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

BARTHELET Catherine FUMEY Françoise RICLOUX Benoît

AIROLDI Michel GIACOMINI Sébastien THEVENOT Marie-Christine

CLAIRONNE-MOUYOKI Alexandra RACLE Olivier VARCHON Daniel

CUSINATO Françoise DENISOT Stéphanie MOULIN Cyril

BELOT François a donné procuration à RICLOUX Benoît

NALLET Sylvie a donné procuration à BARTHELET Catherine

POUZOL Michel a donné procuration à AIROLDI Michel

Etaient présents

Etaient absents excusés

 

Madame Françoise CUSINATO a été désignée comme secrétaire de séance. 

Ouverture de la séance à 20 h 30 

 
Délibérations  

01- Finances – Admission en non-valeur – budget communal 

Sur proposition de Monsieur le Trésorier par courrier explicatif du 15 Juin 2016,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de statuer sur l’admission en non-valeur des 
titres de recettes suivants :  

Exercice Titre n° Objet Montant
2015 27 Dépôt sauvage de déchets 75.00 €             
2015 64 Dépôt sauvage de déchets 75.00 €             

150.00 €                TOTAL

 
Madame le Maire rappelle que les crédits sont inscrits en dépense au budget communal 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les non-valeurs détaillées ci-dessus. 

Pour Contre Abstention
15 0 0

Vote

 
02 - Finances – Admission en non-valeur – budget assainissement 

Sur proposition de Monsieur le Trésorier par courrier explicatif du 15 Juin 2016,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de statuer sur l’admission en non-valeur des 
titres de recettes suivants :  

Exercice Titre n° Période assainissement Montant

2014 25.164 Du 27/09/13 au 26/02/14 12.00 €              

2014 25.358 Du 27/09/13 au 26/02/14 3.60 €                

2014 25.358 Du 27/09/13 au 26/02/14 30.48 €              

2014 25.359 Du 27/09/13 au 26/02/14 17.39 €              

2014 25.359 Du 27/09/13 au 26/02/14 1.05 €                

2014 28.163 Du 27/02/14 au 02/09/14 12.00 €              

2014 28.73 Du 27/02/14 au 02/09/14 31.25 €              

2014 28.73 Du 27/02/14 au 02/09/14 3.75 €                

2015 4.162 Du 03/09/14 au 28/02/15 12.00 €              

2015 8.161 Du 01/03/15 au 31/08/15 12.50 €              
136.02 €                 TOTAL

 
Madame le Maire rappelle que les crédits sont inscrits en dépense au budget assainissement 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les non-valeurs détaillées ci-dessus. 

 

 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 JUILLET 2016 

Pour Contre Abstention
15 0 0

Vote
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03 – Lancement d’une procédure d’expropriation 

Exposé des motifs :  

Suite aux prescriptions détaillées dans le rapport de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), 
du 7 Septembre 2015, la commune s’est engagée pour la création, avant fin 2018, d’une place de 
parking, d'un cheminement et d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)  
souhaitant se rendre à la salle Saint-Martin, salle des fêtes communale de catégorie 4. 

Il est bien précisé dans ce rapport, que ces travaux ne pourront être réalisés qu’à la suite de 
l’acquisition par la commune du terrain vague situé à proximité.  

Ainsi pour permettre la réalisation des aménagements prescrits, il est nécessaire d’acquérir la 
parcelle AD 62. Cette parcelle est classée « Emplacement Réservé » dans le Plan Local 
d’Urbanisme communal. 

De nombreuses démarches ont été tentées pour acquérir à l’amiable cette parcelle. 

À défaut d’accord amiable avec certains propriétaires/héritiers, il convient donc de lancer une 
procédure d’expropriation. 

Délibération :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� Confirme sa décision de voir réaliser le projet exposé ci-dessus, 

� Exprime sa volonté de lancer la procédure d’expropriation nécessaire à l’acquisition de ce 
terrain, 

� Autorise, à cette effet, Madame le Maire à diligenter la procédure d’expropriation et 
notamment à saisir Monsieur le Préfet afin qu’il prescrive l’ouverture des enquêtes d’utilité 
publique et parcellaire conjointes nécessaires, 

� Autorise Madame le Maire à ester en justice, tant devant les juridictions administratives que 
judiciaires, et à se faire assister de tout conseil si nécessaire, 

� Autorise Madame le Maire à signer tout acte utile s’y rapportant. 

Pour Contre Abstention
15 0 0

Vote

 
 

4 - Questions diverses - Informations diverses et dates à retenir 

Après avoir débattu de la demande d'un administré par rapport à un écrêtement de sa taxe 
d’assainissement, le conseil municipal demande au maire de se rapprocher du SIEVO pour obtenir 
des informations complémentaires. Les élus s'accordent sur le fait qu'il faudrait encadrer une 
éventuelle remise par des critères très précis qui ne permettraient aucune dérive. Ce sujet sera 
donc évoqué à nouveau lors du prochain conseil. 

Madame le Maire informe : 

o Le SYDED va réétudier la possibilité d'instaurer la taxe sur la consommation finale 
d’électricité. Cette question divise les communes qui n'ont jamais eu la même politique en 
la matière. Cette taxe n'a jamais été appliquée à Pelousey qui ne souhaitait pas taxer les 
ménages. Si le Syded l'instaure, elle sera prélevée sur chaque facture d’électricité et 
reversée soit directement au Syded pour porter des travaux d'amélioration d’électricité soit 
pour partie à la commune et pour partie au Syded. À suivre donc... 

o Le SYDED a répondu à un appel à projet national « Plan national d’électromobilité » qui a 
pour but de développer des bornes publiques de recharge pour les véhicules électriques. 
Après exposé des éléments de contexte, des contraintes et engagements financiers, du 
public visé par ces bornes, le conseil décide de ne pas  proposer la commune pour 
accueillir de telles bornes sur nos parkings publics. 

o Le Grand Besançon informe du lancement de l'extranet des élus qui vise à davantage 
partager les expériences, informations entre tous les conseillers communautaires. 

o L'opération « Mardis des Rives », fort de son succès précédent, est renouvelé. Le programme 
est disponible en mairie. 
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o SYBERT : le maire présente les grandes lignes du rapport d'activités et la nouvelle opération 
« Le tri se simplifie ». Les habitants ont reçu les informations par courrier, elles seront 
rappelées dans le trait d'Union. 

o Pour faire suite aux remarques de la Direction Départementale des Territoires concernant le 
problème de cohérence des panneaux de signalisation dans le centre du village (une 
distance trop courte entre deux zones 30 par exemple) et afin de rationaliser le nombre de 
panneaux nouveaux à installer, une zone 30 unique va être organisée dans le centre du 
village et entre les deux zones actuelles rue des Essarts et Champ Jacquot. Le plan sera 
présenté dans le prochain Trait d'Union. Une commande de panneaux a été passée en 
conséquence. 

o Information du Relais Familles Assistants Maternels : il est rappelé qu'il intervient 
régulièrement à la salle St Martin pour informer les familles et les assistantes maternelles mais 
aussi pour présenter des animations (ludothèque, lecture de contes...). Le planning modifié 
lors des vacances est disponible en mairie et sur le site. 

o Visite de la commission sécurité à la Maison de la Noue : elle a lieu tous les 3 ans et n'a posé 
aucun souci. La commune a été encouragée à poursuivre les interventions régulières des 
organismes liés à la sécurité et la prévention. 

o Le CCAS reçoit toujours sur RDV pour mémoire et met à jour en ce moment son plan 
canicule. Ce registre est confidentiel et permet de concentrer des informations à mobiliser 
en cas d'urgence. 

o Le conseil d'école et la réunion Projet Éducatif De Territoire ont eu lieu fin juin. Les 
enseignants et Mme l'inspectrice d'éducation ont validé une nouvelle répartition des 
classes pour tenter de résoudre les problèmes d'une classe difficile à gérer. 

 Un stage de remise à niveau aura lieu fin août dans les locaux du primaire. 

 La fête de l'école s'est très bien passée, malheureusement avec de la pluie... 

o L'exposition – « extraits du réel » a eu lieu à l'école primaire le 1er Juillet en présence de 
nombreux services de l'état : inspectrice d'éducation, inspecteur régional spécialisé dans 
les arts, services de la DRAC, proviseur du Collège Pompidou etc... Cette exposition 
présentait les œuvres des élèves de 6e et 3 classes de CM2 de plusieurs écoles, inspirées 
des toiles présentées au Collège et appartenant au FRAC. 

o Daniel Varchon, Benoît Ricloux et Catherine Barthelet ont accueilli la classe de CM2 en salle 
de conseil pour « immortaliser » la fin de leur parcours scolaire à Pelousey. Un moment 
apprécié par tous, au cours duquel ont été abordé la citoyenneté, les déplacements pour 
se rendre aux arrêts de bus, le comité consultatif jeunes citoyens... Les enfants ont reçu un 
stylo plume gravé à leur nom.   

o Benoît Ricloux présente un bilan du Comité Consultatif Urbanisme : toujours beaucoup de 
rendez-vous, de pré-instruction, de contrôles en plus de la réorganisation des archives. 

o Le maire a participé à l'assemblée générale des Chantiers Départementaux le 23 Juin 2016 
et présente un bilan intéressant des activités des personnes en insertion accompagnées. 

o Les maires/adjoints ont reçu Mme Branget et Mr Vienet, conseillers départementaux pour 
une visite visant à partager les informations sur le nouveau projet du département Cap 25 
et sur les dossiers en cours de la commune. Les élus soulignent qu'ils apprécient ces 
échanges de proximité avec les élus. 

o Une réunion publique sur le TCSP a eu lieu fin juin pour expliquer le projet dans sa globalité 
et les répercussions par rapport aux travaux... 

o Comité Consultatif Fleurissement : Daniel Varchon et Michel Airoldi saluent à nouveau 
l'engagement des bénévoles qui ont à nouveau œuvré rue du Chêne Bénit. Ils déplorent 
par contre le vol de fleurs dans plusieurs massifs du village. C'est d'abord le travail de 
bénévoles qui est ainsi saccagé !  

o Le maire explique qu'elle est intervenue lors de différents problèmes de voisinage en 
rappelant les fondamentaux liés au bruit, à la divagation des chiens... 

Elle a également demandé à la gendarmerie d'intervenir lorsque les stationnements publics 
ne sont pas respectés (place de l'Europe) ou les places PMR (rue du Champ Jacquot)...  
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o Benoît Ricloux informe de sa participation aux Assemblées Générales de l’ALE (environ 400 
adhérents) et du club de Handball de Pouilley les Vignes, deux associations qui se portent 
bien et remercient la commune pour son soutien. 

o Benoît Ricloux a également participé à la remise des coupes aux gagnants du tournois de 
foot organisé par le club de Pouilley les Vignes au stade de foot d'Audeux. Il souligne 
l’investissement bénévole et la joie des enfants qui reçoivent les trophées. 

o La fête de la musique s'est bien passée, une bonne fréquentation malgré la météo 
incertaine... 

o Stéphanie Denisot relate le spectacle des Francas réalisés à partir du travail fait dans les 
ateliers temps d'activités péri éducatives : chants et danse dans l'atelier musique et danse, 
décors de l'atelier créatif, en-cas de l'atelier cuisine... une grande réussite !! 

o Françoise Cusinato a participé à l'AG de la Chorale de Pelousey, Krysalya qui cherche 
toujours de nouveaux chanteurs.  

o Benoit Ricloux et Daniel Varchon ont participé à la passation de commandement du 
centre de secours de Pouilley-les-Vignes. 

o Catherine Barthelet a inauguré à Dannemarie-Sur-Crête les aménagements du centre 
bourg et la nouvelle médiathèque. 

o Stéphanie Denisot signale que Léa Demange remplacera Gauthier Brischoux qui est revenu 
sur son embauche saisonnière. 

o Elle informe de la tenue d'une prochaine réunion de la commission bois et confirme comme 
pressenti que l'affouage bord de route sera sorti plus tard en raison des fortes pluies qui 
n'ont pas permis le débardage. 

 

AGENDA : 

Agenda des élus :  

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

o Tous les lundis – 20 h 00 – Municipalité   

o Mercredi 6 Juillet 2016 -18h- Comité Consultatif Bois 

Événements futurs :  

o Samedi 24 Septembre 2016 – Vide grenier du Relais Familles Assistants Maternels – à la 
Maison de la Noue 

 Prochain conseil municipal : 

o Lundi 29 Août 2016 – 20 h 30 

o Lundi 12 Septembre 2016 – 20 h 30 

o Lundi 3 Octobre 2016 – 20 h 30 

 

Fin de la séance à 23 h 20 

 

 


