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COMMUNE DE PELOUSEY - CONSEIL MUNICIPAL DU 02 SEPTEMBRE 2013

COMPTE RENDU
L’an deux mille treize, le deux septembre à 20h30
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame Le
Maire - Catherine BARTHELET,
Etaient présents : les conseillers en exercice
Etait absent excusé : DEVILLER Laurent (procuration à Madame Catherine BARTHELET)
GRIFFAUT Christiane (procuration à Madame Catherine BARTHELET)
Était absent non excusé : Monsieur Ouaeb DJELKHIR
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Benoît RICLOUX.
Ouverture de la séance à 20 h 30
Délibérations
1- Remise en peinture des boiseries de l'école élémentaire – appel à concurrence
Suite à l’appel à concurrence réalisé pour la remise en peinture des boiseries de l'école
élémentaire, la Commission Marché A Procédure Adaptée s’est réunie le lundi 26 Août 2013.
La commission MAPA, après en avoir délibéré, a retenue l’offre de l’Entreprise Bisontine de
Peinture de SERRE LES SAPINS pour un montant HT de travaux de 10 768 € 55, soit un TTC de
12 879 € 19.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission MAPA et
autorise Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.
Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0

2 - Avenant au marché de révision du PLU
, Suite à la proposition d’avenant relatif au marché de révision du PLU, la Commission Marché
A Procédure Adaptée s’est réunie le lundi 26 Août 2013.
La commission MAPA, après en avoir délibéré, a validé l’avenant n° 1 au marché de révision
du PLU proposé par l’agence AD HOC Aménagement, faisant ressortir de détail suivant :
Désignation

Quantité

Elaboration d'orientations d'aménagement et de programmat ion

6

Réunion publique

1

T otal HT
3 150.00 €
500.00 €

T OT AL HT

3 650.00 €

T OT AL T TC

4 365.40 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission MAPA et
autorise Madame Le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.
Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0
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3- Budget communal – décision modificative n° 1
Afin de pouvoir prendre en charge certaines dépenses d’investissement et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide les mouvements de crédits suivants :

Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0

4- Projet vente de terrain – Commune de PELOUSEY – Sylvie LAURENT
Madame Sylvie BUATOIS épouse LAURENT, domiciliée 22 grande rue – 25170 PELOUSEY,
souhaite acquérir une partie de la parcelle AD 94 appartenant à la commune et longeant sa
propriété.
La surface concernée est de 9 m². Le prix du terrain sera déterminé par l’estimation des
Domaines.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer tous les
documents nécessaires à cette vente.
Vote

Pour
11

Contre
1

Abstention
0

5- Restauration de la Lanterne et de la Noue
Dans le cadre du contrat de rivière et suite aux études réalisées par le Syndicat
Intercommunal du Canton d’Audeux (SICA), des travaux de restauration de la Lanterne et
de la Noue sont envisagés pour 2014.
Différentes rencontres avec les communes de Pouilley-les-Vignes, Chaucenne, Emagny et
Chevigney-sur-l’Ognon ont déjà eu lieu à ce sujet et une visite a été organisée par les élus sur
le terrain le samedi 31 Août 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord de principe pour engager la
programmation de ces travaux et demande l’appui des techniciens pour une visite sur le
terrain afin de déterminer le scénario choisi pour chaque tronçon.
Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0
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6- Sinistre sur le poteau d’éclairage public rue de champ Pusy – Remboursement de
l’assurance
Suite au sinistre survenu le 8 juin 2012, (poteau percuté par un camion), l’assurance de la
commune, GROUPAMA rembourse la somme de 574 € 11 sur un total de réparations de
836 € 82.
GROUPAMA va se retourner contre l’assurance du chauffeur pour le remboursement de la
franchise s’élevant à 262 € 71.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le remboursement de 574 € 11 de
GROUPAMA.
Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0

7- Accueil d’un stagiaire auprès des services techniques de la commune
Madame Le Maire propose d’accueillir auprès des services techniques un stagiaire préparant
le BPA Travaux d’Aménagements Paysagers.
Pour ce faire, la signature d’une convention est nécessaire pour fixer les périodes de
formation en milieu professionnel au bénéfice de Daniel JENTET domicilié à SAUVAGNEY.
Dates proposées :


Du 18 au 22 novembre 2013



Du 9 au 13 décembre 2013



Du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014



Du 27 au 31 janvier 2014



Du 24 au 28 février 2014

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer la
convention et tout autre document nécessaire à l’accueil de ce stagiaire.
Vote

Pour
12

Contre
0

Abstention
0

Informations diverses


VAL DE L’OGNON – Projet AEP grande rue et rue du chêne bénit : le SIEVO a réalisé le
contrôle de tous les poteaux d'incendie en collaboration avec le SDIS. Le compte
rendu détaillé n'est pas encore parvenu à la commune mais il s'avère que le poteau
situé en bas de la rue du Chêne Bénit a été diagnostiqué non conforme en raison
d'une pression jugée trop faible. Le SIEVO a rencontré les élus pour présenter un
programme de travaux qu'il conviendra de prévoir au budget 2014. Les travaux
seront conséquents car il faudra renforcer les canalisations depuis la grande rue à la
hauteur environ de l'entrée du Vallon de Bouvreuil. Le Sievo précise que les
canalisations rue du chêne Bénit auraient fait partie d'un programme de rénovation
dans les 10 ans à venir quoiqu'il arrive. Les compteurs seront par la même occasion
mis aux normes. Le Maire rappelle sa responsabilité au pénal en la matière et donc
l'obligation de se conformer au plus vite à cette mise aux normes.



Le service Cohésion Sociale et protection des Populations a rendu un rapport très
favorable sur les locaux d'accueil du périscolaire et restauration scolaire suite à sa
visite fin juillet. L'attention des élus est attirée sur le fait qu'il faut maintenir des zones
d'ombre naturelle (arbres).



CABG – Étude assainissement : une rencontre a eu lieu entre Serge Jeanguyot et le
cabinet Geoprotech pour le recueil des données qui aboutiront à l'audit de tous les
services assainissement de la CAGB.
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Mise en œuvre du nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif : les services de
l'état ont finalement privilégié les communes dites urbaines pour le déploiement du
dispositif. Notre délibération prise le 25/03 et qui devait être prise avant le 31/03 a été
rejetée parce que notre dossier a été jugé incomplet selon le décret du 19/06/13...
Cela n'aura pas de réelle incidence pour les projets du village...



Règlement Local de Publicité de PIREY & POUILLEY LES VIGNES : il est décidé de ne
pas faire d'observations sur ces 2 règlements qui sont quasiment identiques et
cohérents.



Personnel communal – remplacement de Maryline GEISSLER durant son congé
maternité. C'est Mr Jean-Luc Palicot qui a été recruté par l'intermédiaire du centre de
gestion. Il commence le 02/09 dans les mêmes horaires que Maryline GEISSLER sauf
pour le mercredi après-midi puisqu’il est déjà embauché dans une autre mairie. Le
conseil décide de supprimer la permanence de cet après midi là pendant la durée
du remplacement.



Plan de lutte collectif contre l’ambroisie: l’association Fredon a alerté la commune de
la présence de cette plante en bordure de l'autoroute. Il appartient à la commune
de vérifier que les services APRR mettent en œuvre un plan d'actions afin de lutter
contre sa propagation. Les informations ont été passées aux employés communaux :
par ex ne pas toucher à main nue car l’ambroisie en raison de son potentiel
allergènes etc...L'information est déjà relayée sur le site pelousey.com et sera reprise
dans le prochain TU.



Proposition de la MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU : Mr Bordier a présenté au maire une
proposition financière visant à acquérir la totalité de la parcelle disponible en ZI à
proximité de la leur, mais en payant en différé le prix réel d'un terrain constructible,
lorsque leurs projets se réaliseront véritablement. Après discussion, le conseil décide
de rencontrer Mr Bordier pour lui expliquer les raisons du refus : à savoir principalement
que cette proposition semble risquée pour la commune qui ne verrait peut être ainsi
jamais d'évolution sur ce terrain et aura perdu toute sa valeur.



Le maire fait un point sur les impayés, les relances ont porté leurs fruits, les sommes
dues en assainissement ont nettement baissé.



La gendarmerie alerte à nouveau la population au sujet des cambriolages. Un
nouveau message est transmis aux communes dans le but qu'elles le répercutent aux
habitants. Il est déjà en ligne sur le site et sera diffusé largement.



Mr Plougastel, interlocuteur privilégié de ERDF est venu en mairie présenter un bilan
des investissements conséquents (travaux sur le secteur) pour améliorer la qualité du
service. Le temps moyen de coupure dans notre département est très inférieur à la
moyenne nationale. Il est rappelé que les coupures sont souvent dues à un déficit
d'élagage, y compris de la part des particuliers qui en sont de fait responsables. Un
flyer est mis en ligne et sera diffusé sur le prochain TU pour diffuser l'information à tous.



Le schéma d'assainissement est en cours de réalisation, il pourra être arrêté lors du
prochain CM et transmis ensuite pour enquête publique conjointe avec la révision du
PLU au tribunal administratif.



Rentrée scolaire : 4 nouveaux enseignants ont fait leur rentrée ! Tout s'est bien passé...
Une note d'information a été transmise aux parents pour leur expliquer la mise en
place du numéro de téléphone unique suite à la fusion, de l'installation des drapeaux,
devise de la république et déclaration des droits de l'homme suite à la nouvelle loi
de la refonte de l'école et enfin de la sécurité aux abords de l'école (utilisation des
parkings...).



La commune a acquis 5 nouveaux portables et missionné l’entreprise du village Tux
Services et Baib pour l’installation dans toutes les classes des mêmes logiciels...
Travaux en cours en collaboration avec les enseignants.



Le vitrail de l'église endommagé cet été a été réparé. Il est décidé d'installer une
protection pour éviter tout nouvel incident et d'en informer l'assureur de la commune
afin d'éviter une réévaluation de la prime.
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L'association No Fate n'a pas encore établi son bilan du festival des Piou Piou. Les
bénévoles viendront dès que possible nous faire part de leurs conclusions en terme de
fréquentation etc... Tout s'est en tout cas bien passé en dehors des caprices de la
météo. Aucune remarque négative enregistrée en mairie cette année.



Les travaux du centre du village arrivent à leur fin : l'engazonnement est prévu pour
septembre, les plantations pour novembre...



Idem pour les trottoirs des Essarts, reste à réaliser l'engazonnement...



Le parking de la maison de la Noue est terminé.



Jeudi 5 septembre, le maire est convié aux 100 ans de Mme Regnier qui est en maison
de retraite à Auxon Dessous. Félicitations du conseil !

Dates à retenir




Les prochains marchés


Samedi 14 Septembre avec inauguration de la barre de slide par la
commission jeunes : démonstration sur le site à 11h00, présence sur le
marché de la bibliothèque, des parents d'élèves sur le marché et nombreux
invités...



Samedi 12 Octobre



Samedi 9 Novembre



Samedi 14 Décembre : sur le thème de Noël (talents du village...)

Les prochains Conseils Municipaux
1. Lundi 7 Octobre
2. Lundi 4 Novembre
3. Lundi 2 Décembre



Vendredi 6 Septembre : La Ronde de l’Espoir : accueil des cyclistes par le conseil et
les délégués à la salle St Martin pour participer à leur collecte de fonds pour la ligue
contre le cancer.



Mercredi 11 septembre à 20h30 : réunion avec tous les président (es) d'association en
mairie.



Journée du patrimoine : Dimanche 15 Septembre : à Miserey le matin et à Pelousey
l'AM : le programme est diffusé sur les tracts du marché.



Samedi 21 septembre à 10h00 en mairie : rentrée de la commission jeunes citoyens
avec les Francas



Lundi 23 septembre à 14h00 à la salle St Martin : information sur la nutrition des plus de
55 ans par l'Assad.

Fin de la séance : 23h15
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