
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal  
du 15 décembre 2020 

 
 

Le Conseil Municipal se tient, après convocation légale en date du 9 décembre 2020, salle Claude Comte à   
CHATILLON-LE-DUC, le mardi 15 décembre à 20h, sous la présidence de Mme Catherine BOTTERON, maire. 

Mme Catherine BOTTERON procède à l’appel des conseillers municipaux. 

Présents : 

M. Fabien PELLETIER, Mme Agathe HENRIET, M. Daniel BARTHOD, adjoints ; 
 
 
Mme Annie POIGNAND, M. Simon DUGAS, M. Pierre MONTRICHARD, Mme Marie-Christine BERTRAND, Mme 
Laëtitia MOUCHET, M. Philippe PRENEL, M. Christophe MAILLARDET, Mme Nicole GRANDFOND, Mme Sylviane 
TRAVAGLINI, M. Jean-Pierre VALLAR, Mme Stéphanie DULAC, conseillers municipaux. 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. 

Procurations :  

M. Dorian MAZIER à M. Fabien PELLETIER 
Mme Yasmina CATTIN à Mme Agathe HENRIET 
M. Renaud COLSON à Mme Stéphanie DULAC 
Mme Séverine PUTOT à M. Fabien PELLETIER 
 

Absents excusés:  
 
Il est procédé, conformément à l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, à la désignation 
d’un secrétaire. Est désigné pour assurer cette fonction M. Daniel BARTHOD. 

Mme le Maire demande si le compte-rendu de la séance du 19 novembre 2020 fait l’objet de remarques. 

Mme TRAVAGLINI fait remarquer que le règlement intérieur transmis aux membres du Conseil Municipal n’est 
pas celui voté (notamment concernant les articles 4,5, 13 et 19). La Secrétaire Générale transmettra la bonne 
version du document par mail. 

M. VALLAR réitère la demande du groupe minoritaire de rédiger des procès-verbaux pour certaines 
délibérations. Il est proposé de retranscrire, de manière synthétique, les échanges de l’assemblée pour les 
délibérations qui le nécessitent. 

 



 
 

2 
 

Ordre du jour : 
 

Projets de délibération : 
 

1) Périscolaire : 
- Délibération de principe pour le lancement d’une DSP  
- Commission de délégation de service public - Fixation des conditions de dépôt des listes de candidats 
- Commission de délégation de service public – Election des membres  

 
2)   Petite enfance : 
- Proposition d’adhésion au Relais des assistantes maternelles 

 
3)    Mise à disposition d’un local dit « local CCAS » 

 
4) Urbanisme :  
- Convention relative à l’instruction des permis de construire et des permis de démolir 

 
5) Personnel :  

 
- Suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet et création d’un emploi d’adjoint 

administratif à temps complet 
 

6) Budget/finances :  
- Budget principal – Modification de l’affectation du résultat 2019 
- Décision modificative n°1 - Transfert de chapitres  
- Décision modificative n°2 - Augmentation de crédits au 739223 (FPIC)  
- Amortissement des subventions d’équipement 
- Neutralisation budgétaire de l’amortissement de l’attribution de compensation d’investissement versée à 

la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (opérations d’ordre) 
- Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
- Indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections (IFCE) 

 
7) Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau potable, d’assainissement 

collectif et d’assainissement non collectif pour l’année 2019 
 

8) Projet d’aménagement « le bois de Choumois » - choix des candélabres 
 
 
Informations :  
 

- Délibération du conseil communautaire du 9 novembre 2020 
- Déclarations d’intention d’aliéner 
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Délibération n° 2020-51 : Délibération de principe pour le lancement d’une DSP  
 
Mme le Maire donne la parole à Mme HENRIET.  
Mme HENRIET rappelle que la fin de la DSP est prévue le 31/08/2021. Le Conseil Municipal a le choix entre 3 formules : 
régie, marché public, DSP. Toutefois, les deux premières nécessitent des moyens lourds dont la commune ne dispose 
pas.  
 
Mme TRAVAGLINI s’interroge sur le fait que la commune de Tallenay n’apparaisse pas. Mme HENRIET précise que la 
commune de Tallenay est associée à la démarche mais il est impossible de créer une commission DSP mixte entre 
Tallenay et Châtillon-le-Duc. La commune de TALLENAY sera toutefois conviée à assister à la commission DSP.  
 
Mme TRAVAGLINI souhaite que Tallenay apparaisse dans le calendrier. Mme BOTTERON rappelle que seule la 
commune de Châtillon-le-Duc supporte, à ce jour, le coût de fonctionnement du périscolaire et confirme que Tallenay 
sera associée. M. PELLETIER précise que des liens ont été noués avec les nouveaux élus de Tallenay mais la DSP doit 
être faite dans un cadre réglementaire strict. 
 
Mme DULAC demande pourquoi la convention a été préparée par Maître SUISSA, avocate, et non par le cabinet 
d’études AGRIATE qui avait été associé lors de la 1ere DSP. Mme BOTTERON rappelle que Maître SUISSA est le conseil 
juridique de la commune avec une convention d’assistance juridique. 
 
Mme HENRIET propose d’ajouter sur la délibération que l’assemblée réaffirme sa volonté d’associer à la procédure de 
choix du délégataire la commune de Tallenay.  
 
Mme DULAC rappelle qu’auparavant la commune de Châtillon-le-Duc était engagée dans un partenariat contractualisé 
entre Ecole-Valentin et l’UFCV dans le cadre du projet d’animation global enfance jeunesse. Mme BOTTERON précise 
que cela représentait un coût très élevé pour la commune pour un nombre très limité de participants.  
 
 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 1120-1 et suivants, R. 3111-1 et suivants et R. 3120-1 et suivants du code de la commande publique,  
Vu la délibération n°2013-57 du 07/11/2013 approuvant le principe de la DSP lors de la précédente consultation,  et 
celle n°2015-30 du 19/06/2015 approuvant le choix du délégataire, 
Vu la convention portant délégation de service public conclue le 18/08/2015, 
 
EXPOSE 
 
Par une convention de délégation de service public conclue 18/08/2015, la commune de Châtillon-le-Duc a confié la 
gestion du périscolaire à l’AFL. 
 
Le rapport de présentation figurant en annexe de la présente délibération fixe le cadre des caractéristiques du service 
délégué, et notamment les missions confiées au délégataire.  
Ce rapport a analysé les différentes modalités de gestion de cette structure.  
Le périmètre du service est strictement identique.  
 
Compte tenu de ses avantages, il est proposé de renouveler le mode de gestion déléguée actuel, la concession, pour 
la période allant du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2027. 
 
Il est préconisé de fonder la nouvelle délégation sur une durée identique à la DSP en cours, soit pour une durée de SIX 
ans et d’inscrire les missions confiées au futur délégataire dans la continuité des dispositions actuelles. 
 
L’objectif visé est d’aboutir à une approbation du nouveau contrat de délégation de service public pour une prise 
d’effet du nouveau dispositif le 1er septembre 2021. 
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Conformément aux dispositions légales visées, les principales étapes de cette procédure sont décrites ci-après : 
 
- Lancement d’une publicité afin de recueillir les candidatures et les offres, 
 
- Ouverture et analyse des candidatures, la commission de délégation de service public dresse la liste des candidats 
admis à présenter une offre, 
 
- Analyse des offres par la commission qui émet un avis sur la liste des candidats admis à négocier, 
 
- Engagement des négociations avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre,  
 
- Choix du délégataire par Madame le Maire, 
 
- Vote de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire, autorisation de la signature du contrat, 
 
- Notification du contrat. Le calendrier prévisionnel de la procédure de passation prévoit une notification du contrat 
au 1er septembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal réaffirme sa volonté d’associer la commune de Tallenay dans la procédure du choix du 
délégataire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé :  

- D’approuver le principe d’une nouvelle délégation de service public à mettre en place à compter du 1er 
septembre 2021 pour l’exploitation du service des accueils périscolaires et extrascolaires des temps 
d’accueil péri éducatifs et de la restauration collective, tel que défini au vu du rapport ci-joint présentant 
les caractéristiques des prestations qui devront être assurées par le délégataire ; 
 

- D’approuver les caractéristiques de la délégation et notamment des prestations confiées telles que définies 
dans le rapport, 
 

- D’autoriser Madame le Maire à lancer une procédure de concession de service portant délégation de service 
public, à accomplir toutes les formalités nécessaires au déroulement de la procédure de mise en 
concurrence et à mener les négociations avec le ou les candidats. 

 

Délibération n° 2020-52 : Commission de délégation de service public - Fixation des conditions de dépôt des listes de 
candidats 

 
Le recours à la commission de délégation de service public (CDSP) est prévu dans le cadre de la procédure de choix du 
titulaire d’une convention de délégation de service public.  
La CDSP est chargée d’analyser les dossiers de candidature, de dresser la liste des candidats admis à présenter une 
offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et d’émettre un avis sur les candidatures et les 
offres. 
 
Conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la commission est composée, 
par le maire ou son représentant et par 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus par le Conseil Municipal 
au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort 
reste sans panachage ni vote préférentiel. 
Le président de la commission peut également désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet 
de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de 
la commission. 
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Conformément à l’article D1411-5 du CGCT, l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt des listes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1411-1 et suivants ;  
Considérant la nécessité de créer une commission de délégation de service public, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’approuver les conditions de dépôts des listes, en vue de l’élection des membres de la commission de délégation 
de service public comme suit :  
 

- L’élection des membres titulaires et des suppléants aura lieu sur la même liste 
- Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir  
- Elles pourront être déposées auprès de Mme le Maire dans un délai maximum de 20 minutes après 

l’approbation de la présente délibération. 
 

Délibération n°2020-53 :  Commission de délégation de service public – Election des membres  
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et 
L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2020 portant fixation des conditions de dépôt des 
listes de la commission de délégation de service public, 
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président, ou son 
représentant, de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal, au 
scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 
Considérant que le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas recourir à ce vote à bulletin secret et de ne 
présenter qu’une seule liste représentant la pluralité du Conseil Municipal. 
 
Liste déposée  
Liste 1 :  
 

Titulaires 
 

Suppléants 

M. Fabien PELLETIER 
 

M. Simon DUGAS 

Mme Agathe HENRIET 
 

M. Daniel BARTHOD 

M. Jean-Pierre VALLAR 
 

Mme Sylviane TRAVAGLINI 

 
 
Nombre de votants : 19  
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
 
A obtenu la liste 1 : 19 voix 
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Sont désignés membres de la commission de délégation de service public :  
 
  

Titulaires 
 

Suppléants 

M. Fabien PELLETIER 
 

M. Simon DUGAS 

Mme Agathe HENRIET 
 

M. Daniel BARTHOD 

M. Jean-Pierre VALLAR 
 

Mme Sylviane TRAVAGLINI 

 
 
Délibération n°2020-54 : Proposition d’adhésion au Relais des assistantes maternelles (RAM) 

M. PELLETIER rappelle que le RAM est co-financé par le Conseil Départemental du Doubs, la CAF et les communes 
selon une clé de répartition. Pour les communes, cette clé est établie en fonction du nombre d’habitants. 
 
L'article L 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux 
assistants maternels et aux assistants familiaux précise qu’il peut être crée, dans toutes les communes, un relais 
assistants maternels, qui a pour rôle d’informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil, et d'offrir 
aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle ainsi que leurs possibilités 
d'évolution de carrière 
 
La structuration de l’offre des moyens consacrés à la petite enfance est une des priorités de la commune de Châtillon-
le-Duc. L’accueil des enfants de moins de 3 ans sur notre commune est assuré soit par des assistantes maternelles 
agréées soit dans le cadre de micro-crèches.  
Les assistantes maternelles exercent leur activité soit à leur domicile, soit dans le cadre de la Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M). 
   
Afin de répondre aux attentes des familles résidant sur la commune mais aussi de permettre aux assistantes maternelles 
d’être accompagnées dans leur exercice professionnel, il est important de pouvoir bénéficier d’une structure sur laquelle 
s’appuyer. 
 
Le relais d’assistantes maternelles petite enfance de la Dame Blanche, est animé par Les Francas, Association 
d’Education Populaire reconnue d’utilité publique, de par les valeurs qu’elle porte.  
Les RAM se situent au carrefour de l’offre et sont ainsi en mesure d’évaluer les besoins des parents et de déterminer les 
tendances relatives à la demande. 
 
Son action répond aux objectifs suivants :  
- Offrir à toutes les assistantes maternelles de la commune, l’accès à un lieu ressource éducatif et de qualité,  
- Contribuer au bien-être et à l’épanouissement des enfants et des familles,  
- Participer dès l’enfance à la formation du citoyen de demain en insistant sur des notions de responsabilité, de solidarité, 
de respect des autres et de soi-même. Les modes d’intervention peuvent être caractérisés selon les espaces ou selon le 
temps d’animation.  
- Développer la politique de la famille en direction de la petite enfance.  
 
Exemples de services offerts aux parents : 
- informations sur les différents types d'accueil : crèche, halte-garderie, accueil péri-scolaire ; centre de loisirs sans 
hébergement, garde à domicile ou assistantes maternelles agréées ; 
- aide à la recherche d'un mode de garde ; 
- soutien pour les formalités administratives : contrat de travail, rédaction d'un bulletin de paie, démarche au niveau 
de l'URSSAF, de la CAF… 
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Les Francas participent à l’animation du Relais Assistantes Maternelles du territoire suivant: 
 -Le Syndicat Intercommunal de la petite Enfance du secteur de la Dame Blanche 
 -Les communes de Bonnay et de Palise. 
 
La commune de Châtillon-le-Duc a l’intention d’établir une convention d’objectifs et de moyens d’une durée de 2 ans 
avec les Francas du Doubs afin d’intégrer le Relais Petite Enfance de la Dame Blanche pour bénéficier des compétences 
et des services du RAM.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’autoriser Madame le Maire à engager les démarches avec les Francas du Doubs pour proposer au conseil municipal 
une convention d’objectifs et de moyens dans l’intention d’adhérer au Réseau de la Petite Enfance de la Dame 
Blanche en 2021. 
 
Délibération n°2020-55 : Convention de mise à disposition du local dit « local Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) » au profit du CCAS et de l’association KCB (maquettistes) 
 
M. VALLAR s’étonne qu’il s’agisse d’une association ayant son siège social à Besançon. Mme BOTTERON précise qu’il 
s’agit d’une opportunité puisque le président de l’association réside à Châtillon-le-Duc et est membre du CCAS.  
 
Mme TRAVAGLINI s’interroge sur les créneaux demandés par l’association (mardi de 20h30 à 23h30, mercredi de 14h à 
18h, vendredi de 20h30 à 23h30 et samedi de 14h à 18h). Si d’autres associations ou des animateurs souhaitent venir, 
la gestion des demandes pourrait être complexe.  

La minorité municipale s’interroge pour savoir si l’association ne cherche pas un nouveau siège social à Châtillon-le-Duc, 
et fait part de son scepticisme quant à sa venue sur la commune, estimant la plage horaire trop importante. Sur ce point, 
elle demande que l’heure de fin des activités de KCB soit identique à celle du centre Bellevue (Mme BOTTERON 
confirme). Elle estime que la contribution demandée est trop faible. Mme Botteron explique que l’association accueillera 
les châtillonnais dans le cadre d’ateliers et organisera des expositions et à ce titre, participera à l’animation de la vie 
locale.  

 
Le CCAS de Châtillon-le-Duc et l’association KCB sollicitent la mise à disposition du local dit « local CCAS » à compter 
du 01/01/2021 pour une durée de 3 ans renouvelable chaque année par tacite reconduction. 
Le CCAS est autorisé à titre gracieux à occuper le local pour toutes les activités relevant de son statut. 
 
 
L’association KCB est autorisée, par convention établie entre la commune de Châtillon-le-Duc, le CCAS et l’association à 
disposer du local aux jours et heures suivants :   

- Mardi de 20h30 à 22h30 
- Mercredi de 14h à 18h 
- Vendredi de 20h30 à 22h30 
- Samedi de 14h à 18h 

En contrepartie, l’association versera à la commune une redevance annuelle d’occupation des locaux de 200 €. 

En outre, l’association s’engage à participer à l’animation de la commune (initiation au maquettisme, expositions, ..) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 15 voix pour, et 4 abstentions, a décidé d’autoriser Mme le Maire à 
signer la convention de mise à disposition du local dit « local CCAS » au profit du CCAS et de l’association KCB du 
01/01/2021 au 31/12/2023. 
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Délibération n°2020-56 : Convention relative à l’instruction des permis de construire et des permis de démolir 
 
Par délibération n°2020-44 , le Conseil Municipal a autorisé Mme le Maire à lancer une consultation pour le choix d’un 
prestataire privé pour l’instruction des permis de construire et des permis de démolir.  
 
3 organismes ont été consultés. Un seul candidat a répondu positivement. 
 
Proposition de prix à l’acte de M. Nonnotte : 
 

Désignation de la prestation Prix unitaire (HT) 
Instruction des permis de construire 210 € 
Instruction des permis de construire modificatifs 100 € 
Instruction permis de démolir  150€ 
Organisation de permanence en mairie 
 

50 €/jour 

Aide à la rédaction des avis du Maire sur les permis d’aménager instruits 
par Grand Besançon Métropole 

50 € 

Prestations optionnelles 
Suivi de la Déclaration d’Attestation d’Achèvement et de Conformité de 
Travaux (DAACT) 
 

50 € 

 
 
Comme suite à la consultation du 20 novembre 2020, Mme le Maire propose de retenir la candidature de M. Nonnotte 
et présente le projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal demande à modifier la convention : dans l’article 9, le terme « bureau individuel » sera remplacé 
par « espace mutualisé ». 
La phrase relative à la prise en charge des logiciels est supprimée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 15 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, a décidé d’autoriser 
Mme le Maire à signer la convention relative à l’instruction des permis de construire et des permis de démolir avec 
le prestataire privé retenu. 
 
 
Délibération n°2020-57 : Suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps non complet et création d’un 
emploi d’adjoint administratif à temps complet 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créées par le Conseil municipal.  
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante du 8 octobre 2020 ; 
 
Considérant la mutation d’un agent au grade d’adjoint administratif à temps non complet ; 
 
Considérant le recrutement d’un agent au grade d’adjoint administratif à temps complet ; 
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif à temps non complet et de créer un emploi 
d’adjoint à temps complet ;  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé de :  
 

- Supprimer l’emploi d’adjoint administratif à temps non complet 
- Créer l’emploi d’adjoint administratif à temps complet 
- D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Emploi Grade (s) 

associé (s) 

Catégorie Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée  

Hebdomadaire 

Secrétaire 
général 

Attaché territorial A 1 1 TC 

Secrétaire 
de mairie 

Rédacteur principal B 1 1 TC 

 
Adjoint administratif  C 1 (TNC) 1 TC 

ATSEM  ATSEM Principale 2eme 
classe 

C 2 2 TC 

Adjoint 
technique  

Adjoint technique principal 
2eme classe 

C 1 1 TC 

 Adjoint technique principal 
1ère classe 

C 2 2 TC 

 Adjoint technique  C 4 4 TC/TNC 

  TOTAL 12 12  



 
 

10 
 

Délibération n°2020-58 : Budget principal – Modification de l’affectation du résultat 2019 
 
Vu la délibération d’affectation du résultat du 23 juillet 2020, 

Considérant la demande de la trésorerie de Morre-Roulans de reprendre le résultat de clôture 2019, et non seulement 
l’excédent de l’exercice 2019, pour l’élaboration du budget primitif 2020, 

Madame le Maire propose de modifier la délibération d’affectation du résultat comme suit : 

Conformément aux règles de de la comptabilité publique M14, il y a lieu d’affecter le résultat qui est constitué par le 
cumul : 

- Du résultat comptable de l’exercice, d’une part 
- Du résultat reporté à la section de fonctionnement du budget du même exercice, d’autre part 

Après constatation du résultat de fonctionnement, l’assemblée peut affecter ce résultat en tout ou partie : 

- Soit au financement de la section d’investissement, 
- Soit au financement de la section de fonctionnement 

 
Les résultats cumulés du compte administratif 2019 sont donc les suivants : 

Résultat  
 

Fonctionnement investissement 

Résultat de l’exercice 2019 386 978, 70 € -81 329.85 € 

Résultat antérieur reporté 306 722.13 € -15 854.56 € 

Résultat de clôture (à affecter au BP 2020) 693 700.83 € - 97 184.41 € 

 

Restes à réaliser Dépenses 36 946,52 € 

 Recettes 13 132,00 € 

Solde des restes à réaliser -23 814,52 € 

Besoin de financement de la section d'investissement 120 998,93 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé d’affecter 
le résultat de de fonctionnement comme suit :  

- Affectation en réserves d’investissement au compte budgétaire 1068 :   120 998.93 € 
- Affectation sur la section de fonctionnement au compte budgétaire 002 :  572 701.90 € 

 
Délibération n°2020-59 : Décision modificative n°1 - Transfert de chapitres  
 
Vu l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales,  

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14,  

Vu la délibération n° 2020-17 du conseil municipal en date du 23 juillet 2020 approuvant l’affectation du résultat 2019,  

Vu la délibération n° 2020-19 du conseil municipal en date du 23 juillet 2020 adoptant le Budget Primitif 2020, 

Vu la délibération n° 2020-58 en date du 15 décembre 2020 modifiant l’affectation du résultat 2019, 
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Considérant la modification du montant d’affectation du résultat 2019 voté précédemment, 

Considérant les anomalies signalées par la trésorerie de Morre-Roulans sur certaines lignes budgétaires, en particulier 
sur les imputations budgétaires d’amortissement, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’autoriser Mme le Maire à modifier les écritures budgétaires de la manière exposée de la manière suivante :  

 
 
 
 

Pour : 
Contre : 

Abstentions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour : 
Contre : 

Abstentions : 
 
 
Délibération n°2020-60 : Décision modificative n° 2 – Augmentation de crédits au 739223 (FPIC) 
 
Conformément aux dispositions qui s’appliquent en matière budgétaire, il convient de respecter les principes et 
d’équilibre et de vote du budget. 

Le prélèvement FPIC annuel 2020 s’élève à 762 €, or le montant voté lors du Budget Primitif 2020 sur l’imputation 
budgétaire correspondante (compte 739223) est de 700 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’autoriser Mme le Maire à modifier les écritures de la façon suivante :  
 

Désignation Diminution sur crédits ouverts Augmentation sur crédits ouverts 
D 739223 / Chap. 014  62.00 € 
TOTAL D 014 – Atténuations de produits  62.00 € 
   
D 022 / Chap 022 - 62.00 €  
TOTAL D 022 – Dépenses imprévues de 
fonctionnement 

- 62.00 €  

 
 
Délibération n°2020-61 : Amortissement des subventions d’équipement 
  
Les durées d’amortissement des immobilisation corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque 
catégorie de biens par l’Assemblée délibérante à l’exception toutefois : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont amortis 
sur une durée maximale de 10 ans ; 

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 
5 ans ; 

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur 

utilisation si elle plus brève ; 
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’elles 

financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à 
l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de trente ans lorsqu’elles financent des 
biens immobiliers ou des installations, ou de quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures 
d’intérêt national (logement social, réseaux très haut débit…) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé que les 
amortissements des subventions d’équipements imputées aux comptes budgétaires c/204xx :  

-  seront calculés sur une durée d’un an jusqu’à nouvel ordre concernant les attributions de compensation 
d’investissement au compte budgétaire 2046 ; 

- les amortissements des autres subventions d’équipement seront calculés sur une durée de 5 ans jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

Délibération n°2020-62 : Neutralisation budgétaire de l’amortissement de l’attribution de compensation 
d’investissement versée à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (opérations d’ordre) 
 
 
Mme le Maire rappelle que par délibération n° 2018-12 en date du 16 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé le 
principe de mise en œuvre de l’attribution de compensation d’investissement. 
 
Imputée en section d’investissement, l’attribution de compensation d’investissement est assimilée comptablement à 
une subvention d’équipement versée, elle doit donc faire l’objet d’un amortissement comptable. 
 
Pour en neutraliser l’impact, le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 offre toutefois aux communes la possibilité 
d’opter annuellement, pour un mécanisme de neutralisation de l’amortissement par opérations d’ordre budgétaires. 
 
Mme le Maire propose de procéder par opérations d’ordre budgétaire, à la neutralisation de l’amortissement de 
l’attribution de compensation d’investissement d’un montant de 134 285 €, versée en 2019 par la commune à Grand 
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Besançon Métropole au titre du transfert de la compétence Eau et Assainissement. Les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget principal 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’approuver le principe de neutralisation budgétaire de l’amortissement de l’attribution de compensation 
d’investissement versée à Grand Besançon Métropole dans le cadre du transfert de la compétence Eau et 
Assainissement. 
 
Délibération n°2020-63 : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Dans l’attente du vote du budget primitif, la commune peut décider d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissements dans la limite de 25% des investissements budgétés l’année précédente hors coût de la 
dette. 
Conformément aux textes applicables, il a été proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 174 920,25 € (25%), sur la base des éléments ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’engager les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite de 174 920,25 €. 

 
Délibération n°2020-64 : Indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections (IFCE) 
  
Les opération électorales 2020 ont donné lieu à 27 heures supplémentaires réalisées par le secrétaire général. L’arrêté 
ministériel du 27 février 1962 prévoit une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) pour les agents 
de catégorie A ayant effectué des travaux supplémentaires à l’occasion de l’organisation de scrutins.  

Le crédit global de l’IFCE ne peut être inférieur au douzième de la valeur annuelle de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS). L’IFTS n’étant plus en vigueur au sein de la collectivité depuis la mise en place du RIFSEEP, il est 
proposé comme montant de référence celui de l’IFTS de 2e catégorie (1091,71 €) assorti d’un coefficient 5. 

 

Dépenses de 
fonctionnement 

Recettes de 
fonctionnement 

Dépenses 
d’investissement 

Recettes 
d’investissement 

 134 285 € 
Cpte 7768/042 

134 285 € 
Cpte 198/040 

 

Dépenses réelles d’investissement 
BP2020 780 681 € 

Remboursement Emprunt 2020 81 000 € 

Différence 699 681 € 

25% 174 920,25 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’autoriser Mme le Maire à procéder au paiement de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections à 
hauteur de 454.88 € 
 

 
 

Délibération n°2020-65 : Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau potable, 
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif pour l’année 2019 

 
 
En vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Présidente d’un établissement 
public compétent en matière d’eau et/ou d’assainissement doit présenter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité 
du Service (RPQS) à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), puis au Conseil de Communauté 
au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Il contient des informations techniques 
et financières, ainsi que les indicateurs légaux qui permettent d’obtenir une vue d’ensemble de la qualité et des 
performances du service.  
  
Le RPQS Assainissement Non Collectif n’a pas été élaboré par faute de données.  
  
Les RPQS d’eau et d’assainissement 2019, présentés lors du Conseil de Communauté de la Communauté Urbaine 
Grand Besançon Métropole (GBM) du 15 octobre 2020, ont été adoptés à l’unanimité.  
La CCSPL, réunie le 30 septembre dernier, a également émis un avis favorable sur ces RPQS.  
  
Conformément à l’article D2224-3 du CGCT, ces RPQS doivent ensuite être présentés à l’assemblée délibérante des 
communes membres de GBM, qui l’adopteront avant le 31 décembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
concerné. Cette adoption doit faire l’objet d’une délibération.  
  
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service. Ils seront transmis aux services préfectoraux 
en même temps que la présente délibération.  
  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé 
d’adopter les Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics d’Eau potable et d’Assainissement Collectif de la 
commune pour l’année 2019. 
 
Délibération n°2020-66 : Projet d’aménagement « le bois de Choumois » - choix des candélabres 
 
Dans le cadre du projet du projet d’aménagement « le bois de Choumois », de nouveaux candélabres seront installés. 
La société B.E.J. L'Ingénierie Comtoise sollicite l’avis du Conseil Municipal concernant le choix des candélabres.  

Le Département Systèmes et réseaux de Grand Besançon Métropole suggère de retenir les candélabres utilisés lors de 
l’opération de requalification (Chevreuse et Dame Blanche). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a décidé de 
retenir les candélabres de marque ECLATEC et plus particulièrement les modèles STELIUM X1 (routier) et LINK 
(résidentiel) 

 
 
 

Informations : 
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- Taxe d’aménagement : modalités de reversement par Grand Besançon Métropole à la commune de 
Châtillon-le-Duc 

Un groupe de travail sera créé afin d’examiner la convention de reversement de la taxe d’aménagement à GBM 
transmise à la commune dans le cadre du permis d’aménager des Bois de Choumois. 
 
 

- Commission d’attribution des logements locatifs sociaux 
Le Maire a participé à la commission d’attribution des logements locatifs sociaux. 8 nouvelles familles arriveront 
début janvier, 20 nouveaux enfants seront scolarisables. 
 

 
- Dates des prochains conseils municipaux :  
 14 janvier 2021 
 4 mars 2021 (préparation budgétaire) 
 1er avril 2021 (vote du budget) 
 6 mai 2021 
 3 juin 2021 

 
 

La séance est levée à 22h46. 


