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L’an deux mille vingt et un, le 03 Mai à 20 h 00, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la 

Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET.  

Afin de pouvoir respecter les gestes barrières nécessaires à la lutte contre la COVID-19, la séance s’est tenue 
à la salle Saint-Martin. 

BARTHELET Catherine FUMEY Françoise TERRAZ-LADERRIERE Fanny 

BELOT François GHARBI Stéphanie SUE Hélène

BINDA Gilles JEANNOT Laurence SUE Julien

BOUCHEY Martine MOULIN Cyril VARCHON Daniel

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra RICLOUX Benoît VUILLEMIN Emmanuel

CUSINATO Françoise

BAULIEU Matthieu

Etaient présents

Etaient absents excusés

MEGUENNI-TANI Hassem a donné procuration à GHARBI Stéphanie
 

Ouverture de la séance à 20 h 00. 

01 - Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal précédent et désignation du secrétaire de 
séance 

Après en avoir pris connaissance, les Conseillers Municipaux valident le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 12 Avril dernier, et désigne comme secrétaire pour la séance de ce jour, Madame 
Françoise CUSINATO. 

Madame Florence JEANGUYOT arrivée tardivement n’a pas pris part à la présente délibération. 

Pour Contre Abstention
17 0 0

Vote
  

02 – Jury d’Assises – Année 2022 

Le tirage au sort pour la désignation du Jury d’Assises est effectué de manière traditionnelle à partir de 
trois lots de chiffres séparés, le numéro obtenu, comparé aux listes électorales, donne le nom des 
personnes proposées. Cette année, les personnes désignées sont :  

N° 520 : Madame Nicole INGOUF 

N° 935 : Monsieur Axel THUILLIEZ 

N° 387 : Madame Béatrice FRACHEBOIS 

Elles seront prévenues dans les meilleurs délais par la commune. 

03 – Bail du local commercial n° 1 – salon de coiffure 

Le bail du local commercial n° 1, sis 10 C grande rue à Pelousey, débutant le 15 juin 2012, puis cédé le 29 

avril 2019 à la société CY’MILL COUPE (salon de coiffure) arrive à échéance le 14 juin 2021. 

En date du 7 décembre 2020, la locataire a fait savoir sa volonté de renouveler ce bail. 

Madame le Maire rappelle que la superficie de ce local est de 48.71 m², qu’il est équipé d’un climatiseur 
et qu’il est soumis à TVA. 

Après étude faite par Benoit RICLOUX, Adjoint aux finances et Françoise FUMEY, conseillère municipale, 
Madame le Maire propose :  

• de renouveler ce bail pour une durée de 9 ans, soit du 15 juin 2021au 14 juin 2030, au bénéfice de 
CY’MILL COUPE, 

• de fixer le loyer mensuel à compter du 15 juin 2021 à 328.00 € HT, soit 393.60 € TTC, révisable tous les 3 
ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les données ci-dessus et autorise Madame le Maire à 
signer le bail et tout autre document nécessaire à ce dossier. 

Pour Contre Abstention
18

Vote
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04 – Bail du local commercial n° 2 – Vente de matériel informatique, dépannage informatique, formation 
en informatique 

Le bail du local commercial n° 2, sis 10 A grande rue à Pelousey, débutant le 1er Août 2012, arrive à 
échéance le 31 Juillet 2021. 

En date du 14 décembre 2020, le locataire, M. Philippe BRULE a fait savoir sa volonté de renouveler ce 
bail. 

Madame le Maire rappelle que la superficie de ce local est de 48.32 m², qu’il est équipé d’un climatiseur 

et qu’il est soumis à TVA. 

Après étude faite par Benoit RICLOUX, Adjoint aux finances et Françoise FUMEY, conseillère municipale, 
Madame le Maire propose :  

• de renouveler ce bail pour une durée de 9 ans, soit du 1er Août 2021au 31 Juillet 2030, au bénéfice 
de M. Philippe BRULE, représentant la société BAIB, 

• de fixer le loyer mensuel à compter du 1er Août 2021 à 330.00 € HT, soit 396.00 € TTC, révisable tous les 

3 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les données ci-dessus et autorise Madame le Maire à 
signer le bail et tout autre document nécessaire à ce dossier. 

Pour Contre Abstention
18

Vote
 

 
05 – Secrétariat de mairie – Accueil d’un stagiaire 

Madame le Maire a reçu en mairie, la candidature d’une personne souhaitant réaliser un stage en 

immersion au secrétariat de mairie.  

Au vu de son cursus et de ses disponibilités, Madame le Maire propose d’accueillir cette personne, pour 
la période du 22 juin au 15 Juillet 2021. 

La signature d’une convention est nécessaire à la mise en place de ce stage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’accueillir ce stagiaire au sein du secrétariat de 
mairie et autorise Madame Le Maire à signer la convention relative à la mise en place de ce stage. 

Pour Contre Abstention
18

Vote
 

 

06 – Questions diverses 

Informations diverses et dates à retenir 

� Le Numérique du quotidien : l’état met en place par le biais de France Relance plusieurs outils en 
faveur de l’inclusion numérique qui sont présentés pour information. 

� Grand Besançon Métropole informe du dispositif SLIME : Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie. L’idée est de proposer des rendez-vous personnalisés avec les ménages 
ayant des revenus modestes pour bénéficier de conseils gracieusement. Information à 
transmettre dans le cadre du CCAS… 

� Habitat 25 informe la commune et ses locataires du dispositif Imozen qui a pour but de faciliter les 
relations pour gérer les demandes d’intervention d’urgence ou de travaux. 

� Recensement de la population : l’INSEE nous annonce qu’il sera reporté, donc organisé en 2023. 

� La DGFIP informe la commune du dépôt de numéraires des régies de recettes : le système est 
beaucoup moins simple qu’avant, c’est regrettable ! 

� Le Centre de Gestion du Doubs accompagne la commune au quotidien dans la gestion du 
personnel et informe d’un nouveau dispositif de signalement des actes de violence, 
discrimination, harcèlement ou d’agissements sexistes. Un numéro de téléphone, une adresse 

mail sont mis en place. 

� Le Maire informe qu’elle a déposé plainte en gendarmerie concernant la découverte d’un 
compte Facebook usurpant l’identité de la commune. Il est demandé d’abord une publication 
pour expliquer que la commune n’est pas à l’origine de ce compte et donc des publications et 
ensuite sa fermeture. 

� Un arbre rue du Vallon de Bouvreuil a été accidentellement dégradé, une déclaration auprès de 

l’assurance communale a été faite pour la prise en charge de son remplacement. 
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� Plusieurs voitures ont été rayées ou abimées rue du Vert Village et rue de Vossières. Le Maire 

reprendra contact avec la gendarmerie pour préciser ces faits car toutes les personnes n’ont pas 
porté plainte. 

� La commune a reçu une demande d’autorisation de pose de panneaux directionnels pour une 
maison d’hôtes : les élus acceptent afin de faciliter l’activité et seront associés sur le choix du 
panneau. 

� Fédération Française EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire) demande la mise à 

disposition des établissements sportifs au profit de toutes les associations habituelles : il est rappelé 
qu’à ce jour, il est simplement possible de pratiquer en extérieur, ce qui pose bien entendu des 
problèmes organisationnels au regard de la météo peu favorable... Tout sera fait de notre côté, 
en relation avec les associations, pour faciliter une reprise des activités dans le respect des règles 
sanitaires. 

� Fleurissement : Stéphanie Gharbi détaillera dans le Trait d’Union les interventions et remercie 

toutes les personnes impliquées, plusieurs après-midis de travail pour peaufiner, planter les massifs 
d’entrée de village etc., les bacs de la mairie.… 

� Stéphanie Gharbi explique le prochain rendez-vous samedi 8 mai avec les habitants de Loge 
Grand Besançon pour réaliser une sphère aromatique avec le comité consultatif environnement 
et la LPO. 

� François Belot fait un point sur les dossiers voirie : Rencontre avec notre référent et M Busson pour 

envisager les travaux définitifs du lotissement du Chanot : une partie n’étant pas encore lotie, 
seule la voirie centrale sera réalisée en enrobé cette année. Les voiries à l’intérieur du lotissement 
seront faites en 2022. Pour apporter de la sécurité, notamment pour les piétons cet hiver, un 
éclairage public provisoire sera mis en place par le lotisseur avant la pose définitive en 2022 
également. 

Les travaux de gestion des eaux pluviales sont commencés rue du Séminaire. 

L’opération de balayage des rues aura lieu mi-juin et le rebouchage des nids de poule, dont une 
grande partie rue de Champagney début juin. 

Les enduits de finition de la route des Auxons d’ici la fin du mois. 

Avec Julien Sue et le référent voirie, une réunion de réception des travaux du lotissement impasse 
de la Niotte a eu lieu, donnant lieu à quelques réserves qui devront être levées.  

La pose de potelets pour permettre de délimiter les places de stationnement et de sécuriser le 
déplacement des piétons dans la rue du Vallon de Bouvreuil est confiée à Global Signalisation. 
Les habitants seront prévenus en amont.  

� Le prochain Trait d’Union paraîtra en mai : merci de transmettre rapidement les articles à Hélène 
Sue. 

� Florence Jeanguyot propose qu’on organise avant juillet l’opération Pelousey Propre avec les 

jeunes citoyens. Elle propose qu’on fasse une action particulière de sensibilisation pour le 
ramassage des mégots de cigarette. François Belot aidera à la préparation.  

� Gilles Binda explique qu’en tant que référent communal sécurité, il souhaite étudier la possibilité 
de labeliser la commune « village prudent ». Daniel Varchon l’accompagnera pour établir le 
dossier et relater les actions déjà mises en place et envisager de nouveaux projets. 

� Plusieurs habitants signalent la présence de rats quartier de la Plantière, rue du Vert Village, rue 

de la Fontaine. Il est proposé de demander au service assainissement de GBM une intervention 
comme il y a deux ans. 

� Sont exposés les conditions de la tenue du bureau d’élections et les besoins en assesseurs. Ils 
devront avoir bénéficié au moins d’une première dose de vaccin ou d’un test PCR négatif. 

 

AGENDA 

Agenda des élus 

� Tous les mercredis – 17 h / 19 h – Comité Consultatif Urbanisme 

� Tous les lundis – 18 h 00 – Municipalité  

� Jeudi 6 mai, mardi 11 mai : 14h – 17h – comité consultatif fleurissement  

� Samedi 29 mai – 10h – commission électorale 

� Mardi 1er Juin – 17 h 30 – Comité nouveaux projets 
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� Événements futurs 

� Samedi 8 Mai 2021 – 76ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 

� Dimanche 9 Mai 2021 – Journée de l’Europe – anniversaire de la déclaration de Robert SCHUMAN 
du 9 Mai 1950 

� Lundi 10 Mai 2021 – Commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions 

� Dimanche 23 Mai 2021 – Journée national en hommage aux victimes de l’esclavage 

� Mercredi 26 Mai 2021 - Don du sang à la maison de la Noue 

� Dimanches 20 et 27 Juin 2021 – Elections régionales et départementales  
 

Fin de la séance à 22h15 


