COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le seize Juin à 20 h 30, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET,
Etaient pré se nts
BARTHELET Catherine

DENISOT Stéphanie

AIROLDI Michel

GIACOMINI Sébastien

THEVENOT Marie-Christine

BELOT François

MOULIN Cyril

VARCHON Daniel

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra

RACLE Olivier

CUSINATO Françoise

RICLOUX Benoît

POUZOL Michel
Etaie nt abse nts e xcus és

FUMEY Françoise

a donné procuration à

DENISOT Stéphanie

NALLET Sylvie

a donné procuration à

BARTHELET Catherine

Monsieur Michel AIROLDI a été désigné comme secrétaire de séance
Ouverture de la séance à 20 h 30
Délibérations
1 – Contrat de gaz – Maison de la Noue
Le contrat signé avec GDF SUEZ pour la fourniture de gaz pour la Maison de la Noue arrive à
son terme le 31 Juillet 2014.
Après exposé du Maire sur les conditions de vente et de livraison, le Conseil Municipal
approuve la proposition de GDF SUEZ et autorise Madame Le Maire à signer le contrat
couvrant la période du 1er Août 2014 au 31 juillet 2017.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

2 – Urbanisme – Remboursement de taxe
Dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire de 2012, le dernier versement de la
Taxe Locale d’Équipement prévue initialement à 578 € a été encaissé à hauteur de 995 €. La
commune doit donc rembourser la somme de 417 € à la Direction Régionale des Finances
Publiques qui remboursera les pétitionnaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à rembourser cette
somme et pour ce faire, à ouvrir les crédits suivants sur le budget communal : 10223 Dépense
investissement – TLE 417 € et 10223 Recette investissement – TLE 417 €
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

3 – Familles rurales – Demande de subvention
Par l’intermédiaire du Syndicat du Collège Georges POMPIDOU de POUILLEY LES VIGNES
(SIVOS), la commune a participé aux actions d’animation quotidienne au sein du collège
durant la pause méridienne par le passé.
Ces activités étaient intégrées dans le Contrat Territorial Jeunesse qui arrive à son terme fin
décembre 2014.
L’association Familles Rurales sollicite la commune pour une aide financière qui permettrait
de couvrir les frais inhérents au fonctionnement de cette action, dans le but de la pérenniser.
La subvention demandée serait proratisée selon le nombre de jeunes de PELOUSEY
fréquentant le collège. Pour une subvention globale pour 2014 estimée à 969 € 22, la
Commune de PELOUSEY est sollicitée pour la somme de 161 € 86.
Considérant que la commune de Pelousey ne fait pas partie du Contrat Territorial Jeunesse,
considérant que la commune n'a pas à intervenir sur le temps de pause méridienne au
collège et que les enfants ont déjà des emplois du temps chargés et d'autres activités
proposées par le collège (chorale, théâtre, foyer...) dans ces mêmes horaires et enfin
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considérant que la commune participe via les Francas et le comité consultatif Jeunes
Citoyens a des actions ados, le conseil décide de ne pas participer financièrement.
Un courrier sera envoyé à l’association Familles Rurales pour expliquer les raisons de ce refus.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

Questions diverses
Chemin d’accès rue du séminaire : Mr Christophe BONNEFOY sollicite la commune
pour l'acquisition du chemin qui dessert sa propriété. Considérant qu'il n'est en effet
pas suffisamment entretenu par la commune bien qu'il fasse partie officiellement de
la rue du Séminaire et que la commune n'aurait pas d'intérêt à le conserver, les élus
autorisent le Maire à engager la procédure de vente avec le demandeur.
Informations diverses




Gendarmerie – participation citoyenne : Catherine BARTHELET a rencontré Mme la
lieutenante DE VEZIN ainsi que Mr le commandant de Compagnie CORTOT pour
étudier la mise en place de la participation citoyenne sur le village.
Une première réunion d'information organisée par la gendarmerie se tiendra mercredi
2 juillet à 20h00 à la salle St Martin. Toute la population est invitée.
Les élus assureront la diffusion de l’information.





Assainissement :
 Catherine BARTHELET informe qu'elle a rendez-vous avec Gaz et eaux pour revoir
la convention de rejet avec l’ADAPEI.
 Le remplacement d'une vanne sur la station d'épuration a reporté un bilan
pollution qui aura lieu en fin de mois.
CNAS, (Centre National d’Action Sociale), Catherine BARTHELET dresse un bilan suite à
sa récente mise en place pour les agents. Une cotisation de 1 333 € pour une
utilisation à hauteur de 703 €. Tous les agents ne profitent pas encore des avantages,
une nouvelle information sera distribuée à leur intention.



TNT : 6 nouvelles chaînes sont disponibles depuis le 10 juin. Les administrés peuvent
appeler le 0 970 818 818 en cas de souci de réception.



Le Fonds Départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement et de mutation s'élèvera cette année à 32 246 €, c'est mieux que ce
que l'on espérait.



Daniel VARCHON a participé à l'installation des élus au SYBERT. Benoît RICLOUX a visité
toutes les infrastructures au nom du conseil samedi 14 juin. Ils présentent tous les 2 un
rapide bilan positif du SYBERT.
Nouveau : la collecte des points d'apport volontaire pour le verre va être dorénavant
gérée en régie afin d'en maîtriser les coûts.
Des ateliers pratiques sont proposés pour optimiser le compost.



Le Grand Besançon communique sur l’opération fleurissement. La commune s'inscrira
comme chaque année sur la partie patrimoine municipal.



Communication également par le Grand Besançon sur les journées de plaisance afin
de valoriser le tourisme fluvial de l'agglo, le programme sera mis sur le site et le
prochain TU (Trait d’Union).



Michel AIROLDI informe qu'il rédige le prochain TU, tous les articles sont les bienvenus.



Michel AIROLDI informe de sa participation à la première réunion de la COFOR,
association qui regroupe les communes forestières dans le but de leur apporter
conseils, formations, de faire remonter les difficultés et réalités du terrain à l'ONF, de
valoriser les filières bois que ce soit pour leurs fonctions économiques ou
environnementales.



Stéphanie DENISOT informe de la première réunion du Comité Consultatif bois en
présence de Mr JOSSERON, référent ONF qui a synthétisé les programmes de travaux
passés et proposé le programme 2015 (pour le martelage fin 2014). Une visite de la
forêt sera proposée à tous les élus le samedi 6 septembre.
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Stéphanie informe que tous les lots d'affouage ont été vendus, il y en avait pourtant
autant en vente que l'an passé. Les personnes n'ayant pu être fournies à PELOUSEY
pourront en acheter à la mairie de POUILLEY LES VIGNES.


Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET ont reçu en entretien individuel les
candidats aux emplois jeunes. La sélection est difficile car ils sont tous motivés et
méritants...



Michel AIROLDI et Daniel VARCHON se félicitent du fleurissement avec une très bonne
équipe de bénévoles motivés et souriants. Ils prévoient une évaluation fin août/début
septembre des plantations. Merci à tous ceux qui se sont impliqués !



Le Raid Handi Fort a connu un réel succès, le départ dans le havre de verdure du
Château d’Uzel était vraiment qualitatif. Merci aux habitants, élus et membres du
Comité Consultatif des jeunes Citoyens qui sont venus encourager les équipes
méritantes.



Remerciement de Catherine BARTHELET à l'équipe pour la bonne tenue des élections
européennes.



Comité Consultatif urbanisme : François BELOT et Benoît RICLOUX invitent tous les
membres à une première rencontre 2 juillet à 17 h 00.
François a participé à une réunion de la DDT (Direction Départementale des
Territoires) sur la loi ALUR, il nous confirme que notre PLU étant en conformité avec le
Scot, nous ne sommes pas concernés par beaucoup de changements.
Les dernières autorisations accordées seront recensées dans le prochain TU.



Daniel VARCHON et Catherine BARTHELET ont participé aux essais du camion de
ramassage des déchets pour le lotissement du Clos Fontaine. Les finitions ne devraient
pas tarder. Rappel : il reste 2 lots à la vente.



Catherine a rencontré Groupama pour faire le point sur le contrat de la commune.
Elle confirme que les bénévoles de la bibliothèque ou membres extérieurs de
commissions sont bien couverts.



Catherine informe qu'elle a été élue au bureau du Scot en tant que représentante de
l'agglo.



Benoît RICLOUX, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET informent du dernier
conseil d'école. Une page école sera consacrée au prochain TU pour rappeler la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les horaires définis en début
d'année et les activités présentées au groupe de travail en avril. Les parents ont reçu
des formulaires d'inscription avec le descriptif des ateliers.
Plusieurs enseignants quittent l'école, la suppression d'un poste étant confirmée et
certains ayant demandé à être en mouvement. Les élus du conseil ont offert le verre
de l'amitié en leur honneur lors du conseil d'école.



Le nouveau commerce ambulant s'est installé sans encombre comme convenu
dimanche soir près du parking des ateliers, sous la vigilance de Benoît RICLOUX.



Les Comités Consultatifs festivités/marchés se félicitent des deux animations sur le
village : vide grenier/concours d'attelage et Faîtes de la Musique/marché de
producteurs...
A nouveau merci à tous ceux qui se sont investis ! Un bilan sera proposé lors de la
prochaine réunion.



Daniel VARCHON informe de la première marche du Comité Consultatif
environnement. Suite à ce premier contact sur un chemin qui serait très facile à
aménager, le Comité Consultatif se réunira en septembre pour fixer ses priorités et
valider les premières interventions.



Benoît RICLOUX a participé à l'Assemblée Générale du Hand de POUILLEY LES VIGNES
qui est en bonne forme mais qui cherche son président(e).



Daniel VARCHON informe de la tenue du Comité Consultatif finances qui avait pour
but de présenter le suivi du budget et mettre en place un suivi des consommations
liées à l'énergie. C'est Daniel VARCHON et Sébastien GIACOMINI qui vont s'en
occuper. Françoise FUMEY a participé à la rédaction des demandes de réserves
parlementaires, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET travaillent à la rédaction
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du cahier des charges de la consultation pour l'évacuation des boues de la station
d’épuration.


Le CCAS s'est réuni plusieurs fois en petits groupes pour recevoir des demandeurs et
avec tout le groupe pour définir ses actions. Tous les appels (à quelques exceptions)
ont été passés pour le plan Canicule. Merci pour le bon accueil qui nous a été
réservé...
Marie Christine a rencontré un autre CCAS qui s'est impliqué dans la rupture de
l'isolement des personnes âgées. Une grande rencontre est prévue début octobre
avec tous les plus 75 ans qui le souhaitent pour en parler.

Informations suite à délégation
Catherine BARTHELET informe que la vente LASSEIGNE/Commune de PELOUSEY a été
réalisée la semaine passée à SAONE.
AGENDAS DES ÉLUS


lun.

mar
26-mai

mer
27-mai

jeu
28-mai

ven
29-mai

sam
30-mai

dim
31-mai

01-juin

18:00 CAGB
BESANCON
FERIE

02-juin

03-juin

04-juin

05-juin

06-juin

07-juin
08-juin
CONCOURS
CONCOURS
ATTELAGE ZDL
ATTELAGE ZDL
VIDE GRENIER
APE

09-juin

10-juin

11-juin

12-juin

13-juin

14-juin
MARCHE DES
PRODUCTEURS

15-juin

FERIE
FAITES DE LA
MUSIQUE

17-juin
18:00 SCOT
BESANCON

18-juin
11:00 CEREMONIE
MONUMENT
AUX MORTS
20:30 MUNICIPALITE

19-juin

23-juin

24-juin
18:00 SYBERT

25-juin
20:30 MUNICIPALITE

26-juin
18:00 CAGB

02-juil
17:00 CC URBA

03-juil

MATIN

16-juin
20:30 CONSEIL
MUNICIPAL

RENCONTRE

AUDAB
BELFORT

20-juin
20:00 CONSEIL
MUNICIPAL
19h30CC Communicat°

21-juin

22-juin

27-juin

28-juin
FETE DE L'ECOLE

29-juin

05-juil

06-juil

12-juil

13-juil

AG UDCCAS
20:30 AG ALE

30-juin

01-juil

20:00 REUN° INFO
PARTICIPAT°
CITOYENNE

07-juil
20:30 CONS.MUN.

08-juil
18:00 AG AUDAB

09-juil
20:30 MUNICIPALITE

04-juil
SOIREE JEUX
CC JEUNES
CITOYENS

10-juil
20:30 REUNION

AG AMD
VALDAHON

11-juil

MARCHE DES
PRODUCTEURS

AGENDA :
−

18 Juin – 11h00 : Commémoration appel du 18 juin

−

28 Juin – le matin Fête de l'Ecole avec repas le midi.

−

Prochains Conseils Municipaux : Vendredi 20 juin, Lundi 7 juillet

Fin de la séance : 23 h 45
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MARIAGE

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le seize Juin à 20 h 30, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET,
Etaient pré se nts
BARTHELET Catherine

DENISOT Stéphanie

AIROLDI Michel

GIACOMINI Sébastien

THEVENOT Marie-Christine

BELOT François

MOULIN Cyril

VARCHON Daniel

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra

RACLE Olivier

CUSINATO Françoise

RICLOUX Benoît

POUZOL Michel
Etaie nt abse nts e xcus és

FUMEY Françoise

a donné procuration à

DENISOT Stéphanie

NALLET Sylvie

a donné procuration à

BARTHELET Catherine

Monsieur Michel AIROLDI a été désigné comme secrétaire de séance
Ouverture de la séance à 20 h 30
Délibérations
1 – Contrat de gaz – Maison de la Noue
Le contrat signé avec GDF SUEZ pour la fourniture de gaz pour la Maison de la Noue arrive à
son terme le 31 Juillet 2014.
Après exposé du Maire sur les conditions de vente et de livraison, le Conseil Municipal
approuve la proposition de GDF SUEZ et autorise Madame Le Maire à signer le contrat
couvrant la période du 1er Août 2014 au 31 juillet 2017.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

2 – Urbanisme – Remboursement de taxe
Dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire de 2012, le dernier versement de la
Taxe Locale d’Équipement prévue initialement à 578 € a été encaissé à hauteur de 995 €. La
commune doit donc rembourser la somme de 417 € à la Direction Régionale des Finances
Publiques qui remboursera les pétitionnaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à rembourser cette
somme et pour ce faire, à ouvrir les crédits suivants sur le budget communal : 10223 Dépense
investissement – TLE 417 € et 10223 Recette investissement – TLE 417 €
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

3 – Familles rurales – Demande de subvention
Par l’intermédiaire du Syndicat du Collège Georges POMPIDOU de POUILLEY LES VIGNES
(SIVOS), la commune a participé aux actions d’animation quotidienne au sein du collège
durant la pause méridienne par le passé.
Ces activités étaient intégrées dans le Contrat Territorial Jeunesse qui arrive à son terme fin
décembre 2014.
L’association Familles Rurales sollicite la commune pour une aide financière qui permettrait
de couvrir les frais inhérents au fonctionnement de cette action, dans le but de la pérenniser.
La subvention demandée serait proratisée selon le nombre de jeunes de PELOUSEY
fréquentant le collège. Pour une subvention globale pour 2014 estimée à 969 € 22, la
Commune de PELOUSEY est sollicitée pour la somme de 161 € 86.
Considérant que la commune de Pelousey ne fait pas partie du Contrat Territorial Jeunesse,
considérant que la commune n'a pas à intervenir sur le temps de pause méridienne au
collège et que les enfants ont déjà des emplois du temps chargés et d'autres activités
proposées par le collège (chorale, théâtre, foyer...) dans ces mêmes horaires et enfin
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considérant que la commune participe via les Francas et le comité consultatif Jeunes
Citoyens a des actions ados, le conseil décide de ne pas participer financièrement.
Un courrier sera envoyé à l’association Familles Rurales pour expliquer les raisons de ce refus.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

Questions diverses
Chemin d’accès rue du séminaire : Mr Christophe BONNEFOY sollicite la commune
pour l'acquisition du chemin qui dessert sa propriété. Considérant qu'il n'est en effet
pas suffisamment entretenu par la commune bien qu'il fasse partie officiellement de
la rue du Séminaire et que la commune n'aurait pas d'intérêt à le conserver, les élus
autorisent le Maire à engager la procédure de vente avec le demandeur.
Informations diverses




Gendarmerie – participation citoyenne : Catherine BARTHELET a rencontré Mme la
lieutenante DE VEZIN ainsi que Mr le commandant de Compagnie CORTOT pour
étudier la mise en place de la participation citoyenne sur le village.
Une première réunion d'information organisée par la gendarmerie se tiendra mercredi
2 juillet à 20h00 à la salle St Martin. Toute la population est invitée.
Les élus assureront la diffusion de l’information.





Assainissement :
 Catherine BARTHELET informe qu'elle a rendez-vous avec Gaz et eaux pour revoir
la convention de rejet avec l’ADAPEI.
 Le remplacement d'une vanne sur la station d'épuration a reporté un bilan
pollution qui aura lieu en fin de mois.
CNAS, (Centre National d’Action Sociale), Catherine BARTHELET dresse un bilan suite à
sa récente mise en place pour les agents. Une cotisation de 1 333 € pour une
utilisation à hauteur de 703 €. Tous les agents ne profitent pas encore des avantages,
une nouvelle information sera distribuée à leur intention.



TNT : 6 nouvelles chaînes sont disponibles depuis le 10 juin. Les administrés peuvent
appeler le 0 970 818 818 en cas de souci de réception.



Le Fonds Départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement et de mutation s'élèvera cette année à 32 246 €, c'est mieux que ce
que l'on espérait.



Daniel VARCHON a participé à l'installation des élus au SYBERT. Benoît RICLOUX a visité
toutes les infrastructures au nom du conseil samedi 14 juin. Ils présentent tous les 2 un
rapide bilan positif du SYBERT.
Nouveau : la collecte des points d'apport volontaire pour le verre va être dorénavant
gérée en régie afin d'en maîtriser les coûts.
Des ateliers pratiques sont proposés pour optimiser le compost.



Le Grand Besançon communique sur l’opération fleurissement. La commune s'inscrira
comme chaque année sur la partie patrimoine municipal.



Communication également par le Grand Besançon sur les journées de plaisance afin
de valoriser le tourisme fluvial de l'agglo, le programme sera mis sur le site et le
prochain TU (Trait d’Union).



Michel AIROLDI informe qu'il rédige le prochain TU, tous les articles sont les bienvenus.



Michel AIROLDI informe de sa participation à la première réunion de la COFOR,
association qui regroupe les communes forestières dans le but de leur apporter
conseils, formations, de faire remonter les difficultés et réalités du terrain à l'ONF, de
valoriser les filières bois que ce soit pour leurs fonctions économiques ou
environnementales.



Stéphanie DENISOT informe de la première réunion du Comité Consultatif bois en
présence de Mr JOSSERON, référent ONF qui a synthétisé les programmes de travaux
passés et proposé le programme 2015 (pour le martelage fin 2014). Une visite de la
forêt sera proposée à tous les élus le samedi 6 septembre.
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Stéphanie informe que tous les lots d'affouage ont été vendus, il y en avait pourtant
autant en vente que l'an passé. Les personnes n'ayant pu être fournies à PELOUSEY
pourront en acheter à la mairie de POUILLEY LES VIGNES.


Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET ont reçu en entretien individuel les
candidats aux emplois jeunes. La sélection est difficile car ils sont tous motivés et
méritants...



Michel AIROLDI et Daniel VARCHON se félicitent du fleurissement avec une très bonne
équipe de bénévoles motivés et souriants. Ils prévoient une évaluation fin août/début
septembre des plantations. Merci à tous ceux qui se sont impliqués !



Le Raid Handi Fort a connu un réel succès, le départ dans le havre de verdure du
Château d’Uzel était vraiment qualitatif. Merci aux habitants, élus et membres du
Comité Consultatif des jeunes Citoyens qui sont venus encourager les équipes
méritantes.



Remerciement de Catherine BARTHELET à l'équipe pour la bonne tenue des élections
européennes.



Comité Consultatif urbanisme : François BELOT et Benoît RICLOUX invitent tous les
membres à une première rencontre 2 juillet à 17 h 00.
François a participé à une réunion de la DDT (Direction Départementale des
Territoires) sur la loi ALUR, il nous confirme que notre PLU étant en conformité avec le
Scot, nous ne sommes pas concernés par beaucoup de changements.
Les dernières autorisations accordées seront recensées dans le prochain TU.



Daniel VARCHON et Catherine BARTHELET ont participé aux essais du camion de
ramassage des déchets pour le lotissement du Clos Fontaine. Les finitions ne devraient
pas tarder. Rappel : il reste 2 lots à la vente.



Catherine a rencontré Groupama pour faire le point sur le contrat de la commune.
Elle confirme que les bénévoles de la bibliothèque ou membres extérieurs de
commissions sont bien couverts.



Catherine informe qu'elle a été élue au bureau du Scot en tant que représentante de
l'agglo.



Benoît RICLOUX, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET informent du dernier
conseil d'école. Une page école sera consacrée au prochain TU pour rappeler la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les horaires définis en début
d'année et les activités présentées au groupe de travail en avril. Les parents ont reçu
des formulaires d'inscription avec le descriptif des ateliers.
Plusieurs enseignants quittent l'école, la suppression d'un poste étant confirmée et
certains ayant demandé à être en mouvement. Les élus du conseil ont offert le verre
de l'amitié en leur honneur lors du conseil d'école.



Le nouveau commerce ambulant s'est installé sans encombre comme convenu
dimanche soir près du parking des ateliers, sous la vigilance de Benoît RICLOUX.



Les Comités Consultatifs festivités/marchés se félicitent des deux animations sur le
village : vide grenier/concours d'attelage et Faîtes de la Musique/marché de
producteurs...
A nouveau merci à tous ceux qui se sont investis ! Un bilan sera proposé lors de la
prochaine réunion.



Daniel VARCHON informe de la première marche du Comité Consultatif
environnement. Suite à ce premier contact sur un chemin qui serait très facile à
aménager, le Comité Consultatif se réunira en septembre pour fixer ses priorités et
valider les premières interventions.



Benoît RICLOUX a participé à l'Assemblée Générale du Hand de POUILLEY LES VIGNES
qui est en bonne forme mais qui cherche son président(e).



Daniel VARCHON informe de la tenue du Comité Consultatif finances qui avait pour
but de présenter le suivi du budget et mettre en place un suivi des consommations
liées à l'énergie. C'est Daniel VARCHON et Sébastien GIACOMINI qui vont s'en
occuper. Françoise FUMEY a participé à la rédaction des demandes de réserves
parlementaires, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET travaillent à la rédaction
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du cahier des charges de la consultation pour l'évacuation des boues de la station
d’épuration.


Le CCAS s'est réuni plusieurs fois en petits groupes pour recevoir des demandeurs et
avec tout le groupe pour définir ses actions. Tous les appels (à quelques exceptions)
ont été passés pour le plan Canicule. Merci pour le bon accueil qui nous a été
réservé...
Marie Christine a rencontré un autre CCAS qui s'est impliqué dans la rupture de
l'isolement des personnes âgées. Une grande rencontre est prévue début octobre
avec tous les plus 75 ans qui le souhaitent pour en parler.

Informations suite à délégation
Catherine BARTHELET informe que la vente LASSEIGNE/Commune de PELOUSEY a été
réalisée la semaine passée à SAONE.
AGENDAS DES ÉLUS


lun.

mar
26-mai

mer
27-mai

jeu
28-mai

ven
29-mai

sam
30-mai

dim
31-mai

01-juin

18:00 CAGB
BESANCON
FERIE

02-juin

03-juin

04-juin

05-juin

06-juin

07-juin
08-juin
CONCOURS
CONCOURS
ATTELAGE ZDL
ATTELAGE ZDL
VIDE GRENIER
APE

09-juin

10-juin

11-juin

12-juin

13-juin

14-juin
MARCHE DES
PRODUCTEURS

15-juin

FERIE
FAITES DE LA
MUSIQUE

17-juin
18:00 SCOT
BESANCON

18-juin
11:00 CEREMONIE
MONUMENT
AUX MORTS
20:30 MUNICIPALITE

19-juin

23-juin

24-juin
18:00 SYBERT

25-juin
20:30 MUNICIPALITE

26-juin
18:00 CAGB

02-juil
17:00 CC URBA

03-juil

MATIN

16-juin
20:30 CONSEIL
MUNICIPAL

RENCONTRE

AUDAB
BELFORT

20-juin
20:00 CONSEIL
MUNICIPAL
19h30CC Communicat°

21-juin

22-juin

27-juin

28-juin
FETE DE L'ECOLE

29-juin

05-juil

06-juil

12-juil

13-juil

AG UDCCAS
20:30 AG ALE

30-juin

01-juil

20:00 REUN° INFO
PARTICIPAT°
CITOYENNE

07-juil
20:30 CONS.MUN.

08-juil
18:00 AG AUDAB

09-juil
20:30 MUNICIPALITE

04-juil
SOIREE JEUX
CC JEUNES
CITOYENS

10-juil
20:30 REUNION

AG AMD
VALDAHON

11-juil

MARCHE DES
PRODUCTEURS

AGENDA :
−

18 Juin – 11h00 : Commémoration appel du 18 juin

−

28 Juin – le matin Fête de l'Ecole avec repas le midi.

−

Prochains Conseils Municipaux : Vendredi 20 juin, Lundi 7 juillet

Fin de la séance : 23 h 45
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COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le seize Juin à 20 h 30, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET,
Etaient pré se nts
BARTHELET Catherine

DENISOT Stéphanie

AIROLDI Michel

GIACOMINI Sébastien

THEVENOT Marie-Christine

BELOT François

MOULIN Cyril

VARCHON Daniel

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra

RACLE Olivier

CUSINATO Françoise

RICLOUX Benoît

POUZOL Michel
Etaie nt abse nts e xcus és

FUMEY Françoise

a donné procuration à

DENISOT Stéphanie

NALLET Sylvie

a donné procuration à

BARTHELET Catherine

Monsieur Michel AIROLDI a été désigné comme secrétaire de séance
Ouverture de la séance à 20 h 30
Délibérations
1 – Contrat de gaz – Maison de la Noue
Le contrat signé avec GDF SUEZ pour la fourniture de gaz pour la Maison de la Noue arrive à
son terme le 31 Juillet 2014.
Après exposé du Maire sur les conditions de vente et de livraison, le Conseil Municipal
approuve la proposition de GDF SUEZ et autorise Madame Le Maire à signer le contrat
couvrant la période du 1er Août 2014 au 31 juillet 2017.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

2 – Urbanisme – Remboursement de taxe
Dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire de 2012, le dernier versement de la
Taxe Locale d’Équipement prévue initialement à 578 € a été encaissé à hauteur de 995 €. La
commune doit donc rembourser la somme de 417 € à la Direction Régionale des Finances
Publiques qui remboursera les pétitionnaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à rembourser cette
somme et pour ce faire, à ouvrir les crédits suivants sur le budget communal : 10223 Dépense
investissement – TLE 417 € et 10223 Recette investissement – TLE 417 €
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

3 – Familles rurales – Demande de subvention
Par l’intermédiaire du Syndicat du Collège Georges POMPIDOU de POUILLEY LES VIGNES
(SIVOS), la commune a participé aux actions d’animation quotidienne au sein du collège
durant la pause méridienne par le passé.
Ces activités étaient intégrées dans le Contrat Territorial Jeunesse qui arrive à son terme fin
décembre 2014.
L’association Familles Rurales sollicite la commune pour une aide financière qui permettrait
de couvrir les frais inhérents au fonctionnement de cette action, dans le but de la pérenniser.
La subvention demandée serait proratisée selon le nombre de jeunes de PELOUSEY
fréquentant le collège. Pour une subvention globale pour 2014 estimée à 969 € 22, la
Commune de PELOUSEY est sollicitée pour la somme de 161 € 86.
Considérant que la commune de Pelousey ne fait pas partie du Contrat Territorial Jeunesse,
considérant que la commune n'a pas à intervenir sur le temps de pause méridienne au
collège et que les enfants ont déjà des emplois du temps chargés et d'autres activités
proposées par le collège (chorale, théâtre, foyer...) dans ces mêmes horaires et enfin
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considérant que la commune participe via les Francas et le comité consultatif Jeunes
Citoyens a des actions ados, le conseil décide de ne pas participer financièrement.
Un courrier sera envoyé à l’association Familles Rurales pour expliquer les raisons de ce refus.
Vote

Pour

Contre

Abstention

15

0

0

Questions diverses
Chemin d’accès rue du séminaire : Mr Christophe BONNEFOY sollicite la commune
pour l'acquisition du chemin qui dessert sa propriété. Considérant qu'il n'est en effet
pas suffisamment entretenu par la commune bien qu'il fasse partie officiellement de
la rue du Séminaire et que la commune n'aurait pas d'intérêt à le conserver, les élus
autorisent le Maire à engager la procédure de vente avec le demandeur.
Informations diverses




Gendarmerie – participation citoyenne : Catherine BARTHELET a rencontré Mme la
lieutenante DE VEZIN ainsi que Mr le commandant de Compagnie CORTOT pour
étudier la mise en place de la participation citoyenne sur le village.
Une première réunion d'information organisée par la gendarmerie se tiendra mercredi
2 juillet à 20h00 à la salle St Martin. Toute la population est invitée.
Les élus assureront la diffusion de l’information.





Assainissement :
 Catherine BARTHELET informe qu'elle a rendez-vous avec Gaz et eaux pour revoir
la convention de rejet avec l’ADAPEI.
 Le remplacement d'une vanne sur la station d'épuration a reporté un bilan
pollution qui aura lieu en fin de mois.
CNAS, (Centre National d’Action Sociale), Catherine BARTHELET dresse un bilan suite à
sa récente mise en place pour les agents. Une cotisation de 1 333 € pour une
utilisation à hauteur de 703 €. Tous les agents ne profitent pas encore des avantages,
une nouvelle information sera distribuée à leur intention.



TNT : 6 nouvelles chaînes sont disponibles depuis le 10 juin. Les administrés peuvent
appeler le 0 970 818 818 en cas de souci de réception.



Le Fonds Départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement et de mutation s'élèvera cette année à 32 246 €, c'est mieux que ce
que l'on espérait.



Daniel VARCHON a participé à l'installation des élus au SYBERT. Benoît RICLOUX a visité
toutes les infrastructures au nom du conseil samedi 14 juin. Ils présentent tous les 2 un
rapide bilan positif du SYBERT.
Nouveau : la collecte des points d'apport volontaire pour le verre va être dorénavant
gérée en régie afin d'en maîtriser les coûts.
Des ateliers pratiques sont proposés pour optimiser le compost.



Le Grand Besançon communique sur l’opération fleurissement. La commune s'inscrira
comme chaque année sur la partie patrimoine municipal.



Communication également par le Grand Besançon sur les journées de plaisance afin
de valoriser le tourisme fluvial de l'agglo, le programme sera mis sur le site et le
prochain TU (Trait d’Union).



Michel AIROLDI informe qu'il rédige le prochain TU, tous les articles sont les bienvenus.



Michel AIROLDI informe de sa participation à la première réunion de la COFOR,
association qui regroupe les communes forestières dans le but de leur apporter
conseils, formations, de faire remonter les difficultés et réalités du terrain à l'ONF, de
valoriser les filières bois que ce soit pour leurs fonctions économiques ou
environnementales.



Stéphanie DENISOT informe de la première réunion du Comité Consultatif bois en
présence de Mr JOSSERON, référent ONF qui a synthétisé les programmes de travaux
passés et proposé le programme 2015 (pour le martelage fin 2014). Une visite de la
forêt sera proposée à tous les élus le samedi 6 septembre.
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Stéphanie informe que tous les lots d'affouage ont été vendus, il y en avait pourtant
autant en vente que l'an passé. Les personnes n'ayant pu être fournies à PELOUSEY
pourront en acheter à la mairie de POUILLEY LES VIGNES.


Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET ont reçu en entretien individuel les
candidats aux emplois jeunes. La sélection est difficile car ils sont tous motivés et
méritants...



Michel AIROLDI et Daniel VARCHON se félicitent du fleurissement avec une très bonne
équipe de bénévoles motivés et souriants. Ils prévoient une évaluation fin août/début
septembre des plantations. Merci à tous ceux qui se sont impliqués !



Le Raid Handi Fort a connu un réel succès, le départ dans le havre de verdure du
Château d’Uzel était vraiment qualitatif. Merci aux habitants, élus et membres du
Comité Consultatif des jeunes Citoyens qui sont venus encourager les équipes
méritantes.



Remerciement de Catherine BARTHELET à l'équipe pour la bonne tenue des élections
européennes.



Comité Consultatif urbanisme : François BELOT et Benoît RICLOUX invitent tous les
membres à une première rencontre 2 juillet à 17 h 00.
François a participé à une réunion de la DDT (Direction Départementale des
Territoires) sur la loi ALUR, il nous confirme que notre PLU étant en conformité avec le
Scot, nous ne sommes pas concernés par beaucoup de changements.
Les dernières autorisations accordées seront recensées dans le prochain TU.



Daniel VARCHON et Catherine BARTHELET ont participé aux essais du camion de
ramassage des déchets pour le lotissement du Clos Fontaine. Les finitions ne devraient
pas tarder. Rappel : il reste 2 lots à la vente.



Catherine a rencontré Groupama pour faire le point sur le contrat de la commune.
Elle confirme que les bénévoles de la bibliothèque ou membres extérieurs de
commissions sont bien couverts.



Catherine informe qu'elle a été élue au bureau du Scot en tant que représentante de
l'agglo.



Benoît RICLOUX, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET informent du dernier
conseil d'école. Une page école sera consacrée au prochain TU pour rappeler la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les horaires définis en début
d'année et les activités présentées au groupe de travail en avril. Les parents ont reçu
des formulaires d'inscription avec le descriptif des ateliers.
Plusieurs enseignants quittent l'école, la suppression d'un poste étant confirmée et
certains ayant demandé à être en mouvement. Les élus du conseil ont offert le verre
de l'amitié en leur honneur lors du conseil d'école.



Le nouveau commerce ambulant s'est installé sans encombre comme convenu
dimanche soir près du parking des ateliers, sous la vigilance de Benoît RICLOUX.



Les Comités Consultatifs festivités/marchés se félicitent des deux animations sur le
village : vide grenier/concours d'attelage et Faîtes de la Musique/marché de
producteurs...
A nouveau merci à tous ceux qui se sont investis ! Un bilan sera proposé lors de la
prochaine réunion.



Daniel VARCHON informe de la première marche du Comité Consultatif
environnement. Suite à ce premier contact sur un chemin qui serait très facile à
aménager, le Comité Consultatif se réunira en septembre pour fixer ses priorités et
valider les premières interventions.



Benoît RICLOUX a participé à l'Assemblée Générale du Hand de POUILLEY LES VIGNES
qui est en bonne forme mais qui cherche son président(e).



Daniel VARCHON informe de la tenue du Comité Consultatif finances qui avait pour
but de présenter le suivi du budget et mettre en place un suivi des consommations
liées à l'énergie. C'est Daniel VARCHON et Sébastien GIACOMINI qui vont s'en
occuper. Françoise FUMEY a participé à la rédaction des demandes de réserves
parlementaires, Stéphanie DENISOT et Catherine BARTHELET travaillent à la rédaction
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du cahier des charges de la consultation pour l'évacuation des boues de la station
d’épuration.


Le CCAS s'est réuni plusieurs fois en petits groupes pour recevoir des demandeurs et
avec tout le groupe pour définir ses actions. Tous les appels (à quelques exceptions)
ont été passés pour le plan Canicule. Merci pour le bon accueil qui nous a été
réservé...
Marie Christine a rencontré un autre CCAS qui s'est impliqué dans la rupture de
l'isolement des personnes âgées. Une grande rencontre est prévue début octobre
avec tous les plus 75 ans qui le souhaitent pour en parler.

Informations suite à délégation
Catherine BARTHELET informe que la vente LASSEIGNE/Commune de PELOUSEY a été
réalisée la semaine passée à SAONE.
AGENDAS DES ÉLUS


lun.

mar
26-mai

mer
27-mai

jeu
28-mai

ven
29-mai

sam
30-mai

dim
31-mai

01-juin

18:00 CAGB
BESANCON
FERIE

02-juin

03-juin

04-juin

05-juin

06-juin

07-juin
08-juin
CONCOURS
CONCOURS
ATTELAGE ZDL
ATTELAGE ZDL
VIDE GRENIER
APE

09-juin

10-juin

11-juin

12-juin

13-juin

14-juin
MARCHE DES
PRODUCTEURS

15-juin

FERIE
FAITES DE LA
MUSIQUE

17-juin
18:00 SCOT
BESANCON

18-juin
11:00 CEREMONIE
MONUMENT
AUX MORTS
20:30 MUNICIPALITE

19-juin

23-juin

24-juin
18:00 SYBERT

25-juin
20:30 MUNICIPALITE

26-juin
18:00 CAGB

02-juil
17:00 CC URBA

03-juil

MATIN

16-juin
20:30 CONSEIL
MUNICIPAL

RENCONTRE

AUDAB
BELFORT

20-juin
20:00 CONSEIL
MUNICIPAL
19h30CC Communicat°

21-juin

22-juin

27-juin

28-juin
FETE DE L'ECOLE

29-juin

05-juil

06-juil

12-juil

13-juil

AG UDCCAS
20:30 AG ALE

30-juin

01-juil

20:00 REUN° INFO
PARTICIPAT°
CITOYENNE

07-juil
20:30 CONS.MUN.

08-juil
18:00 AG AUDAB

09-juil
20:30 MUNICIPALITE

04-juil
SOIREE JEUX
CC JEUNES
CITOYENS

10-juil
20:30 REUNION

AG AMD
VALDAHON

11-juil

MARCHE DES
PRODUCTEURS

AGENDA :
−

18 Juin – 11h00 : Commémoration appel du 18 juin

−

28 Juin – le matin Fête de l'Ecole avec repas le midi.

−

Prochains Conseils Municipaux : Vendredi 20 juin, Lundi 7 juillet

Fin de la séance : 23 h 45
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