COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021

L’an deux mille vingt et un, le 06 septembre à 20 h 00, dans le lieu habituel de ses séances, se sont réunis
les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET à la
mairie.
Etaient présents
BARTHELET Catherine

FUMEY Françoise

RICLOUX Benoît

BAULIEU Matthieu

GHARBI Stéphanie

SUE Hélène

BOUCHEY Martine

JEANNOT Laurence

SUE Julien

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra

JEANGUYOT Florence arrivée après
le vote du 4ème point

TERRAZ-LADERRIERE Fanny

CUSINATO Françoise

MOULIN Cyril

VARCHON Daniel

Etaient absents excusés
BELOT François a donné procuration à RICLOUX Benoît
MEGUENNI-TANI Hassem a donné procuration à GHARBI Stéphanie
VUILLEMIN Emmanuel a donné procuration à TERRAZ-LADERRIERE Fanny

Etait absent non excusé
BINDA Gilles

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 05 juillet dernier, et désigne comme secrétaire pour la séance de
ce jour, Madame Françoise CUSINATO
Vote

Pour

Contre

Abstention

17

0

0

02 – Grand Besançon Métropole – Grande Boucle VTT
En complément des 17 circuits VTT communautaires déjà aménagés sur son territoire, Grand
Besançon Métropole (GBM) a décidé, via les délibérations du 25 février et du 27 mai 2021
d'aménager une grande boucle VTT, ceinture du Grand Besançon, avec l’ambition de proposer un
produit d'itinérance touristique attractif pour notre destination. Cette boucle s'appuiera pour une
partie sur le réseau d'itinéraires pédestres VTT déjà aménagés par GBM mais aussi sur de nouveaux
tracés dans des communes jusque-là non traversées par un itinéraire communautaire. Il affichera
un itinéraire cumulé de 200 km et 3 700 m de dénivelé positif. Au total, ce seront 39 communes de
GBM traversées par ce parcours et 8 en dehors de GBM.
Le service tourisme de GBM a été appuyé par le Comité Régional du Cyclisme (CRC) pour définir
le tracé de l'itinéraire, les quatre points de départ et les richesses patrimoniales, naturelles et
culturelles à valoriser. Un travail de concertation avec les communes et d'identification des
propriétés foncières a été conduit en parallèle. Le CRC a ensuite donné son accord sur le projet et
son balisage en tant que grande boucle VTT.
À présent, afin que GBM dispose des autorisations des propriétaires pour aménager l'itinéraire (dévégétalisation arbustive gênante, mise en place du balisage, de la signalétique et des petits
équipements), il convient que les conventions avec les communes (et autres propriétaires le cas
échéant), qui autorisent cet aménagement et établissent les différents engagements en matière
d'entretien notamment, soient signées.
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Ainsi après présentation du projet par Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal autorise, Madame le Maire à signer la convention d’autorisation de passage, d’entretien
et de balisage sur le domaine privé communal, à savoir la parcelle A 178.
Vote

Pour

Contre

Abstention

17

0

0

03 – Bibliothèque – Contrat de maintenance du logiciel
Le Contrat de maintenance signé avec l’entreprise MICROBIB, pour le logiciel de la
bibliothèque, arrive à échéance le 20/10/2021,
Ce prestataire a fait une proposition d’un contrat reconductible de 3 ans, avec des conditions
identiques au précédent contrat.
Tarif de la maintenance : 320 € HT / an.
Après exposé de Madame Le Maire, le Conseil Municipal valide le nouveau contrat proposé par
l’entreprise MICROBIB et autorise Madame Le Maire à le signer.
Vote

Pour

Contre

Abstention

17

0

0

04 – Occupation du domaine public – Commerce ambulant – Food truck à sushis
Madame Erdenechimeg JAMSRAN domiciliée à Pouilley-les-Vignes, exploitant d’un food truck à
sushis, non autonome en énergie, souhaite pouvoir s’installer à Pelousey le jeudi midi et soir.
Après l’exposé de François BELOT, Adjoint au Maire entendu, le Conseil Municipal autorise
Madame Erdenechimeg JAMSRAN à s’installer tous les jeudis midi et soir, aux abords de la salle
Saint-Martin (11 Grande Rue à Pelousey).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention
précisant les conditions d’installation de ce commerce ambulant.
Vote

Pour

Contre

Abstention

17

0

0

Arrivée de Mme Florence JEANGUYOT.
05 – Habitat 25 – Vente d’un bâtiment sis 47 rue du Vert Village
Dans le cadre de l’actualisation du plan stratégique de patrimoine et de la mise en place d’une
Convention d’Utilité Sociale 2021-2026, HABITAT 25 est amené à vendre le pavillon sis 47 rue du vert
village à Pelousey.
La réalisation de cette vente nécessite l’accord de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise HABITAT 25 à vendre le pavillon sis 47 rue du
Vert Village à Pelousey.
Vote

Pour

Contre

Abstention

18

0

0

06 – Frais de scolarité
Lorsque des enfants non domiciliés à PELOUSEY sont accueillis à l’école de PELOUSEY, des frais de
fonctionnement engagés par la commune de PELOUSEY sont facturés à la commune ou à la
communauté de communes d’origine de ces enfants.
Le montant des frais (maternelle et élémentaire) doit être validé par le Conseil Municipal.
Après présentation des données par Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal valide les montants suivants, qui seront facturés par la suite :
•

Maternelle

930 € 92

•

Élémentaire

237 € 11

Pour

Contre

Abstention

18

0

0

Vote

2

07- Délégations du Maire
Madame le Maire a reçu du Conseil Municipal le 08 Juin 2020, diverses délégations dont elle
fait ci-dessous le compte-rendu pour la période du 1er Juin 2021 au 31 Août 2021.
Objet de la délégation

Dossiers
traités

1 - Passation des marchés publics ne dépassant pas le seuil légal en
vigueur, pour les marchés sans publicité, ni mise en concurrence

0

2 - Acceptation d'indemnité de sinistre

0

3 - Cimetière - Concession

3

4 - Reprises d'alignement

0

5 - Urbanisme - Droit de préemption

9

6 - Urbanisme - Autorisations accordées
Certificats d'Urbanisme

13

Déclarations Préalables

13

Permis de Construire

3

Modifications de Permis d'Aménager

1

7 - Action en justice

0

8 - Véhicules communaux - règement des conséquences
dommageables en cas d'accident

0

Les élus reconnaissent avoir pris connaissance des délégations données à Madame le Maire.
Vote

Pour

Contre

Abstention

18

0

0

Informations diverses
Grand Besançon Métropole
•

Pour faciliter la communication auprès de tous les conseillers municipaux, l’outil next
cloud sera utilisé désormais. Des formations sont prévues.

•

Déploiement de la dématérialisation des autorisations du droit des sols : la loi oblige les
communes à rendre possible le dépôt dématérialisé des actes d’urbanisme à partir du
1er janvier 2022. Grand Besançon Métropole (GBM) va développer un logiciel pour
toutes les communes qui sera en lien avec celui utilisé pour l’instruction du droit des sols.
Le déploiement et la formation seront pris en charge par GBM.

•

Un comité de secteur sur la thématique PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
ont eu lieu le 15/07 et 03/09 : les supports de présentation sont transmis aux élus pour
qu’ils puissent profiter des informations transmises, notamment sur l’attractivité du
territoire, les nouveaux enjeux liés à la sobriété foncière… Une synthèse des éléments
arbitrés en réunion par Julien Sue et Catherine Barthelet sera présentée au conseil pour
avis.

•

Un comité de secteur sur la thématique assainissement a eu lieu le 15/07 : ont été
présentés un bilan des travaux réalisés sur notre secteur ouest, un bilan plus général de
l’activité du service et une perspective pour les travaux à engager en 2022.
Stéphanie Gharbi, Françoise Fumey et le Maire témoignent des dernières interventions
qui ont eu lieu à Pelousey et qu’elles ont gérées avec les services qui ont fait preuve de
réactivité et professionnalisme :
 Signalisation d’un débordement des eaux usées à proximité de la Noue, les
services sont intervenus en urgence.


Des travaux sur le coude qui traverse la noue sont avancés car ils permettront
d’éviter cette montée en charge du réseau.



En parallèle, un curage préventif des réseaux a été organisé pour la partie du
Vert Village.



Un excès d’eaux dans la parcelle agricole au bord de la station d’épuration a
été également signalé et pris en charge : une conduite d’évacuation d’eau
des lits de séchage des boues était en charge…
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Enfin, une restitution de fin du diagnostic du système d’assainissement a été
présenté par le cabinet en charge le 13/07 : un programme de travaux a été
proposé pour améliorer des raccordements, étanchéité etc. mais aucun de ces
travaux ne revêt un caractère d’urgence. Le fonctionnement de la station
d’épuration ne présente pas non plus de problème. Il faudra relancer quelques
particuliers dont les branchements ne sont pas aux normes…

•

François Belot et le Maire ont échangé avec le référent voirie afin de faire un point sur
les travaux en cours et à prévoir y compris les éventuelles opérations nécessitant des
fonds de concours pour 2022. Les arbitrages seront effectués en comité de secteur en
fin d‘année.
Les travaux du lotissement du Chanot ont aussi été évoqués et une nouvelle rencontre
a eu lieu avec le lotisseur. Une information complète sera diffusée aux habitants puis
dans le prochain Trait d’union.
La levée des réserves a été effectuée pour le lotissement du Chêne Bénit.

•

Actualisation du projet de territoire de GBM : un lien sera envoyé aux conseillers pour
susciter une large participation et rappelé dans le Trait d’Union (TU).

•

Les informations « Parcours de l’idée au projet/PAT » soutenus par les différentes
collectivités sont rappelées.

•

Stéphanie Gharbi, en tant que référente PCAET (Plans Climat Air Énergie Territoriaux),
informe des temps d’information et de partage qui sont prévus avec les élus
communaux sur le « foncier pour l’installation agricole en circuits de vente de proximité
» et la campagne d’information grand public sur la qualité de l’air avec l’exposition «
Air du temps » animé par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
qui sera présente lors des manifestations comme à Saône, Partie de campagne.
Informations diverses :

•

Stéphanie Gharbi présente le rapport d’activités 2020 du Sybert en tant que référente :
en quelques chiffres :


163 communes/ 3 collectivités/ 225 000 habitants/ 1 250 km²



71 agents répartis dans 1 centre de tri, 1 installation de tri-massification, 1 usine
d’incinération, 16 déchetteries, 12 chalets de compostage, 1 site de
compostage collectif et 310 sites en pied d’immeuble.



Budget de fonctionnement : 22 Millions d’euros



Budget investissement : 8 Millions d’euros



Recettes : 60 % des usagers, 40 % ventes de matière, apport professionnels (5 %
des 40 %))



Nombreuses campagnes de communication ont été menées pour sensibiliser :
presse, école, clubs sports… 1087 usagers accueillis pour des visites…

Actualité des comités consultatifs :
•

Finances : une réunion s’est tenue pour évaluer à mi-année les dépenses engagées,
relancer les entreprises dont les devis sont confirmés…

•

Projet petite enfance et extension périscolaire : nous avons reçu le compte rendu de
notre première rencontre avec la liste exhaustive des idées. La prochaine réunion
permettra d’affiner les besoins en termes de surface etc.

•

Bois/forêt : La vente de 134 stères bord de route cet été s’est bien passée malgré les
difficultés d’accéder au site en raison de la météo pluvieuse.

•

Communication : la finalisation du TU de septembre est en cours : une ébauche est
présentée. Ce nouvel exemplaire devrait plaire à tous ! Les articles dans le magazine
de Grand Besançon Métropole et l’Est Républicain sont aussi appréciés.

•

Fleurissement : le retour du jury du comité ville et village fleuri est prévu en septembre,
en suite de la visite de terrain qui a lieu le 19 juillet. Les bénévoles ont d’ores et déjà
reçu des messages d’encouragement et de félicitations pour les initiatives liées au
développement durable.
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•

Environnement : les bénévoles ont organisé le retour de « la rentrée au potager » avec
les Francas qui ont proposé une dégustation de leur cuisine concoctée uniquement
avec les légumes qu’ils ont cultivés et une dégustation de « place du local ».

•

CCAS : une réunion pour préparer la fin d’année s’est tenue : un spectacle de Noël
pour les aînés et visites à domicile sont prévus et une information dispensée par des
pompiers sur les premiers secours est envisagée d’ici la fin d’année aussi.

•

Urbanisme : Le travail sur la modification du Plan Local d’Urbanisme et révision allégée
en collaboration avec Grand Besançon Métropole est engagé et nécessite échanges
et relecture. Les délibérations et arrêtés sont pris par le Grand Besançon. Les dossiers de
présentation pourront bientôt être diffusés.

•

Festivité : Une réunion a eu lieu en août également pour préparer la fin d’année :
accueil des Défis de la Boucle, les fondus de la marche, participation au téléthon…

•

•

•

École
Les nouveaux ordinateurs et écran ont été installés ainsi qu’un nouveau tableau pour la
maternelle, de nouveaux lits pour les plus petits ont été achetés. Bientôt les rideaux à
lamelle seront remplacés dans une salle de classe du primaire.
Les 183 enfants ont donc été accueillis dans les 7 classes dans le respect du protocole
sanitaire. Un article du TU présentera toute l’équipe pédagogique.
Périscolaire
Les séjours et accueil cet été ont tous eu une très bonne fréquentation, y compris fin
août. Afin de faciliter la mise en place du protocole sanitaire, l’achat de nouvelles
tables et chaises sur chariot, plus légères pour la restauration scolaire dans la salle de la
Noue est acté.
Divers

•

Benoit Ricloux informe de la programmation de travaux de curage des fossés d’eaux
pluviales : rue de Champagney pour pallier les inondations de la route (un merlon sera
aussi créé pour éviter la répétition des événements), rue du Terne (pour curer le fossé),
rue des Vignes (création d‘un fossé pour éviter le passage de véhicules dans le champ
près de la barrière) et dans la zone de loisirs (création d’un merlon côté Résidence du
Petit Pont pour empêcher l’accès au champ).

•

Les travaux de la salle Saint-Martin ont commencé. Benoit Ricloux participe aux
réunions de chantier. Il précise qu’on profite des travaux pour installer un défibrillateur
en extérieur, il vient d’être commandé.

•

Stéphanie Gharbi tire un bilan positif de l’accueil des 4 jeunes cet été. En suite d’un
arrêt maladie, une réorganisation des plannings des agents communaux et agents de
ménage a eu lieu fin août. Cela permet de répondre aussi à l’application du nouveau
protocole sanitaire de l’école. Il faut prévoir un renfort du ménage sur le temps
méridien.

•

La fibre a bien été installée à la Maison de la Noue mais nous sommes toujours en
attente pour l’école. Malgré les relances, informations transmises en amont, l’équipe
qui est intervenue en août n’a pas été en mesure d’effectuer les travaux…

•

Des interventions ont été effectuées pour résoudre le problème des fontaines en juin et
juillet. Les équipes de FCA doivent à nouveau intervenir en septembre avec un
équipement différent pour sonder les canalisations de la fontaine de la place
Mozzagrogna et du Terne. Les deux réserves sont actives…

•

Trois parrainages civils et un mariage ont été célébrés cet été.
AGENDA DES ELUS

•
•
•

Municipalité
 Tous les lundis – 18 h 00
Prochaine séance du Conseil municipal
• Lundi 4 Octobre – 20h
Comités Consultatifs à venir
 Comité urbanisme, tous les mercredis – 17 h / 19 h
 Comité fleurissement : visite des jardins en mouvement de la saline Royale
d’Arc-et-Senans le 7 septembre
 Comité nouveaux projets : 7 septembre à 17h30
 Comité jeunes citoyens : matériauthèque le 15 septembre après-midi
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Comité bois/forêt : 16 septembre à 17h30

Évènements à venir :
- Mercredi 20/10 : Don du Sang (16h-20h30)
- Mercredi 24/11 : accueil des Défis de la Boucle
- Samedi 27/11 : les fondus de la Marche
- Samedi 03/12 : Téléthon
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