de Dole et approuve leur délibération proposée qui demande :
- la revalorisation salariale des personnels,
- le rétablissement du service de réanimation,
- le maintien du service de chirurgie conventionnelle,
- le rétablissement de la ligne de SMUR de nuit supprimée en avril 2017,
- le rétablissement du service de soins intensifs de cardiologie,
- l'affectation des financements nécessaires à l'hôpital, comme l'a indiqué la Cour régionale des
Comptes dans son rapport de 2019,
- la réouverture des lits de psychiatrie à l'hôpital public,
- la création de commissions sanitaires permanentes départementales et régionale, associant
réellement des professionnels de santé, des usagers et des élus.
10) Rapport annuel du délégataire assainissement
Il est présenté par le Maire aux conseillers qui l'approuvent à l'unanimité.
Il reste consultable en Mairie.
11) Devis ONF
Le conseil accepte avec 9 voix pour et 2 abstentions le devis de l'ONF d'un montant de
2 246,16 € HT pour les travaux suivants :
- Maintenance de cloisonnement et dégagement manuel de plantation parcelle 11j,
- Travaux préalables à la régénération et fourniture de plans et plantation parcelle 11r.
12) Délibération budgétaire modificative
Suite à l'annulation du loyer de Mme SCHEID pendant le COVID-19 (bail professionnel), les titres
de recettes ont quand même été émis mais compensés par une subvention, non prévue au budget
primitif.
Le conseil après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, accepte le virement de crédit
suivant :
Dépenses de fonctionnement : Compte 6542 créances éteintes : -800 €
Dépenses de fonctionnement : Compte 6745 subvention aux personnes de droit privées :
+800 €

13) Questions diverses
Le conseil autorise Mme SCHEID Christine, locataire au bâtiment du chalet à installer une
palissade démontable à ses frais sur sa terrasse au 29, rue du Ploussard.
Le Maire donne lecture d'un courrier de Mme BRENIAUX Dominique, employée de la commune
qui informe le conseil municipal qu'elle prendra sa retraite à compter du 1er septembre 2020.

Le conseil recherche donc une femme de ménage à compter de cette date pour 2
heures par semaine.
Les candidatures doivent être déposées dans la boite aux lettres de la mairie.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.

Le maire

Le secrétaire de séance

Jean-Luc BEAUPOIL

Léo PETIT

