COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le 1er Décembre à 20 h 30, se sont réunis les membres du Conseil
Municipal sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET,
Etaient présents
BARTHELET Catherine
DENISOT Stéphanie
AIROLDI Michel
FUMEY Françoise
BELOT François
GIACOMINI Sébastien
CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra MOULIN Cyril
CUSINATO Françoise
NALLET Sylvie

RACLE Olivier
POUZOL Michel
RICLOUX Benoît
THEVENOT Marie-Christine
VARCHON Daniel

Madame Alexandra CLAIRONNE-MOUYOKI a été désignée comme secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 20 h 30
Délibérations
1 – Chantiers départementaux – convention pour intervention
Madame Le Maire propose de renouveler la convention signée avec les chantiers
départementaux pour l’emploi et l’insertion (CDEI) pour divers travaux sur le patrimoine mineur bâti
et les espaces verts de la commune, pour ce faire, la signature d’une convention est nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer cette convention
pour l’année 2015.
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

2 – Avenant aux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l'Ognon
Madame Le Maire présente la demande du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l'Ognon
(SIEVO) pour valider un avenant aux statuts du Syndicat pour la prise de compétence optionnelle
d’entretien des installations d’assainissement non collectif.
En effet, le SIEVO met en place un service permettant d’assurer à la demande des usagers
l’entretien des installations d’assainissement non collectif, se limitant à la vidange des fosses, des
bacs à graisses et le nettoyage des préfiltres. Sont exclus tous les éléments électromécaniques.
Madame Le Maire donne lecture du projet.
L’exposé de Madame Le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
le projet d’avenant aux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l'Ognon.
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

3 – Convention de prestation de service pour le contrôle des poteaux incendie
La mise en œuvre de la défense extérieure contre l’incendie relève des pouvoirs de police du
Maire. (Articles L2212-1 et L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l'Ognon se propose d’intervenir pour effectuer le
contrôle de débit et de pression des poteaux d’incendie.
Leur intervention nécessite la mise en place d’une convention précisant leurs conditions
d’organisation, de fonctionnement et de financement.
Les déléguées au SIEVO, Mmes Françoise Fumey et Françoise Cusinato et le maire informent que
les contrôles sont suivis depuis 2010 de façon régulière par le SIEVO et le SDIS et qu'ils ont déjà
donné lieu à plusieurs réparations ou mises aux normes conséquentes.
Après présentation du projet de convention par Madame Le Maire et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer ladite convention avec le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Val de l'Ognon.
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0
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4 – Convention ANCV – Programme Bourse Solidarité Vacances
La convention « Programme Bourse Solidarité Vacances » avec l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) arrive à son terme le 31 décembre 2014.
Cette convention a pour objet de définir les engagements entre la Commune et l’ANCV dans le
cadre d’un partenariat instauré pour accéder au programme Bourse Solidarité Vacances.
Ce programme a pour objectif de collecter et de mettre à disposition de la Commune des offres
de qualité, portant sur le transport et l’accueil dans des structures de vacances et des offres de
loisirs, pour favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de publics en difficulté.
Madame Le Maire propose de renouveler cette convention et demande la possibilité de la signer
annuellement et ce pendant toute la durée du mandat de l’actuel Conseil Municipal.
Il est rappelé que chaque année quelques familles bénéficient du dispositif qui reste sans
incidence financière pour la commune. Le Maire remercie particulièrement Christiane Griffaut
pour son implication.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte que Madame Le Maire signe annuellement
ladite convention et ce jusqu’à la durée du mandat actuel du Conseil Municipal.
Vote

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

Informations diverses
Catherine Barthelet informe :
Habitat 25 a confirmé à la commune que les lampadaires place de l’Europe seraient
changés en 2015, dans le respect de la volonté de la commune de réduire les dépenses
énergétiques et d'apporter un éclairage de qualité.
La rencontre avec les habitants de Habitat 25 samedi dernier a permis de présenter le projet
de changement de circulation et de matérialisation des places de parking. Les travaux
seront effectués au printemps (aménagement de la place PMR, marquage au sol...).
Les travaux avec le Syndicat du Val d'Ognon sont confirmés pour 2015 pour le renforcement
de l'alimentation en eau potable de la rue du Chêne Bénit. La commune va choisir un maître
d’œuvre en fin d'année qui suivra le chantier en parallèle pour le raccordement à
l'assainissement collectif des habitations de Barband et la réalisation d'un chemin en mode
doux. La consultation pourra être groupée.
Région – Fusion Franche-Comté / Bourgogne : le sigle utilisé dans le Trait d'Union était celui
présenté par les 2 entités pour communiquer sur les réunions publiques. Le Conseil en
Économie Solidaire a publié un recueil de préalable à une fusion réussie (consultable à
l'accueil).
Le rapport d'activités du Grand Besançon pour l'année 2013 est présenté aux élus, il est
disponible avec le carnet de bord à l'accueil.
Nouveaux rythmes scolaires : le gouvernement a confirmé l'attribution des fonds d'amorçage
pour cette année, soit 50€ par enfant. A suivre pour les années à venir...
Conseil de Développement Participatif – soirée d’échanges le mardi 16 décembre :
l'information est relayée sur Pelousey.com. Le CDP cherche à connaître l'avis des habitants
du Grand Besançon sur des thèmes, des projets variés, pour cette séance : le manger local
et les déplacements en mode doux.
Groupe de travail rénovation mairie : 2 scénarii ont été retenus pour étudier l'enveloppe
financière à prévoir pour les travaux de rénovation : accessibilité pour tous, amélioration de
la performance énergétique, de la confidentialité, respect des normes en matière de
sanitaire... Prochaine réunion à confirmer, sûrement le 08/12 à 20h30. Le choix du scénario
définitif reviendra à toute l'équipe et évoluera avec la maîtrise d’œuvre retenue.
Retour sur le 11/11 : l’investissement des écoliers et des jeunes de la commission jeunes
citoyens a été très apprécié. Merci donc à tous ceux qui se sont impliqués.
La commune a reçu une demande d'information concernant un délaissé rue du Pré Saint
Martin. Le maire a rencontré les habitants concernés avec Benoît Ricloux. L'idée étant de
trouver un terrain d'entente avec toutes les parties. A suivre...
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Dépôt sauvage : 2 « contraventions » ont été dressées à ce jour. Un rendez-vous avec une
jeune locataire a permis d'expliquer la position de la commune... Les référents participation
citoyenne ont été aussi prévenus du problème des dépôts sauvages de déchets verts. La
vigilance de tous paye.
Stéphanie Denisot et Catherine Barthelet ont visité le nouveau dispositif assainissement de la
Manufacture Jean Rousseau. Un effort vraiment conséquent a été fait par l'entreprise pour
améliorer la qualité de ses rejets, cet investissement est salué par tous.
Le maire a été convié avec celui de Pouilley les Vignes et le président du club de foot de
Pouilley à une séance d'information à la Préfecture quant au portage des frais liés en
investissement et fonctionnement du terrain de football et des équipements induits (vestiaire,
éclairage..). Toutes les parties s'accordent à dire qu'il est normal que toutes les communes
utilisatrices participent financièrement à ces frais. La préfecture a exposé plusieurs dispositifs
possibles comme le conventionnement selon le nombre de joueurs ou l'entente qui permet la
subvention en investissement. La création d'un syndicat n'est pas recommandée
actuellement par la préfecture puisque l'état cherche à faire diminuer le nombre de ces
entités. Des chiffrages sont attendus par la commune de Pouilley et une note de la part de la
Préfecture pour expliciter les possibilités.
Les entretiens annuels d'évaluation des agents sont en cours. Ils seront conduits par Catherine
BARTHELET et Stéphanie DENISOT.
Pour palier la fin de l'instruction des autorisations d'urbanisme par la DDT, le Grand Besançon
(délégation de Catherine BARTHELET) est en train de créer un service mutualisé avec celui de
la ville de Besançon. Le scénario sera présenté en réunion de secteur, elle le présentera
directement à la commission urbanisme de Pelousey.
Les enseignants remercient les élus pour les achats réalisés cette année pour l'école :
nouveaux ordinateurs, écrans de projection et vidéo projecteur. Des problèmes de
connexion ont été signalés, ils sont pris en charge par Orange...
Benoît Ricloux présente un compte rendu de la dernière réunion du CC marché et festivités :
les décisions prises pour 2015 sont actées par le conseil municipal : 2 marchés (printemps et
hiver) pour 2015 et création d'un forum en septembre pour présenter toutes les associations
du village, accueillir les nouveaux habitants et faire découvrir la bibliothèque, le périscolaire...
Un moment de convivialité sera proposé à tous les bénévoles pour les remercier de leur
l'investissement au sein du village. Date à confirmer avec toutes les parties.
Réunions CCAS : pour information les élus/bénévoles notent une augmentation du nombre
de rendez-vous par rapport aux années précédentes... Ils sont impliqués en ce moment aux
préparatifs pour le repas des aînés et de la distribution des colis. Plusieurs initiatives sont en
train de naître en suite à la réunion regroupant tous les aînés : atelier écriture avec la
bibliothèque, sorties marche... Le maire remercie Alexandra Claironné Mouyoki qui
coordonne toutes ces actions.
Daniel Varchon présente un compte rendu de la dernière réunion du CC Environnement,
mode doux : le chemin Bois de la Roche sera élagué par les bénévoles prochainement, un
courrier avec plan et détail des motivations pour la création d'une piste cyclable a été
envoyé au Grand Besançon dans le but de figurer dans le prochain schéma directeur, les
membres ont fait le point sur les déplacements à l'intérieur du village : les travaux en cours,
prévus et à envisager.
A noter : le besoin de requalifier la placette des Hauts de Pelousey et le Calvaire en haut de
la rue du Chêne Bénit.
Daniel Varchon présente le compte rendu de la dernière CC finances : suivi du budget, suivi
et contrôle des dépenses énergétiques... Rien de particulier à signaler. Françoise Fumey et
Sébastien Giacomini travaillent à l'étude des emprunts (rachat, négociation de taux...). Ils
feront un retour de leur conclusion prochainement.
Le maire fait part des informations données lors de la réunion de secteur de la gendarmerie
destinée aux élus : quelques chiffres et indications clés pour notre communauté de brigade
d'Ecole Valentin et Recologne : baisse du nombre de cambriolages en 2014, augmentation
du nombre de vols de véhicules ou liés aux voitures (autoradio...), augmentation du nombre
de voiture ou d'individu suspect(e) renseigné... Concernant la sécurité routière : davantage
de blessés mais pas de tués à ce jour, augmentation du nombre d'infractions à la vitesse... La
sécurité routière ne représente que 5,4% de l'activité totale.
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Les consignes de vigilance pour lutter contre les cambriolages ont été transmises lors de la
réunion publique pour la mise en place de la participation citoyenne avec les 4 référents qui
se sont présentés. Le dispositif sera rappelé dans le Trait d'Union.
Stéphanie Denisot présente un compte rendu de la visite « les jeudis de la sécurité » à
laquelle ont participé tous les adjoints (e). Mr le Préfet de région a expliqué tous les actions
mises en place et l'importance de la collaboration des élus : alerte météorologique, plan
communal de sauvegarde... Il a présenté les chiffres clés pour le département qui ne sont
pas bons en matière de sécurité routière en 2014 et a montré que les AVIP et cambriolages
avaient augmenté fortement en 2013. Des actions prioritaires ont donc été mises en place
cette année pour palier ces mauvais résultats : opérations tranquillité senior et tranquillité
vacances, dispositif « citoyens vigilants », déploiement de la vidéo protection en milieu
urbain, déploiement de moyens et méthode spécifiques (cartographie, analyse d’itinéraires
et réseaux, groupes d’enquête dédiés etc.).
Au niveau national, les actions portent particulièrement sur les jeunes exposés à la
délinquance, la prévention des violences faites aux femmes et violence intra-familiales et
l'amélioration de la tranquillité publique.
Sylvie Nallet a participé à la rencontre des référents sécurité routière et présente le rôle des
communes dans les plans d'actions : relayer les informations de prévention aux associations
lors de manifestations, penser à se fournir en dépliant et possibilité de répondre à des appels
à projets. Toutes ces informations seront relayées dans le prochain Trait d'Union.
Marie-Christine THEVENOT informe que la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) ne prendra plus en charge les besoins de matériel spécifique dans le
cas d’accueil d'élèves en situation de handicap, cette charge financière reviendra
désormais aux communes. Rappel : la commune supporte déjà seule le salaire des EVS sur le
temps méridien.
Marie-Christine THEVENOT informe que par rapport aux cartes d’identité plusieurs pays
européens ou tour opérateur n’acceptent pas la prolongation de sa validité. Le Maire
propose que l’on vérifie auprès de la préfecture quel message passer aux administrés.
AGENDA:
lun.

mar
24-no v

mer
25-no v

je u
26-no v

ven
27-no v

sam
28-no v

17:00 Co m° Urba.
18:00 B ureau CA GB
20:00 M unicipalité

20:00 Co m°Finances

01-déc
20:30 Co nseil M un.

02-déc

03-déc

17:00 Co m° Urba.

08-déc

09-déc

20:00 M unicipalité
15-déc

16-déc

20:30 A G jumelage
04-déc

11:00

05-déc

dim

29-no v
11:00 Renco ntre
Habitants
P lace Euro pe
14:00 Ciné récré
de l'A P E

30-no v

06-déc

07-déc

13-déc

Lo to A nciens
Co mbattants
14-déc

Jo urnée Natio nale
Ho mmage aux M o rts
17:00 EP F
po ur la France dépô t
18:00 B ureau CA GB
de gerbe par les
A nciens Co mbattants

10-déc
M me Le M aire
FNA U P A RIS
17:00 Co m° Urba.
18:00 Réunio n
Secteur
Gendarmerie
17-déc

11-déc

12-déc

18:00 B ureau A UDA B

18-déc

19-déc
12:00 Co m°6 CA GB

17:00 Co m° Urba.

M arché de
pro ducteurs sur
to ute la jo urnée

20-déc
Repas des
A inés

21-déc

18:00 P répa.repas
ainés

18:00 CA GB
20:00 M unicipalité
22-déc

23-déc

24-déc

25-déc

26-déc

27-déc

28-déc

01-janv

02-janv

03-janv

04-janv

08-janv

09-janv

10-janv
Vœux du M aire

11-janv

FERIE
20:00 M unicipalité
29-déc

30-déc

31-déc

FERIE
20:00 M unicipalité
05-janv

06-janv

07-janv

17:00 Co m° Urba.

Fin de la séance : 23 h 30
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