
CONSEIL MUNICIPAL de SOYE 

Du vendredi 31 mars 2017 
Début de séance 20h00 / 22h00 

 
 

Etaient Présents : François CIRESA, Cédric DRUET, Anne PEGEOT, Alexandre 
LOMBARDET, Jean-Luc BENOIT, Marie-Odile BRANGET, Claude LOMBARDET, 
Bénédicte HUDELOT 
 
 
Etait absents excusés : Thierry FOURNIER 
 

Etait absents non-excusés : Arnaud BONDENET 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

-  Bilan accessibilité 
- Définir la date de la journée d’entretien 
- Tour de garde élection 
- Travaux d’ensemencement espace vert Faubourg 
- Attribution de subventions 
- Avis du Conseil concernant l’éventuel achat de la parcelle cadastrée sec-

tion C n°427 (7.20 are, côte de Fontaine) contigüe à la parcelle cadastrée 
section C n°435 appartenant à la Commune 

- Délibérations (AMO  + adhésion à la convention constitutive de groupe-
ment de commande et de convention) concernant l’opération TEPCV ré-
novation de l’éclairage public  

- Délibération concernant la mise à disposition de la secrétaire 3H00 à la 
Mairie de Blussangeaux 

- Délibération autorisant le Centre de Gestion à organiser la concurrence 
avec les cabinets d’assurance concernant l’assurance complémentaire 
pour le poste d’adjoint administratif 

- Délibération - actualisation de l’indice concernant les indemnités de fonc-
tion des élus 

- Délibération – service missions temporaires 
-  Vote du Budget primitif 2017 
- Compte de gestion, Compte administratif     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Tour de table des élus et questions diverses 
- Date du prochain conseil 

 
 
                            
             …........................................................... 
 
Le Maire en début de séance propose au Conseil Municipal de rajouter dans l'ordre du jour, 
une délibération  concernant les taux d’imposition des Taxes Directes Locales pour 2017. 
 
Le Conseil Municipal accepte la proposition. 
 
 



1/ Délibération concernant les taux d’imposition des Taxes Directes Locales 
pour 2017 
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des taux des taxes locales directes votés en 
2016. 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les mêmes taux d’imposition pour l’année 2017 : 
 
Taxe d’habitation : 16.63% 
Taxe Foncière (bâti) : 13.09% 
Taxe foncière (non bâti) : 19.46% 
 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
 
2/ Bilan accessibilité 
 
 
La Mairie a demandé à 3 entreprises d’effectuer un devis concernant l’étude accessibilité 
AD’AP : Socotep, Setib et Apave.  
Après avoir étudié les 3 devis, le Conseil Municipal décide de retenir le devis de la société 
APAVE  concernant l’Accompagnement à la réalisation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) pour un montant de 1480€ HT avec une éventuelle réunion si bâtiment 
supplémentaire (redéfinition des données du dossier, restitution des livrables …) pour un 
montant de 450€HT 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
 
3/ Date de la journée d’entretien 
La journée d’entretien aura lieu le 13 mai 2017. 
Les volontaires sont les bienvenus pour aider lors de cette journée. 
 
 
 
4/ Tour de garde des élections 
23 avril 2017 
8H00-10H45 : François CIRESA, Claude LOMBARDET, Cédric DRUET 
10H45-13H30 : Jean-Luc BENOIT, Marie-Odile BRANGET, Anne PEGEOT 
13H30-16H15 : Marie-Odile BRANGET, Alexandre LOMBARDET, Arnaud BONDENET 
16H15-19H00 : Jean-Luc BENOIT, Cédric DRUET, François CIRESA 
 
07 mai 2017 
8H00-10H45 : François CIRESA, Claude LOMBARDET, Cédric DRUET 
10H45-13H30 : Jean-Luc BENOIT, Bénédicte HUDELOT, Anne PEGEOT 
13H30-16H15 : Bénédicte HUDELOT, Alexandre LOMBARDET, Arnaud BONDENET 
16H15-19H00 : Jean-Luc BENOIT, Cédric DRUET, François CIRESA 
 
 



 
5/ Travaux d’ensemencement espace vert Faubourg 
Suite au devis de l’entreprise FELEY Espaces Verts concernant l’engazonnement rue des 
Faubourgs, le Conseil Municipal valide les travaux pour un montant de 639€ TTC 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
 
6/ Délibération concernant l’attribution de subvention 
Le Conseil Municipal décide d’allouer 450€ pour les subventions concernant l’année 2017. 
Pour le Souvenir Français : 50€ 
Pour la banque Alimentaire : 50€ 
Pour le Téléthon : 50€ 
Pour l’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 50€ 
Pour le Club des 4 Vents : 100€ 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
7/ Avis du Conseil concernant l’éventuel achat de la parcelle cadastrée section C 
n°427 (7.20 are, côte de Fontaine) contigüe à la parcelle cadastrée section C n°435 
appartenant à la Commune 
La Mairie a reçu un courrier de l’office notarial S.C.P. Marceline SCHOBING-CUGNEZ -  Anne 
BERGELIN Notaire Associés informant la Mairie que Monsieur PEGEOT ne souhaite pas 
conserver sa  parcelle cadastrée section C n°427 sur la commune de Soye contigüe à la parcelle 
cadastrée section C n°435 appartenant à la Commune. 
Mme Bergelin souhaite savoir si la Commune souhaite s’en porter acquéreur. 
Le Conseil Municipal souhaite faire une proposition d’achat à 200€. 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
8/ Délibérations (AMO + adhésion à la convention constitutive de groupement de 
commande de convention) concernant l’opération TEPCV rénovation de 
l’éclairage public 
Dans le cadre de sa labellisation TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte), le PETR du Doubs Central mène une action pour la réalisation de travaux de rénovation 
de l’éclairage public pour les collectivités de son territoire. 
La Commune de Soye peut bénéficier d’une assistance technique et financière pour réaliser des 
travaux.  
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de commandes ainsi qu’à la convention 
d’Assistance à la Maîtrise d’ouvrage  (AMO) pour la rénovation de l’éclairage public. 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 



 
9/ Délibération concernant la mise à disposition de la secrétaire 3H00 à la Mairie 
de Blussangeaux 
La Mairie a embauché Marie Sandoz en CDD 18H/semaine du 01 avril 2017 du 31 mars 2018. 
Elle effectuera 15H00/semaine à la Mairie de Soye et 3H00 par semaine à la Mairie de 
Blussangeaux. 
 
Le Conseil Municipal accepte la mise à disposition de la secrétaire 3H00/semaine  à la Mairie 
de Blussangeaux. 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
10/  Délibération autorisant le Centre de Gestion à organiser la concurrence 
avec les cabinets d’assurance concernant l’assurance complémentaire 
La Mairie ayant déjà un contrat d’assurance du personnel chez Sofaxis pour l’année 2017 
concernant Christine Chrétien, le Conseil Municipal n’a pas besoin de prendre une nouvelle 
délibération. 
Une délibération a déjà été prise en 2014 et le cabinet d’assurance Sofaxis a été retenu. 
Ce contrat va être régularisé suite à l’embauche de Marie Sandoz afin qu’il prenne en compte 
une 2ème  personne embauché sous contrat CDD. 
 
 
11/ Délibération – actualisation de l’indice concernant les indemnités de 
fonction des élus 
A compter du 01 janvier 2017, les indemnités de fonction des élus doivent être calculées en 
référence à l’indice terminal de la fonction publique et non en référence du pourcentage de 
l’indice 1015 mentionné auparavant. 
Le Conseil Municipal accepte l’actualisation de l’indice concernant les indemnités de fonction 
des élus. 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
12/ Délibération – service mission temporaire 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion du Doubs a créé un service de 
missions temporaires, afin de pallier l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou 
pour des besoins temporaires 
Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, donne son accord et autorise le Maire, en cas 
de besoin, à recourir à ce service mis en place par le Centre de Gestion du Doubs 
 
 

Décision acceptée : vote pour 8, contre 0 
 
 
 
13/ Vote du budget primitif 2017 
 Le budget primitif est approuvé par le conseil.  
Total des dépenses en fonctionnement 454 083.10€  
Total des recettes 495 469.68€  
La section d’investissement équilibré à 466 483.28€  
 



Décision acceptée : vote pour 8, contre  
 
 
 
 
 
 
14/ Compte de gestion / compte administratif 
 

Le compte de gestion est cohérent avec le compte administratif, il est approuvé par le 
conseil. 
Dépenses de fonctionnement : 196 793.89€ 
Recettes de fonctionnement : 325 733.95€ 
Dépenses section d’investissement : 420 002.19€ 
Recettes d’investissement : 282 021.37€  
Un excédent de fonctionnement de 128 940.06€ 
Un déficit d’investissement de 137 980.82€ 
 

 
Décision acceptée : vote pour 8, contre  

 
 
 
 
15/ Tour de table des élus 
Suite à la demande de Madame Guyon concernant l’avenir de la bibliothèque, nous la convions à 
rencontrer les élus au  prochain Conseil. 
 
 
16/ Date du prochain Conseil 
Le prochain Conseil aura lieu le 05-05-2017 à 20H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


