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L’an deux mille dix-neuf, le trente Septembre à 20 h 30, se sont réunis les membres du Conseil 

Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET.  

BARTHELET Catherine FUMEY Françoise RACLE Olivier

AIROLDI Michel GHARBI Stéphanie RICLOUX Benoît

BELOT François GIACOMINI Sébastien THEVENOT Marie-Christine

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra MOUREY Martine VARCHON Daniel

CUSINATO Françoise POUZOL Michel

Etaient présents

Etait absent excusé

MOULIN Cyril  
 

Monsieur Michel POUZOL a été désigné comme secrétaire de séance. 

Ouverture de la séance à 20 h 30 

 
Avant de démarrer l’ordre du jour de la réunion, Mme le Maire rappelle la journée de deuil 

national et invite le conseil municipal à observer une minute de silence et recueillement en 

l’honneur de l’ancien président de la République M. Jacques Chirac. 

 
01 – Aménagement de l’étage de la mairie – Travaux – Choix des prestataires suite à la 

consultation complémentaire pour les lots 02, 04 et 08 

A la suite de la consultation pour l’aménagement de l’étage de la mairie qui a eu lieu du 4 au 

20 Septembre 2019, 

De la réception de l’analyse des offres faite par le cabinet BLONDEAU Ingénierie, maître 

d’œuvre, 

Et de la réunion de la commission MAPA du 30 Septembre 2019,  

Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue les lots selon le détail ci-dessous :  

MONTANT DU 

MARCHE

HT

02 - GROS ŒUVRE - DEMOLITION SNCB 15 583.45 €        

04 - SERRURERIE - OSSATURE METALLIQUE
OUDOT 

DEVELOPPEMENT
26 557.62 €        

08 - CHAUFFAGE - VENTILATION - 

PLOMBERIE - SANITAIRES
GRANDGUILLAUME 9 100.30 €          

LOT ENTREPRISE RETENUE

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer tous les 

documents nécessaires à ce marché. 

 

Pour Contre Abstention

14 0 0
Vote
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2 – Questions diverses, informations diverses et dates à retenir 

• Grand Besançon Métropole : rappel du dispositif Graines de maraichers qui accompagne 

les projets d’installation en maraîchage 

• Enedis informe de travaux d’élagage et abattage d’arbres qui vont avoir lieu dans le but 

de sécuriser les ouvrages électriques. 

• Réseau fibre de Orange : la pose des armoires est finalement en cours. Le calendrier 

prévisionnel prévoit le raccordement et câblage des armoires courant octobre. Un délai 

de trois mois d’attente est ensuite imposé par l’ARCEP (Autorité compétente). Ainsi, 

Orange prévoit une réunion publique d’informations en début d’année prochaine et les 

raccordements effectifs lors du premier trimestre. 

• La Gendarmerie informe du dispositif VAPAG (vol au préjudice des personnes âgées). Il 

s’agit de prévenir les abus de confiance via une information auprès des personnes 

vulnérables. 

• Le projet de création d’un espace naturel, petit réservoir de biodiversité en partenariat 

entre Grand Besançon Habitat, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’école prend 

forme. A partir des dessins projets réalisés par les enfants et des précieux conseils de la 

LPO, l’entreprise IDVERDE va réaliser les aménagements demandés : plantation d’arbres 

d’espèces locales et pouvant nourrir les oiseaux, création de caches à hérissons etc. Une 

spirale à aromatiques permettra aux habitants proches de pouvoir profiter aussi de ces 

produits frais. L’école pourra ensuite régulièrement investir ce terrain pour observer les 

espèces, installer des nichoirs, hôtels à insectes… La commune assumera l’entretien de 

cette parcelle en appliquant les consignes comme faucher tardivement etc… 

• Le juge des expropriations s’est prononcé en faveur de la commune concernant la 

parcelle attenante à la salle St Martin. La décision a été transmise aux personnes 

concernées. 

• Suivi des travaux de la zone de loisirs : FCE attend toujours la livraison du matériel 

spécifique pour la restauration de l’agorespace, les copeaux ont été livrés et les rondins 

changés, les barrières autour des jeux de la Place de l’Europe seront posées cette 

semaine. 

• Les travaux du cimetière ont été réceptionnés en suite de la procédure de reprise des 

tombes sans concession. Ils engendrent une mise à jour informatique et sur registre 

importante, suivie par Stéphanie Gharbi. 

 Concernant les travaux de restauration du mur, ils ont été contraints à cet endroit. 

Beaucoup de pierres n’étaient plus du tout en état, s’effritaient. A été déconstruite et 

consolidée la partie la plus endommagée du mur et sur un périmètre plus long, une 

couvertine cimentée a été posée pour éviter les infiltrations d’eau et du gel. Il n’a 

malheureusement pas été possible d’utiliser toutes les pierres initiales, nombreuses étant 

abimées. 

• Les derniers travaux d’Enedis sont terminés en suite de l’enfouissement du réseau HTA rue 

du Séminaire, de Vossières et Champ Jacquot. 

• Les barrières ont été posées rue du Chêne Bénit et rue des Vignes. Quelques adaptations 

auront lieu pour améliorer le système. 

• Les travaux vont démarrer prochainement au Vallon de Bouvreuil, les habitants ont été 

informés ce week-end. 

Pour la Voie Romaine, ils ont commencé plus tôt que prévu, l’enrobé sera posé vendredi. 

Comme arbitré avec les habitants et le conseil, les travaux concernant le chemin piéton 

seront portés l’an prochain. 

• Le ravalement de façades de la salle St Martin devrait commencer mi-octobre. La porte 

de l’église sera repeinte en même temps par l’entreprise Détouillon. 

• Une intervention sur le réseau d’assainissement a leu lieu samedi dernier en suite d’une 

montée en charge sur une petite partie du réseau de la rue de la Fontaine (création d’‘un 

bouchon). Un rappel a été fait au Grand Besançon Métropole sur la volonté des élus.es 

de bien bénéficier de toutes les informations post intervention. Les élus saluent par ailleurs 

la réactivité des services qui ont immédiatement opéré des curages des deux réseaux 

assainissement et eaux pluviales. 

• Les poteaux d’incendie ont été contrôlés par le SIEVO ce jour. 
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• Rentrée scolaire : l’effectif est stable à l’école, 159 enfants et n’a donc pas permis 

d’ouverture de classe. Elle est espérée l’an prochain vis-à-vis d’une hausse d’effectifs 

attendue et des nouveaux effectifs à ne pas dépasser en grande section, CP et CE1. 

Plusieurs interventions ont eu lieu depuis la rentrée pour gérer des pannes informatiques et 

des soucis de transfert de communication pour le standard… Le suivi sera plus régulier 

pour éviter la récurrence, des investissements seront proposés si nécessaire. La fibre est 

vraiment attendue avec impatience… 

Côté accueil périscolaire et restauration scolaire des Francas, avec étonnement, on note 

une hausse des effectifs importante dès le début d’année. Plusieurs facteurs peuvent 

l’expliquer, et ne concernent pas que Pelousey d’ailleurs, comme la reprise d’activité 

professionnelle et le manque d’assistantes maternelles agréées qui peuvent répondre aux 

demandes des parents. 

Tous les créneaux d’accueil bénéficient d’une augmentation des effectifs, sauf la dernière 

heure de 17h30 à 18h30. Le recrutement d’un nouveau personnel qualifié a été effectué 

au plus vite pour venir en appui au directeur etc… Nous avons répondu à plusieurs 

dépannages rapides de clés et autres petits aménagements pour accompagner au 

mieux l’accueil des enfants : achat de chaises supplémentaires, bientôt une commande 

de vaisselle, installation de nouveaux porte-manteaux et bancs… 

• Avec plaisir, quelques élus.es ont accueilli la Ronde de l’espoir à la salle St Martin le 13 

septembre et remis au nom de tous un chèque de 200€ pour soutenir la recherche contre 

le cancer. 

• La réunion de rentrée avec tous les présidents.tes d’association s’est bien passée et a 

permis à Benoit Ricloux et le Maire de faire le point sur les plannings, les services à se 

rendre en fonction des besoins de salle, les soucis rencontrés à l’usage, les rappels de 

sécurité… 

• Michel Pouzol, président du comité de jumelage, qui n’avait pu participer à cette réunion 

informe qu’il est inquiet pour le devenir du comité côté italien car Loré, la présidente, 

aurait décidé d’arrêter son implication… Sans elle, il est à craindre qu’il soit compliqué de 

mener de nouvelles actions, à suivre… 

 Benoit Ricloux relate l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves qui a 

connu une bonne fréquentation. La présidente a évoqué des problèmes de 

communication regrettables avec l’école, notamment pour l’organisation de la fête de 

l’école qui a été reportée à la rentrée, il va falloir améliorer ce point pour faciliter les 

projets. 

 Le comité consultatif Jeunes citoyens se réunira mercredi, espérant que les jeunes seront 

de retour et motivés ! 

 Michel Airoldi rappelle que les employés disposent de tout le matériel pour rénover le toit 

de l’affichage de la rue du Vert Village. Ce sera donc bientôt fait. 

 Françoise Cusinato demande qu’on regarde l’état des tuiles de la fontaine-lavoir du 

centre, elles semblent très endommagées. 

AGENDA : 

Agenda des élus :  

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

 Tous les lundis – 18 h 00 – Municipalité 

 Mercredi 02/10 14h30 – réunion du comité consultatif jeunes citoyens 

 Jeudi 03/10 18h00 – réunion comité consultatif bois 

 Jeudi 03/10 20h30 – réunion comité consultatif festivités 

 Samedi 05/10 9h – réunion du  CCAS 

Événements futurs :  

 Vendredi 11/10 18h - AG Doubs Military, salle St Martin 

Prochains Conseils Municipaux :  

 Lundi 4 novembre 20h30 

 

Fin de la séance à 22h15 


