DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de BESANCON
Canton de BOUSSIERES
MAIRIE DE PUGEY
6 Rue de la Maltournée
25720 PUGEY
Tél. 03.81.57.27.94
Fax. 03.81.57.50.93

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 mars 2016

er

Convocation du : 1 mars 2016

Ouverture de séance : 20h30
Clôture de séance : 22h35

Nombre de membres du Conseil municipal en exercice : 13
Membres du Conseil municipal présents : 12

Etaient présents :
Mesdames : MOISSON Céline , CARREZ Sonia, BLANCHARD Sandrine, MAILLARD Albane
Messieurs : BRAILLARD Nicolas, ESTANAVE Samuel, FAVORY Yannick, JOURDAN Michel, LAIDIÉ
Frank, MOREL Sébastien., GOURLAY Daniel, , BASSAND Christophe.

Etaient absents excusés BOUSSON Gaetan
Procuration :
Le compte-rendu du Conseil municipal du12 octobre 2105 est approuvé à l’unanimité

M Nicolas Braillard est nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

Session ordinaire

1/ Élection du 4ème adjoint , adjoint aux affaires scolaires.
Suite à la démission de Madame Sylvie Anne Alfonsi, il est procédé à l’élection d’un nouvel
adjoint aux affaires scolaires. Le vote a lieu au bulletin secret
Candidats : Céline MOISSON
Nombre de votants : 12
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 12
Nombre de bulletins blancs ou litigieux : 0
Suffrages exprimés : 12
Nombre de voix : 12
Mme MOISSON Céline ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 4ème adjoint et
a été immédiatement installée.

2/ Délibération représentation caisse intercommunale des écoles.
En remplacement de Madame ALFONSI Sylvie Anne démissionnaire, le conseil municipal
approuve la désignation de Mr FAVORY Yannick comme membre titulaire à la caisse des
écoles.
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent la candidature de Mr
FAVORY Yannick en tant que membre titulaire à la caisse des écoles. Vote à
l’unanimité

3/ Délibération représentation communale CCAS.
En remplacement de Madame ALFONSI Sylvie Anne démissionnaire, le conseil municipal
approuve la désignation de Mr JOURDAN Michel comme membre titulaire au CCAS.
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent la candidature de Mr
JOURDAN Michel en tant que membre au CCAS. Vote à l’unanimité

4/ Délibération réorganisation des commissions communales.
En remplacement de Madame ALFONSI Sylvie Anne démissionnaire, Mme MAILLARD
Albane intègre la commission Jeunesse, Sport et Associations.
En raison des nouveaux projets prioritaires évoqués lors du dernier conseil municipal du
1er février 2016, Monsieur le Maire propose la création des commissions :
- Lotissement :
composée de Mmes CARREZ Sonia, MAILLARD Albane et de Mrs GOURLAY Daniel,
LAIDIE Frank, JOURDAN Michel, ESTANAVE Samuel, FAVORY Yannick
- Réhabilitation du bâtiment rattachant à l’école :
composée de Mme MAILLARD Albane et Mrs JOURDAN Michel, BASSAND Christophe,
FAVORY Yannick, LAIDIE Frank, MOREL Sébastien, ESTANAVE Samuel, GOURLAY
Daniel
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent la désignation de la
totalité des commissions communales ci-dessus. Vote à l’unanimité

5/ Délibération SIFAL.
Après avoir entendu le maire et la nouvelle adjointe aux affaires scolaires, le conseil
municipal de PUGEY prend acte de la délibération du 11 février 2016 du SIFAL qui précise
que les élèves des 3 communes du SIFAL resteront tous scolarisés sur le site de FONTAIN,
que l’accueil des élèves de PUGEY à FONTAIN ne devra pas générer de surcoûts de
participation pour les communes du SIFAL, que l’étude du groupe scolaire de FONTAIN qui
débute actuellement devra envisager les conséquences de l’accueil de l’ensemble des élèves
de PUGEY sur le site de FONTAIN à moyen terme.
Le conseil municipal de PUGEY entend que la capacité d’accueil d’élèves de PUGEY à la
restauration scolaire et aux activités périscolaires est limitée par la dimension actuelle des
salles utilisées pour ces activités.
Le conseil municipal de PUGEY après en avoir délibéré propose en accord avec le président
du SIFAL et les maires des communes d’ARGUEL, FONTAIN, LA VÈZE que pour la rentrée
prochaine le SIFAL accueille 20 élèves de PUGEY en maternelle soit 8 de petite section et 12
de moyenne section, les autres élèves de PUGEY se répartissant dans les 3 classes du site de
PUGEY.
Cette option devant être validée par l’inspection académique représente une bonne
opportunité de conforter la qualité du projet pédagogique sur les deux sites durant une
période de transition de deux ans avant l’intégration de l’ensemble des élèves sur le site de
FONTAIN.
Le conseil municipal de PUGEY réaffirme son désir d’intégrer dès que possible le SIFAL.
Après délibération, les membres du conseil municipal approuvent la proposition
négociée avec le Sifal. Vote 9 pour, 3 abstentions
6/ Questions diverses












Prochain Conseil : vote du budget, convention fourrière avec le Grand
BESANCON.
Eclairage public : dossier en cours de finalisation pour l’envoi du dossier pour la
subvention SYDED.
Assainissement collectif : début du travail de géolocalisation de l’assainissement,
début de remise à niveau des regards enterrés.
Assainissement non collectif : 1ère réunion de présentation mercredi 9 mars à 18h.
Les autres suivront.
Problème de noms de rue sur GPS : Le chemin des Vielles Loges n’est pas inscrit
sur les bases GPS. Une demande de rectification au cadastre va être fait.
Fort : le 8 mai 2016, l’édition 2016 du trial des forts va passer par Pugey et les
coureurs vont traverser le Fort de PUGEY
Tranquillité publique : le groupe de perturbateurs a été identifié par la gendarmerie
et le premier adjoint.
Ancienne école des filles : la fin de la trêve hivernale, le 15 mars 2016, va
permettre d’engager la procédure d’expulsion d’un des locataires comme cela a
été annoncé cet automne.
Plainte : une plainte va être déposée auprès de la gendarmerie envers une
personne identifiée pour le dépôt de ses ordures dans les poubelles de la salle
intercommunale.
Brûlage sauvage : un courrier va être envoyé à une entreprise qui pratique du
brûlage sauvage.
PUGEY INFO 2015 : en cours de finalisation.

Fin de la séance : 22h35.
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