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L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept Mars à 20 h 30, se sont réunis  les membres du Conseil Municipal 
sous la Présidence de Madame le Maire, Catherine BARTHELET. 
 

 
 

 

 

 

 

Madame Stéphanie DENISOT a été désignée comme secrétaire de séance. 

Ouverture de la séance à 20 h 30 

Mme Barthelet ouvre la séance en remerciant chaleureusement les élus, conjoints d'élus et employé 
communal qui sont venus bénévolement samedi dernier réaliser un grand nettoyage des locaux 
après la dernière phase des travaux et installer la salle des archives. 

Jury d’Assises – Année 2018 

Le tirage au sort pour la désignation du Jury d’Assises est effectué de manière traditionnelle à partir 
de trois lots de chiffres séparés, le numéro obtenu, comparé aux listes électorales, donne le nom des 
personnes proposées. Cette année, les personnes désignées sont :  

N° 670 : Mme Laetitia MALCUIT  

N° 156 : M. Didier BRISCHOUX 

N° 617 : M. Frédéric LANDRY 

Ils seront prévenus dans les meilleurs délais par la commune. 
 
Délibérations  

01 – VOIRIE - Déclassement partiel d’une voirie communale 

Vu le code de la voirie routière (articles L141-3) 

Vu le code des relations entre le public et l'administration (art. R 134-3 et suivants) 

Vu la délibération en date du 13 Juin 2016,  

Vu l'arrêté municipal 55/2016 du 21 Décembre 2016 soumettant à l'enquête préalable le dossier de 
déclassement dans la voirie communale. 

Vu le registre d'enquête clos le 30 Janvier 2017 ne comportant aucune réclamation contraire à ce 
sujet, 

Vu l'avis du 2 Février 2017de M. le Commissaire enquêteur, 

CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, 

CONSIDERANT qu'il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :  

� constate  la désaffectation du bien sis à l’extrémité de la rue du Séminaire, entre le PR 690 et 
le  PR 765, 

� décide du déclassement d’une partie de la voie communale n° 8 dite rue du Séminaire, du 
PR 690 au PR 765 d’une contenance de 6 a 61 ca, sis « serre au potier », du  domaine public 
communal et son intégration dans le domaine privé communal, 

� autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

Le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour suite à cette décision. 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 27 MARS 2017 

BARTHELET Catherine DENISOT Stéphanie RACLE Olivier
AIROLDI Michel FUMEY Françoise RICLOUX Benoît
BELOT François GIACOMINI Sébastien THEVENOT Marie-Christine
CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra MOUREY Martine VARCHON Daniel
CUSINATO Françoise

POUZOL Michel a donné procuration à AIROLDI Michel
MOULIN Cyril

Etaient présents

Etait absente excusée
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02 – VOIRIE – Désaffectation et aliénation d'une partie d’un chemin rural après enquête  

Par délibération en date du 13 Juin 2016, le conseil municipal décidait de procéder à l'enquête 
publique préalable à l'aliénation d’une partie du chemin rural n° 302 (9) dit de « serre au potier » 
situé sur la continuité de la rue du Séminaire, en vue de sa cession à Monsieur Christophe 
BONNEFOY, 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 16 au lundi 30 Janvier 2017,  

Aucune observation n'a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 

Par ailleurs, les deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête sont écoulés sans que les personnes 
pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale 
autorisée pour se charger de l'entretien dudit chemin. 

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal accepte : 

� de désaffecter une partie du chemin rural n° 302 (9) dit de « serre au potier », du PR 260 au PR 
340, d'une contenance de 8 a 30 ca en vue de sa cession ; 

� d'autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 
affaire. 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 

03 – VOIRIE – Cession de terrains 

Pour faire suite au déclassement et à la désaffection/aliénation traités précédemment, Madame Le 
Maire propose la cession des terrains cadastrés AA 93 et 94 d’une contenance respective de 6 a 61 
ca et   8 a 30 ca. 

Monsieur Christophe BONNEFOY, domicilié 29 rue du Séminaire à PELOUSEY, se porte acquéreur de 
ces deux parcelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

• fixe la valeur de ces terrains ainsi : 

((661 m² + 688 m²) x 0 € 50) + (142 m² x 32 € 00) = 5 218 € 50 

• autorise Madame Le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à cette cession. 

Nota bene :  

• Le bornage, les frais de notaire, la mise en état du chemin et l’entretien de la haie seront à la 
charge de l’acquéreur. 

• Les frais du commissaire enquêteur seront à la charge de la commune. 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 

04 – Emplois jeunes – été 2017 

Le Conseil Municipal se prononce sur la création d’emplois jeunes pour l’été 2017. 

Ces emplois sont destinés à seconder les employés communaux. 

Ils seront proposés, conformément aux dispositions applicables en la matière et édictées par le 
Centre de Gestion du Doubs, en priorité aux jeunes de PELOUSEY de 18 à 20 ans sur quatre périodes.  

Proposition des périodes : 

� Du 10 au 21 Juillet  

� Du 24 Juillet au 4 Août 

� Du 7 au 18 Août  

� Du 21 Août au 1er Septembre 

La rémunération de ces agents sera basée sur l’indice brut de base des adjoints techniques 
territoriaux de 2ème classe, avec un horaire hebdomadaire de 35 heures. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’embauche de quatre saisonniers pour les 
périodes précisées ci-dessus et autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles à la mise en 
place de ces contrats. 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote
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05 – Fiscalité – Vote des taxes communales  

Mme le Maire et M Varchon rappellent qu'à ce jour la revalorisation annuelle des bases permet une 
évolution du produit fiscal et proposent donc ne pas recourir à une augmentation des taux, même s'ils 
n'ont pas évolué depuis 2010. 

Les taux de la taxe d'habitation pour la part communale et le foncier bâti sont dans la moyenne, le 
foncier non bâti est par contre beaucoup moins élevé mais le poids de cette dernière taxe est 
moindre. 

Après en avoir délibéré sur les taxes communales, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les 
taux des taxes communales : 

Base Taux Produit fiscal

Taxe d'habitation 1 664 000 €         11.74% 195 354 €        

Taxe foncière (bâti) 1 210 000 €         13.43% 162 503 €        

Taxe foncière (non bâti) 26 800 €              23.08% 6 185 €             

TOTAL 364 042 €        

2017

 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 
Avant de présenter et voter les budgets primitifs, Daniel Varchon et Catherine Barthelet présentent 
des données statistiques générales qui permettent de vérifier la bonne gestion de la commune : un 
taux d'endettement dans la moyenne des communes de même strate, des dépenses de 
fonctionnement maîtrisées et des investissements portés cette année sur les fonds propres. Les fonds 
de roulement sont au-dessus de la moyenne des communes de même strate. 

Cette analyse sera complétée et approfondie en 2017 par un cabinet extérieur qui accompagnera 
les élus sur les évolutions majeures que ce sont les transferts de compétence  au Grand Besançon en 
conséquence des lois MAPTAM et NOTRé. Ainsi il est probable que la compétence eau et 
assainissement soit transférée en 2018 en même temps que la compétence GEMAPI (Gestion des 
milieux aquatiques et risques d’inondation). Cette année, le Grand Besançon a dû rendre d'intérêt 
communautaire toutes les zones d’activités de son territoire, dont celle du Champ Pusy. Le cabinet 
devra aider également aider les élus à arbitrer la priorisation des investissements pour la fin de ce 
mandat. Le conseil municipal sait que les attentes sont fortes sur l'état des voiries des routes 
communales reliant Pelousey aux autres villages. Elles se sont fortement dégradées cette année en 
suite d'un hiver rigoureux. 

Les conséquences de la baisse progressive de la Dotation Globale Forfaitaire sont importantes : de 
176 075€ en 2009 à 135 000€ prévu en 2016. La baisse devrait diminuer en 2017 mais toutefois se 
poursuivre... 

Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont impactées par les nouvelles dépenses que 
sont : la hausse du coût de l'énergie, les contrôles qui s'intensifient (par exemple cette année un 
diagnostic amiante sera nécessaire pour certains travaux de voirie), l’instruction des documents 
d'urbanisme (faites auparavant sans financement communal par les services de l'état), la 
participation financière liées aux activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires. 

Côté recettes, la commune sera toujours éligible au fond d'amorçage puisqu'elle s'est dotée d'un 
Projet Éducatif De Territoire. Une nouvelle recette apparaîtra cette année, liée à la perception d'une 
partie la Taxe sur la Consommation Finale de l’Électricité (35% à la commune, 65% au SYDED).  

Pour le budget investissement, il est composé des grands travaux engagés en 2016 qui vont être clos 
sur cet exercice, c'est à dire principalement la mairie et bien entendu de nouvelles opérations 
comme celle liée à la rue du Terne qui est à l'étude pour l'instant.  

Tous les investissements seront détaillés dans le prochain Trait d'Union, en toute transparence. 

L'équipe s'efforcera comme d'habitude à rechercher pour chaque dossier des subventions et 
comme le prévoit le code des marchés publics à organiser des consultations qui sont étudiées en 
Comité Consultatif des Finances. 

Il faut noter que les travaux de la mairie ont été particulièrement bien subventionnés par toutes les 
collectivités. 

Daniel Varchon présente donc les budgets en détail, tel qu'ils ont été étudiés en Comité Consultatif 
des Finances. 
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Il explique que pour les locaux commerciaux, le budget est composé principalement de 
l'amortissement des travaux et de la perception des loyers qui se passent sans difficulté. 

Mme le maire explique qu'un locataire de cellule commerciale a demandé l’installation d'une 
climatisation. Après avoir échangé avec le locataire sur les motivations, pris des renseignements 
auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie via Benoît Ricloux, évalué l'obligation pour la 
commune de le faire également pour l'autre local et d'assumer les frais de fonctionnement et donc 
de réévaluer les baux ; les élus décident d'autoriser la réalisation des travaux en demandant une 
bienveillance particulière à l'attention du locataire de l'appartement communal situé à l'étage mais 
de ne pas financer les travaux directement.  

Le budget CCAS n'est pas concerné par l'investissement. Madame le Maire informe en tant que 
présidente du CCAS qu'au final l'enveloppe pour les aides accordées évolue peu. Toutes les familles 
qui le souhaitent sont reçues et accompagnées autant que possible en collaboration avec 
l'assistante sociale de secteur. Ce budget est voté directement par le CCAS qui remercie la 
commune pour sa subvention annuelle de 3 500€. 

Le budget assainissement est détaillé par Stéphanie Denisot qui informe des travaux à poursuivre, à 
savoir l'évacuation des boues du dernier bassin, travaux qui ont été reportés pour permettre la 
pousse des roseaux dans les deux autres bassins. 

Des actions sont également prévues comme chaque année en direction des contrôles inopinés des 
rejets industriels, des contrôles de branchement des maisons neuves ou revendues, du 
remplacement de matériel si nécessaire (pompe par exemple)... 

Daniel Varchon rappelle les données présentées lors du conseil municipal du 6 mars et indique les 
quelques changements opérés depuis. Les budgets ont été présentés à deux reprises en comité 
consultatif finances puis au percepteur qui n'a pas fait d'observation. 

Les élus s’associent au maire pour  remercier chaleureusement Daniel Varchon pour son travail 
conséquent en collaboration avec Solange Petit, les adjoints et le comité consultatif finances. Ils 
auront aussi la responsabilité du suivi de la tenue des budgets toute l'année. 

Les changements étant mineurs, les conseillers sont invités à délibérer. 

06 – Finances – Vote du budget primitif 2017 - COMMUNE 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 de la COMMUNE, faisant 
ressortir les montants suivants : 

Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 281 354.00 €                 1 281 354.00 €                 

Investissement 719 495.00 €                    719 495.00 €                    

TOTAL 2 000 849.00 €                 2 000 849.00 €                 
 

Pour Contre Abstention
4 0 0

Vote

 

07 – Finances – Vote du budget primitif 2017 - ASSAINISSEMENT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 du service ASSAINISSEMENT, 
faisant ressortir les montants suivants : 

Dépenses Recettes

Fonctionnement 373 579.00 €                    373 579.00 €                    

Investissement 165 699.00 €                    165 699.00 €                    

TOTAL 539 278.00 €                    539 278.00 €                    

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote
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08 – Finances – Vote du budget primitif 2017 – LOCAUX COMMERCIAUX 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2017 des LOCAUX 
COMMERCIAUX faisant ressortir les montants suivants : 

Dépenses Recettes

Fonctionnement 9 529.00 €                         9 529.00 €                         

Investissement 23 549.00 €                      23 549.00 €                      

TOTAL 33 078.00 €                      33 078.00 €                      
 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 

09 – Comité Consultatif Communication 

Suite à l’intégration de Madame Martine MOUREY au sein du Conseil Municipal, le conseil est amené 
à modifier sa qualité au sein du Comité Consultatif Communication car elle en faisait déjà partie 
mais en qualité de membre non élu,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme Martine MOUREY membre titulaire du Comité 
Consultatif Communication. 

Pour Contre Abstention
14 0 0

Vote

 

 

10 - Questions diverses - Informations diverses et dates à retenir 

INFORMATIONS DIVERSES  

Mme le Maire informe : 

� Le planning de tenue du bureau de vote est terminé. Une information sera bientôt à 
distribuée à toute la population pour rappeler que le bureau de vote se tiendra à la 
mairie, l'obligation de présenter une carte d'identité et les modalités de la procuration. 

� Le résultat de l'enquête réalisée par le SYDED, déjà évoquée en conseil municipal, a 
montré que l'utilisation des fonds de transition énergétique doit répondre aux demandes 
prioritaires citées par les communes, à savoir le soutien financier et besoin de conseils 
pour porter des projets liés à la transition énergétique : pas seulement sur les opérations 
d’électrification ou enfouissement mais aussi pour des travaux comme la réalisation d'une 
chaufferie bois par exemple. 

� Le bilan d'activités des FRANCAS est présentée en suite de la réunion de comité de 
pilotage : toujours une bonne fréquentation le midi avec parfois des pics à 70 enfants le 
jeudi, 6 enfants en moyenne le matin, 50 en moyenne le midi, 60 pour les TAP, 8 pour 
l'accueil du soir.  La participation communale a augmenté avec la mise en place des 
TAP mais attention ce sont surtout les centres de loisirs qui ne parviennent pas à l'équilibre 
avec les recettes des familles. Pour la restauration le midi, 50% des familles sont en 
quotient familial supérieur à 1400 mais nous accueillons également plus de familles 
fragiles entre 451 et 1000 de quotient familial. 

Les activités des TAP ont évoluées pour mieux s'adapter à la demande. Les ateliers 
cuisine, jardinage, couture connaissent un grand succès au dépend des ateliers musique 
qui ont été supprimés, faute d'inscription suffisante. 

� Les Francas déplorent le vol de leurs deux bacs à fleurs dans lesquels ils avaient planté 
avec les enfants des bulbes... Ils ont disparu ce week-end... 

� L'école de musique AMUSO a demandé une subvention pour l'accueil d'un élève 
pelouséen. Les élus sont unanimement d'accord pour répondre que la commune 
subventionne l'EMICA  par le biais du SICA et donc ne peut intervenir sur toutes les autres 
structures, aussi intéressantes soient elles. 
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� La préfecture nous informe de l'arrêt définitif des travaux miniers de la concession de sel 
gemme de Miserey-Salines. Il est décidé de ne pas émettre d'avis sur ce dossier et donc 
de permettre cet arrêt. 

� La Croix Rouge française annonce une campagne de recrutement en porte à porte de 3 
jours entre le 3 et 29 avril sur la commune. 

� Le CNFPT informe que la baisse des cotisations des collectivités à son organisme va 
engendrer une perte de recettes significatives qui va l’obliger à revoir les modalités 
d'accès aux formations des agents, certaines étant obligatoires... 

� Lors d'une rencontre avec Daniel Varchon, la mairie et les services voiries du 
département ont étudié la remise en place des chicanes grande rue. Les services 
conseillent d'essayer d’intervertir le sens de priorité de la chicane du centre pour créer 
l'effet de ralentissement. Ginko avait jusque-là refusé cette solution, les services vont 
finalement réaliser un essai avec un car pour vérifier la faisabilité. À suivre... 

� Le cabinet JDBE a recueilli toutes les données sur la rue du Terne et sera bientôt à même 
de présenter 2 ou 3 esquisses au groupe de travail. Une inspection  caméra sur les réseaux 
d'eaux usées et eaux pluviales a été commandée à Gaz et eaux. Ainsi, le cabinet 
disposera de toutes les données. Une présentation en réunion publique est prévue 
ensuite. 

� Le maire, Daniel Varchon et Françoise Fumey ont reçu les services de la sécurité routière 
de la DDT vis à vis des questionnements pour la rue du Chêne Bénit. Après présentation 
des données (nombre de véhicules, analyse des vitesses...), les services ont émis quelques 
possibilités d’aménagement ou de restriction mais sont peu convaincus du fait d'un flux 
peu important. Il est proposé d’effectuer les travaux nécessaires de voirie et poursuivre 
l'exploitation des données pour vérifier l'impact de la création des nouvelles voiries à 
proximité sur le flux et la vitesse. Il faut rappeler que les piétons sont maintenant en 
sécurité grâce aux aménagements. 

� Daniel Varchon présente les travaux du Comité Consultatif Environnement. Concernant 
la mise en place du « Zéro Phyto », il est proposé de réaliser un deuxième balayage des 
rues pour limiter la prolifération des mauvaises herbes y compris sur les trottoirs et de 
recruter un emploi jeunes complémentaires pour les interventions manuelles et 
mécaniques l'été. Certaines adaptations seront aussi facilitantes comme la suppression 
du massif de rosiers sur la zone de loisirs. Pour le cimetière, sera testée la plantation de 
gazon à pousse lente afin de limiter au strict minimum l'utilisation de produits 
phytosanitaires dans les allées (ce qui est encore permis).  

� Les élus débattent de la fermeture de l’éclairage public la nuit qui présente différents 
avantages : en premier lieu de ne pas dépenser inutilement de l'énergie, de respecter le 
rythme de la faune et de la flore, de réaliser des économies financières estimées à 40% 
de la consommation, de permettre une meilleure observation des étoiles...  

Actuellement, 30 communes du Grand Besançon se sont lancées dans cette coupure 
sans que cela ne pose de problème avec les habitants dont les plus proches : Pouilley-
Les-Vignes, Chaucenne, Serre-Les-Sapins, Vaux-les-Prés… Les retours d'expérience 
montrent que cela ne pose de problème vis à vis de la sécurité non plus.  

Il est donc décidé de faire des propositions concrètes lors du prochain conseil pour que 
les élus puissent délibérer : horaires de coupure, aménagement à opérer pour informer et 
alerter l'automobiliste etc... 

� Le cabinet BEJ nous a proposé une esquisse et un budget pour le dossier accessibilité de 
la salle St Martin qui est montré au conseil. Cette projection est versée au dossier 
d'expropriation, cela était demandé par les services de la Préfecture. 

� La Commission Communale des Contributions Directe s'est réunie en février et a opéré de 
nombreux changements qui ont été transmis au service concerné. Merci aux 
commissaires impliqués. 

� Le maire informe de la démission de Christiane Griffaut du CCAS, qui souhaite une bonne 
continuation à l'équipe municipale. Mme Griffaut est impliquée dans d'autres 
engagements associatifs qui ne lui laissent plus assez de temps disponible pour le CCAS. 
Les élus la remercient pour son investissement sans faille jusque-là, notamment avec le 
dispositif Bourse Solidarités Vacances. 
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� Mr le Préfet nous informe d'une poursuite de l’autorisation de tir ragondins, ce qui est 
important pour notre commune vu la prolifération constatée le long du ruisseau de la 
Lanterne. 

� Mme la présidente du Département informe les élus par courrier de l'évolution de 
l'Agence Départementale pour l'Appui aux Territoires : le renforcement du département 
informatique dont la prestation est maintenant payante pour la maintenance du logiciel 
déployé dans toutes les communes, un site sur lequel les élus peuvent retrouver les 
dernières actualités juridiques, un conventionnement avec le Grand Besançon... La 
commune adhère aux deux dispositifs d'aide par le biais de cette convention. 

� BGE est un réseau d'accompagnement à la création d’entreprises, soutenu 
financièrement entre autre par le Grand Besançon, qui organise des événements pour 
encourager l'esprit entrepreneurial : bus de la création, ateliers thématiques... À voir sur 

www.creaffaire-fc.org 

� Le recensement s'est bien passé dans l'ensemble et le maire tient à remercier les deux 
agents recenseurs qui se sont investis. Elle regrette néanmoins le comportement de 
certains foyers qui ont fait revenir à des multiples reprises les agents ou n'ont délibérément 
pas répondu. 

� La commune a reçu un courrier de Orange qui prévoit la dépose imminente (mais on ne 
sait pas exactement quand) de la cabine téléphonique. Le maire rappelle que Orange 
avait voulu la maintenir et enfouir son branchement en 2014 lors des travaux 
d'enfouissement du centre du village... 

� CITEOS a présenté son bilan annuel d'activités, montrant le nombre d'interventions etc... 
Des pistes d'amélioration sont encore possible, notamment en remplaçant certaines 
lampes de 125 W par des LED. Il est décidé d'étudier une intervention sur le parking de 
l'école qui est très énergivore. 

� Une réunion entre la commune de Pouilley-Les-Vignes, le maire et Benoît Ricloux a permis 
de peaufiner la convention qui devra être signée entre ces deux communes, Audeux et 
le club de foot pour une participation de la commune au fonctionnement du club. 

Parallèlement, une rencontre est prévue entre les clubs de Franois/Chemaudin et 
pouilley-Les-Vignes avec toutes les communes concernés mi avril. Les clubs souhaiteraient 
se rapprocher visiblement et l'expliquer aux élus. A suivre... 

� Le jury de concours d'architecte s'est réuni pour le projet à Pelousey de Grand Besançon 
Habitat. Le Conseil d’Administration  devrait entériner le choix du jury mi-avril. Le maire a 
participé au jury et Daniel Varchon, Benoit Ricloux et Francois Belot ont participé à 
l’étude technique des offres. Le projet retenu sera donc présenté au conseil municipal de 
mai. Les quatre élus avaient la même préférence. 

� Catherine Barthelet a participé à l'Assemblée Générale du Souvenir Français qui 
recherche des membres actifs ou bienfaiteurs. 

� Daniel Varchon présente le devis retenu pour la réfection de la voirie du Chêne Bénit 
selon l'ouverture anticipée de crédits faite début mars. C'est l'entreprise Bonnefoy qui a 
été la mieux-disante. Pour la partie voie romaine, c'est l'entreprise Eurovia qui a été 
retenue. Il est demandé que les travaux débutent au plus vite. 

� Benoît Ricloux informe du dernier conseil d'école auquel il a participé avec le maire. Tous 
deux saluent le travail de l'équipe enseignante et la volonté de partager les projets avec 
les différents acteurs. De nombreuses activités, échanges entre les classes, voyages ont 
été évoqués... 

Daniel Varchon a articulé la journée  plantation du verger communal avec les vergers de 
Rioz. Tout s'est bien passé. 

Benoit Ricloux et Catherine Barthelet ont remis aux élèves de CE2 le permis piéton lors 
d'une réception sympathique avec les parents, enseignants et la gendarmerie. 

Merci à Michel Airoldi qui est toujours présent pour photographier ces instants. 
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� Marie-Christine Thévenot et le maire ont participé au Conseil syndical du SICA et 
bénéficié d'une présentation du bilan d’activités du Relais Familles/Assistants Maternels et 
de l'EMICA. Les élus ont voté une participation financière à 1,10€ par habitant qui 
permettra de soutenir les Francas et l'EMICA comme l'an passé, exercice compliqué car 
à nouveau des communes quittent le SICA en raison d'un changement de communauté 
de communes. Le SICA sera désormais composé de 17 communes. 

� François Belot récapitule les travaux du Comité Consultatif Urbanisme : 3 Permis 
d'Aménager sont en pré-étude pour les lotissements du Chanot et des Vignes Blanches 
au centre du village en plus du travail habituel. 

� Daniel Varchon a participé à une réunion de secteur organisée par le Grand Besançon à 
propos  du transfert de la compétence eau potable. Il a été évoqué la position du Grand 
Besançon vis à vis du SIEVO. 

Françoise Cusinato et François Fumey ont participé à l'assemblée générale du SIEVO le 
jour-même. Un compte rendu de l'AG sera donc proposé lors du prochain conseil 
municipal. Les délégués du SIEVO craignent la disparation du syndicat. Les élus du Grand 
Besançon souhaitent eux qu'une discussion soit possible pour faire évoluer les statuts du 
syndicat afin de mieux intégrer le poids de l'agglomération au sein du syndicat. 

� Michel Airoldi et Daniel Varchon évoquent la réunion du Comité Consultatif  
Fleurissement. Tous les massifs ont été étudiés et la journée de plantation aura lieu le  
mercredi 17 mai. 

� Benoît Ricloux et François Belot informent de la dernière réunion qui s'est tenue pour 
préparer Pelousey en folie avec une bonne mobilisation. 

� Benoît Ricloux, Michel Airoldi et le maire ont remis les cartes aux jeunes électeurs lors 
d'une cérémonie en mairie samedi 25 mars. Les échanges avec les jeunes ont été 
agréables et intéressants.  

AGENDA  

Agenda des élus  

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

� Tous les lundis – 20 h 00 – Municipalité   

� Samedi 1er Avril 2017 – 11 h 00 – Inauguration des nouveaux locaux de la mairie 

� Mercredi 17 mai : journée plantation des massifs de la commune 

Événements futurs  

� Samedi 31 Mars / Samedi 1er – Dimanche 2 – Vendredi 7 et Samedi 8 Avril 2017 – Théâtre 
des Pouloizeaux – Salle Saint-Martin 

� Samedi 15 avril, matin et après-midi, arrivée en haut du Terne : course de Valentin  

� Dimanches 23 avril et 7 mai – Élections Présidentielles 

� Dimanche 30 avril – Assemblée Générale des Anciens Combattants du canton d’Audeux 

� Lundi 8 Mai -  Commémoration au monument aux morts 

 Prochain conseils municipaux 

� Lundi 15 Mai 2017 

 
Fin de la séance à 23 h 20 


