
 

Covid-19 : 7 conseils aux parents pour 
faire face à la situation avec leurs enfants 

 

1. Parlez et passez du temps avec vos enfants 
Afin d’aider au mieux vos enfants, il est important de leur parler : incitez à la discussion, donnez-leur la 
possibilité de poser des questions, écoutez et répondez de manière honnête. N’ayez pas peur de ne pas 
avoir toutes les réponses, il est tout à fait normal de dire « Je ne sais pas. ». La fermeture des écoles, le 
télétravail, la perte d’emploi parfois et même l’insécurité financière peuvent provoquer beaucoup 
d’anxiété. Mais ce nouveau quotidien peut être l’occasion de renforcer votre relation avec vos enfants. 
Passez du temps ensemble, jouez, amusez-vous : vos enfants se sentiront aimés et en sécurité.  
 

2. Restez positif et structuré 
Dans la situation actuelle, rester positif peut s’avérer compliqué. La promiscuité, le stress, le travail à la 
maison, la fermeture des écoles peuvent rapidement énerver parents et enfants. Adopter un langage et un 
comportement positif sera beaucoup plus productif. En effet, les enfants auront plus tendance à écouter 
si des instructions positives leurs sont données, et s’ils sont félicités pour leur bon comportement.  
La pandémie de coronavirus compromet votre travail quotidien, change votre vie à la maison, et modifie la 
routine de vos enfants. Cela peut être difficile à vivre pour vos enfants, vos adolescents et pour vous-
mêmes. Instaurer de nouvelles routines peut aider. Vous pouvez créer de nouvelles habitudes, flexibles, 
mais constantes : organisez un agenda pour vous et vos enfants et planifiez des activités ainsi que du 
temps libre. Les enfants et adolescents peuvent planifier eux-mêmes, avec votre aide, leur routine du jour. 
Ils se sentiront en sécurité et auront certainement plus envie de la respecter s’ils ont participé à sa 
création. Inclure de l’exercice physique dans cette nouvelle routine sera l’occasion pour vos enfants de se 
dépenser et de relâcher le stress qu’ils peuvent ressentir.  
 

3. Apprenez et jouez 
Des millions d’enfants doivent faire face à la fermeture des écoles. Pour leur permettre de continuer à 
apprendre, vous pouvez organiser des jeux amusants et éducatifs. Les jeux portant sur les mots, les 
nombres, les histoires et la musique donnent aux enfants l’opportunité de s’exprimer de manière 
amusante. Vous pouvez inventer des jeux de mouvements : cela leur permettra de se dépenser en 
s’amusant au son de leurs chansons préférées. Pour faire travailler leur imagination, racontez-leur des 
histoires. Incitez-les à s’exprimer : commencez une histoire par « Il était une fois… » et laissez vos enfants 
continuer l’histoire.   
 

4. Protégez vos enfants des dangers d’Internet 
En raison de la fermeture des écoles, les enfants et adolescents passent de plus en plus de temps en 
ligne. Rester connecter leur permet de garder contact avec leurs amis et famille, et peut réduire le stress et 
l’anxiété liés à la situation actuelle. Mais internet peut aussi être dangereux. Vous pouvez mettre en place 
des contrôles parentaux et des outils pour vous aider à réguler leur présence en ligne. 
Afin de protéger vos enfants des risques d’Internet, il est surtout important d’en discuter ouvertement. 
Aidez-les à garder leurs informations personnelles privées, en particulier des personnes qu’ils ne 
connaissent pas.  Avec la participation de vos enfants, instaurez des règles sur l’utilisation des ordinateurs, 
tablettes ou téléphones portables sur lesquels ils peuvent accéder à Internet. Créez par exemple des temps 
– au repas, en faisant les devoirs, avant de dormir – pendant lesquels ils n’auront pas accès à Internet.  
 

5. Restez positif à la maison 
Les enfants se sentent plus en sécurité et aimés lorsqu’ils ont en face d’eux un ou des parents aimants, 
positifs et respectueux. L’empathie, la discussion et l’écoute permettent de maintenir une harmonie au 
sein de la famille malgré la situation stressante en raison de la pandémie. 
Afin d’être présent pour vos enfants, prenez aussi soin de vous. Des millions de personnes font 
actuellement face au même stress que vous : vous n’êtes pas seul. Parlez de ce que vous ressentez à 



quelqu’un de confiance, écoutez-les, prenez du temps pour vous. Quand vos enfants dorment, faites une 
activité relaxante ou amusante, quelque chose que vous aimez. Vous le méritez ! 
 

6. Gérez les mauvais comportements et la colère 
Le stress causé par le Covid-19 et ses conséquences peut facilement énerver. Les enfants ont plus de 
chance de faire des bêtises. Et le stress causé par la situation actuelle rendrait ces événements du 
quotidien compliqués à gérer. 
Dès que vous vous sentez énervé, prenez quelques secondes pour vous calmer. Respirez calmement 
avant de parler à vos enfants. Discutez ouvertement, et expliquez calmement les conséquences qu’une « 
bêtise » ou qu’un comportement peut avoir. Puis donnez-leur l’opportunité d’avoir un bon comportement 
: donnez-leur des choses à faire, simples, avec des responsabilités. Quelque chose qu’ils seront en capacité 
déréaliser. Et félicitez-les quand ils l’auront accompli.  
Essayez de comprendre ce qui vous énerve ou ce qui met votre enfant en colère. Quand cette colère 
survient-elle ? Comment réagissez-vous en temps normal ? Tentez de prévenir ces épisodes. Si la fatigue 
vous rend plus énervé, prenez du temps pour vous reposer. Si c’est la faim, faites-en sorte de manger 
correctement. Si vous vous sentez seul, trouvez quelqu’un à qui parler et demander du soutien. La crise de 
Covid-19 est temporaire. Il est important de la traverser un jour après l’autre. 
 

7. Faire face à la situation dans un environnement en communauté 
S’assurer que sa famille est en bonne santé et en sécurité peut s’avérer difficile lorsque l’on vit dans un 
environnement peuplé ou en communauté. Afin de garantir la sécurité et la santé de tout votre 
entourage, limitez les déplacements au strict nécessaire. Parlez à vos enfants de l’importance, pour eux-
mêmes et pour votre famille, de la distanciation sociale et des gestes barrières. Félicitez-les quand vous 
remarquez leurs efforts pour les pratiquer. L’eau et le savon peuvent ne pas toujours être accessibles, mais 
il est important de pratiquer les bons gestes d’hygiène le plus souvent possible.  
S’occuper d’enfants dans un environnement surpeuplé peut aussi être compliqué, c’est pourquoi il est 
important de partager les tâches entre les membres de la famille. Essayez de répartir les tâches ménagères 
et les temps accordés aux enfants. Organisez vos journées en accordant des choses à faire et des temps de 
pause à chacun. Chaque jour, encouragez vos enfants à faire de l’exercice ou des activités qui leur 
permettront de se dépenser tout en maintenant la distanciation sociale. Restez positif, gardez une routine 
et essayez d’avoir des temps seul avec chaque enfant : vous pourrez partager vos ressentis, parler et vos 
enfants se sentiront en sécurité. (Source UNICEF) 
 

Et à Pouilley-Français comment cela se passe ? 
Notre village ‘’relativement épargné’’ par les incivilités ! est-ce un effet des images transmises sur les 
réseaux sociaux, où l’impunité est reine pour en retrouver les prémices dans nos poches à faible 
densité, comprendre les zones rurales ? …  
Pouilley-Français, village tranquille où il y fait bon vivre, pourrait verser dans l’incivilité par la faute de 
nous tous : jeunes ou plus anciens à travers des nuisances et des troubles de voisinages qui se 
multiplient : bruits, jets de bouteilles d’alcool et de sacs de restauration, musiques fortes, manque de 
respect et manque de savoir-vivre, gestes inappropriés voire vulgaires et irrespectueux… 
Des rassemblements aussi se produisent de plus en plus et ne font pas l’unanimité rue de la 
Pommeraie ou place de la Mairie… A cette incivilité bruyante et trouble s’ajoute : des stationnements 
de véhicules sur le domaine public et privatif bloquant l’accès des habitations, gênant également le 
ramassage des ordures ménagère…La gendarmerie de St Vit fait des rondes régulièrement. 
Cette question concerne tout le monde, elle est liée à la transmission pour que l’enfant puisse intégrer 
le vivre ensemble, il est de la responsabilité de l’adulte (des parents) de montrer dans ses actes son 
souci de l’autre, du lien social et du collectif...  

Bon ou mauvais, l'exemple, c’est nous. Nous tous, chacun d’entre nous ! 
 

 



Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. 
Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également 
destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de 
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation de Bourgogne-Franche-délégation de Bourgogne-Franche-
ComtéComté dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce 
chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Je donne !

pour la restauration de 



CONTACTSPRÉSENTATION

l’église de l’église de 
Pouilley-FrançaisPouilley-Français

de la Fondation du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

Mentions légales

Première institution de défense du patrimoine, la 
Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 
2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. 
et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission 
des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 
outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 
actions de restauration aux côtés des collectivités et 
propriétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 
offre une garantie de sécurité et une transparence 
financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet 
fait l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi 
rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux 
ou des grandes phases, sur présentation des factures 
acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 
de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Bourgogne-Franche-Comté
Antenne de Besançon
14 rue Violet
25000 Besançon
Tél : 03 81 47 95 14
bfcbesancon@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
Suivez-nous sur

COMMUNE DE POUILLEY FRANCAIS
Mairie - 10 place de la Mairie
25410 Pouilley-Français
Tel :  03 81 87 56 63

mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr

www.commune-de-pouilley-francais.fr
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LE PROJET



BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration dede

de l’intérieur de l’église de Pouilley-Françaisde l’intérieur de l’église de Pouilley-Français

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine - Eglise de Pouilley-Français - Eglise de Pouilley-Français

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de 
cocher la case ci-contre 

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, 
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet 
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq acinq années après le lancement 
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé 
initialement.

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 
 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/75804
ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de 
l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction de 
l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction de 
l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 
5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Exemples de dons

Description

Montant des travaux 22 345 € HT

Objectif de collecte 10 000 €

Début des travaux Avril 2021

UN PEU D’HISTOIRE : UN PEU D’HISTOIRE : 

L’église, placée sous le vocable de l’Assomption, est L’église, placée sous le vocable de l’Assomption, est 
construite dans les années 1838-1841 selon les plans de construite dans les années 1838-1841 selon les plans de 
l’architecte Alphonse Philibert. C’est un bâtiment sobre de l’architecte Alphonse Philibert. C’est un bâtiment sobre de 
style néoclassique, avec une grande nef plafonnée, de plan style néoclassique, avec une grande nef plafonnée, de plan 
barlong, avec des murs ornés de pilastres doriques. Elle barlong, avec des murs ornés de pilastres doriques. Elle 
comporte un clocher-porche coiffé d’un clocher pyramidal comporte un clocher-porche coiffé d’un clocher pyramidal 
dont la couverture est refaite en 1959. Au XIXdont la couverture est refaite en 1959. Au XIXèmeème siècle, les  siècle, les 
comptes rendus des visites pastorales de l’archevêque comptes rendus des visites pastorales de l’archevêque 
signale que l’église de Pouilley-Français possède de beaux signale que l’église de Pouilley-Français possède de beaux 
bancs installés en 1851, toujours visibles, et une statue bancs installés en 1851, toujours visibles, et une statue 
ancienne en bois marouflé, polychrome de Notre Dame, ancienne en bois marouflé, polychrome de Notre Dame, 
en grande dévotion. Les vitraux sont remarquables et la en grande dévotion. Les vitraux sont remarquables et la 
cloche se nomme Léonie, Philomène. cloche se nomme Léonie, Philomène. 

Les habitants ont déjà participé pour l’église du village : un Les habitants ont déjà participé pour l’église du village : un 
loto pour l’harmonium et la restauration des vitraux, … loto pour l’harmonium et la restauration des vitraux, … 

LE PROJET DE RESTAURATION :  LE PROJET DE RESTAURATION :  

Force est de constater que l’ensemble du bâtiment a grand Force est de constater que l’ensemble du bâtiment a grand 
besoin de travaux. La charpente, la couverture, la zinguerie besoin de travaux. La charpente, la couverture, la zinguerie 
et le plancher des combles sont à reprendre. Les enduits et le plancher des combles sont à reprendre. Les enduits 
extérieurs en très mauvais état sont à rénover.extérieurs en très mauvais état sont à rénover.

Les peintures intérieures vétustes sont à reprendre Les peintures intérieures vétustes sont à reprendre 
complétement (badigeons à la chaux). Le budget pour complétement (badigeons à la chaux). Le budget pour 
ce lot représente 22 345 € HT et c’est sur cette partie ce lot représente 22 345 € HT et c’est sur cette partie 
que vous pourrez apporter vos dons en accord avec la que vous pourrez apporter vos dons en accord avec la 
Fondation du patrimoine.Fondation du patrimoine.

Notre église n’est pas inscrite sur la liste des monuments Notre église n’est pas inscrite sur la liste des monuments 
historiques mais nous souhaitons la restaurer avant qu’il ne historiques mais nous souhaitons la restaurer avant qu’il ne 
soit trop tard ! La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre soit trop tard ! La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
sont assurées par la commune de Pouilley-Français et la sont assurées par la commune de Pouilley-Français et la 
commission bâtiment.commission bâtiment.

Ce lieu après rénovation et dans le respect de l’affectation Ce lieu après rénovation et dans le respect de l’affectation 
initiale pour les célébrations religieuses pourra accueillir initiale pour les célébrations religieuses pourra accueillir 
des évènements : concerts et expositions en accord avec le des évènements : concerts et expositions en accord avec le 
diocèse de Besançon.diocèse de Besançon.

LA MOBILISATION : LA MOBILISATION : 

L’opération sera réalisée avec les soutiens financiers de L’opération sera réalisée avec les soutiens financiers de 
l’Etat (DETR), l’Etat (DETR), lle Département du Doubs, le Grand Besançon e Département du Doubs, le Grand Besançon 
Métropole, le SYDED, la Région Bourgogne-Franche-Métropole, le SYDED, la Région Bourgogne-Franche-
Comté,  la commune de Pouilley-Français et la Fondation du Comté,  la commune de Pouilley-Français et la Fondation du 
patrimoine)patrimoine). . Soucieuse de son patrimoine et respectueuse de Soucieuse de son patrimoine et respectueuse de 
ses ancêtres, la commune de Pouilley-Français en rénovant ses ancêtres, la commune de Pouilley-Français en rénovant 
ce lieu grâce à des efforts financiers importantsce lieu grâce à des efforts financiers importants  et grâce aussi et grâce aussi 
à une mobilisation exceptionnelle, vous invite à participer à une mobilisation exceptionnelle, vous invite à participer 
à cette souscriptionà cette souscription ouverte sous l’égide de la Fondation du  ouverte sous l’égide de la Fondation du 
patrimoine.patrimoine.
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                                  Edito de Florian POTHIAT, Conseiller municipal et Président du SIVOS 

 
Depuis 1990, le SIVOS de Villers-Buzon s’assure du bon fonctionnement de notre école et c’est à nous, élus, de 
faire en sorte que cette dynamique se poursuive dans les meilleures conditions en offrant à nos enfants et 
enseignants un cadre de travail le plus adapté et agréable possible même si ce n’est pas chose aisée, dans le 
contexte actuel et la situation sanitaire toujours très fragile et inquiétante.  
A ce titre, nos enfants nous montrent l’exemple. Se rendant chaque jour dans leur école, le sourire des plus grands 
caché derrière le masque mais pétillant au coin des yeux.  L’instruction et l’éducation ne sauraient attendre, ni les 
jeux avec les copains d’ailleurs (dans le respect des gestes barrières). Malgré tout cela nous continuons à croire en 
notre école et à étudier toutes les options pour la faire perdurer. En parallèle nous poursuivons notre mission  
pour les écoles (équipement informatique des classes, accompagnement logistique de l’équipe enseignante, 
accueil périscolaire en partenariat avec les Francas, rénovation des classes…) en espérant revivre prochainement 
les événements qui ont toujours ponctué la vie de notre école et de nos villages avec l’aide de nos associations 
(manifestations, spectacles, boum, kermesse…). Très cordialement et à votre disposition pour en parler ! 
 

→ La vaccination indispensable pour se protéger et contrer la Covid 19 : 

●Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 5 630 671 personnes 
ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France.      
2 297 100 autres se sont vu administrer la seconde injection, 10 millions de 
Français seront vaccinés au 15 avril ! 

●Le coût de la campagne de vaccination en France coûtera entre 3 et 4 
milliards d'euros, a révélé le ministre aux Comptes publics. "C'est le 
meilleur investissement qui soit", a-t-il jugé. 

 

 

 

Quel avenir pour notre école ? 
Comme nous le savons depuis quelques années, notre école intercommunale 
est fragilisée par un probable départ de Villers-Buzon en septembre 2022 vers 
la Communauté de Communes du Val Marnaysien. De plus, conséquence 
directe des baisses d’effectifs, une fermeture de classe élémentaire devrait 
survenir à Mazerolles-le-Salin ou à Pouilley-Français en septembre 2021, 
l’académie tranchera… 

NOUVEAU ! : Le secrétariat de mairie de Pouilley-Français est ouvert au public les 
lundis et mercredis de 10h à 12h ainsi que les vendredis de 14h00 à 16h 00. En 
dehors de ces plages horaires, rdv par mail : mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr 
→ 20/20 c’est la note obtenue par la Commune de Pouilley-Français pour l'indice 

de qualité des comptes 2019 de notre collectivité (la moyenne dans le Doubs est 

17,3). Il représente des thèmes validés à certains moments de l'année par la 

Direction départementale des Finances Publiques du Doubs. Félicitations à nos 

employées administratives (et élues) ! 

Port du masque 

obligatoire dans le 

Doubs, y compris 

dans les rues de 

Pouilley-Français ! 

 

 

http://www.commune-de-pouilley-francais.fr/
mailto:mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr


         

Des nouvelles de notre commune et de ses environs : 

 

 

 

 

 

 

→Le mât mesure a été démonté complètement suite aux accords avec la 

commune de Pouilley-Français et Vélocita. Il aura permis de connaitre avec 
davantage de précision le gisement de vent sur le site, de vérifier et de 
contrôler la force des vents pour le projet éolien. Sa location/loyer était de 
750,00 €/an pour la commune. 
 

→Rénovation de l’église : La commune de Pouilley-Français, maître 

d’ouvrage, a lancé une consultation pour la rénovation de l’église : 29 
entreprises ont retiré des dossiers, 11 entreprises ont fait des propositions 
chiffrées pour les 4 lots. Les travaux concernent la réfection de la charpente et 
toiture, des façades et maçonnerie, des peintures intérieures/extérieures et des 
panneaux photovoltaïques pour un montant total de 344 322, 04 € TTC.  
Pendant les travaux la boîte aux lettres a été légèrement déplacée ! 
 

→Travaux cimetière : Après l’exécution des procédures d’abandon en 

2019, les travaux d’enherbement du cimetière actuel en 2020, nous entrons 
cette année dans une phase de transition avec l’agrandissement du cimetière 
qui sera en mesure d’accueillir en 2023 le site cinéraire composé d’un puits du 
souvenir, de deux columbariums trois cases, de trois columbariums individuels 
et de huit cavurnes. Mais avant, dès 2022, nous devrons réparer les murs 
d’enceinte existants pour assurer la salubrité et la sécurité des lieux. Nous en 
profiterons pour créer, le long du chemin qui mène au lotissement, un parking 
permettant l’accueil des personnes lors des obsèques et au moment de la 
Toussaint. Ainsi les Franc-Pouillais(es) disposeront d’un ensemble cohérent et 
adapté à l’évolution démographique et au changement de mentalité. Chacun 
pourra choisir parmi un éventail de possibilités le lieu de sa dernière demeure. 
 

→Quatre Doubistes promus chevaliers de l'ordre national du mérite, dont un 
réside à Pouilley-Français : Gilles Robert médecin généraliste, président du 
conseil départemental de l'ordre des médecins du Doubs. ! Des nominations et 
promotions complémentaires dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur 
et du Mérite de l'année 2020 ont été attribuées dans le Doubs ! 
 

→Elections Régionales et Départementales : le même jour ! 

Pour infos, les élections régionales et départementales se dérouleront à la 
Maison Pour Tous le dimanche 13 Juin 2021 (1er tour) et se termineront le 
dimanche 20 Juin 2021 (2ème tour). En raison des risques sanitaires liés à 
l’épidémie de Covid-19 les mesures spécifiques seront mises en place pour la 
sécurité de tous. 
 

→Les dépôts sauvages sont strictement interdits. En déposant 

vos déchets en forêt, vous vous exposez à : 
1-pour des ordures ménagères : une redevance de 200 €, plus le coût du 
traitement des ordures ménagères. 
2-pour des gravats, des déchets inertes, des déchets verts : une redevance de 
350 €, plus le coût du traitement des ordures au tarif en vigueur au GBM.  
Ces panneaux ont été installés à chaque entrée et sortie de bois, il est du 
devoir de chacun de les respecter sous peine d’amende. 

 
Ces panneaux ont été installés à chaque entrée et sortie de 



               
Proche du Grand Besançon Métropole (GBM) et de ses 68 communes ! 

  

                                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les territoires sont en première ligne face au changement climatique. Parce 

qu’ils en subissent les impacts mais aussi et surtout parce qu’ils ont des 

possibilités d’actions. Le Grand Besançon s’est donné un objectif volontariste : 

respecter les objectifs de la COP21 et devenir territoire à énergie positive en 

2050. Aujourd’hui, le Grand Besançon poursuit son engagement en faveur du 

climat et révise le programme d’actions de son plan climat pour les 6 

prochaines années (2020-2026). Grand Besançon Métropole : Service 

Environnement - Tél. 03 81 87 88 60 



                 

Le coin des associations et des dernières infos !                           

 

 

 

 

 

 

 

→ De la lecture à domicile ! Avec l’isolement et le couvre-feu la lecture reste 

une échappatoire intéressante. La bibliothèque municipale continue de proposer le 
portage à domicile. Des livres peuvent vous être livrés sur simple demande. 
Contact : Chantal Jeanvoine 06 77 60 15 02 ou chantal.jeanvoine@yahoo.fr 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mercredi 13h30 – 15h00 et le vendredi 16h 
– 18h 30 (et 19h00 un vendredi /mois). Cotisation annuelle par famille 5 €.  
La bibliothèque accueille régulièrement les enfants des 3 classes du village. Belles 
lectures à tous ! 
 

→Tai Chi et Qi Gong avec l’association Yin Yang de Besançon. Des 

séances découvertes ont été organisées en janvier et février 2020, puis en septembre 
avec plus de 20 participants. Malgré le contexte, nous avons pu mettre en place une 
séance limitée à 10 personnes le jeudi à 18h à la Maison Pour Tous. C’est dans une 
ambiance conviviale que les participants ont goûté aux bienfaits de ces disciplines 
venues de Chine. Il s’agit de mouvements pratiqués avec lenteur qui permettent de 
prendre conscience de son corps et développer énergie, souplesse et bien-être. Le 
confinement de Novembre a mis fin à nos rencontres mais les cours ont été assurés par 
visioconférence et relativement bien suivis. 
 

→Du changement au circuit radio-télécommandé : Le 13 février dernier 

a eu lieu l'AG du Car Besançon, l'ancien président ne souhaitant pas se représenter, 
Ludovic Brenot, vice-président, est son remplaçant. Un bureau vient d’être constitué, 
pour la plupart des personnes de l'ancien bureau avec 2 dames qui en font partie, ce 
qui est inédit depuis la création de l'association. L'année 2020 fût compliquée pour le 
club avec l'annulation de la totalité des courses programmées sur Pouilley-Français… 
Ceci a eu forcément un impact financier. Quelques courses sont au programme sans 
certitude de pouvoir les organiser. Nous serons heureux de vous recevoir au circuit 
quand ce virus ne sera plus qu'un mauvais souvenir.... 
 

 

 

 

 

 

 

      

NAISSANCE : 
Isaline au foyer de 
Marjolaine et 
Denis Duchanoy 
11 rue de Rompré. 

PACS : 
●Marie Minet-
Cretin et Francis 
Roussel, 11 
Chemin des 
Bormottes 
 

Nos félicitations ! 

 
DECES : 
● Gaston DECORBEZ 
né le 16/10/1939 à 
Goux-les-Usiers. Il 
résidait 24 Rue de la 
Libération. 
Nos sincères 
condoléances ! 
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commission de la communication – MARS/AVRIL 2021 –Tirage 370 ex 

→ L’Espace Jeunes était ouvert lors des dernières 

vacances, avec pas moins de dix activités proposées.  
Julien, l’animateur jeunes, a dû s’adapter en proposant 
un programme attractif, malgré le contexte sanitaire et 
la fermeture de nombreux complexes de loisirs.  
Les ados ont répondu présents, avec pas moins de 50 
jeunes sur l’ensemble des vacances de février.  
Au programme, il y avait notamment la création d’un 
Push Car pour un futur évènement, un atelier radio sur 
les droits de l’enfant, une journée Top Chef, un tournoi 
de Jeux Vidéos et bien d’autres activités et moments 
de partages. L’Espace Jeunes proposera de nouvelles 
activités aux vacances de Printemps, du 12 au 23 Avril. 



Un milieu associatif dynamique anime 

le village de Pouilley-Français : 

                 
 
 
-Association communale de chasse agréée (ACCA), une équipe active au sein du village : 
●Stéphane PELLEGRINI, Président,  7, rue des Champs  25410 Pouilley-Français Tél : 06 46 85 62 57                   
pellegrini.psp@orange.fr.           
           
-Le Club de l'amitié, un lieu de rencontre et d’échange pour les seniors avec chaque mois des activités : 
●Annie DANLOUE, Présidente,  1, rue de la Fontaine  25410  Pouilley-Français  - annie.danloue@sfr.fr. 
 
-Le Comité des fêtes et loisirs, très dynamique, organise des manifestations toute l’année : 
●Martine BAUD, Présidente, 12, rue des Genévriers  25410 Pouilley-Français Tél : 03 81 87 76 52                                                                   
martine.baud51@orange.           
          
-Association Foire aux Saveurs d'automne se déroule chaque année le premier samedi d'octobre,  
Une manifestation d’envergure régionale avec plus de 170 exposants et près de 150 bénévoles : 
●Yves MAURICE, Président, 3, rue de la Fontaine - 25410 Pouilley-Français - Tél. 03 81 87 75 19 / 06 85 05 23 86  
y-maurice@orange.fr. 
 
-Le Club d'Autos Radiocommandées (CAR) organise des championnats régionaux, nationaux  
et internationaux sur circuit : 
●Ludovic BRENOT, Président, CAR BESANCON ZA A. Nicoray 8, Rue Nicoray 25870 Les Auxons  
Tél : 06.75.93.40.92 - carbesancon@free.fr. 
 
-L’association de Paintball participe aux compétitions régionales et aux animations pour le village : 
●Alexandre LAMBERT, Président, Besançon paintball sport 14, b rue des bruyères  25870 Geneuille   
Tél : 06 32 63 75  69 - alexlambertafc@gmail.com / bpspaintball25@gmail.com.                                                                                                                                   
 
-Association des Parents d'élèves (APEL), des animations avec des parents actifs : 
●Yannick GROSLAMBERT, Président, 2, A rue du Stade  25410 Pouilley-Français - apel.rpi25@gmail.com   
Tél : 06 89 73 26 15 
             
-Le comité paroissial (voir M. le curé Jean-Luc Balanche Tél : 03 81 88 39 82 à St Vit). 
 
-La bibliothèque municipale et ses bénévoles : lecture pour tous et organise des expositions et des animations : 
●Chantal JEANVOINE, Responsable, 36, rue de Rompré Pouilley-Français - chantal.jeanvoine@yahoo.fr  
Tél : 06 77 60 15 02    03 81 87 76 06 . 
       
-Le club de BMX, Besançon Stéphane BARROCA Président labellisé école de cyclisme, par la Fédération Française 
de cyclisme : 
●Samuel GRILLOT, Référent responsable du site 1, rue de la Pommeraie 25410 Pouilley-Français Tél : 03 81 87 66 54 - 
sam0276@orange.fr. 
 
-L’association YIN YANG, Besançon : le Tai-chi : c’est un art martial se composant d’un ensemble  
de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur : 
●Martine GIBERT, Référente responsable 8, Chemin des Bormottes 25410 Pouilley-Français Tél : 03 81 87 77 51 - 
les2gibus@orange.fr. 
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELS ET/OU FAMILIAUX EN ACTVITE AU 21/01/2021 

 

Nom –  Prénom Dates agrément Type d’accueil  Ages mini/maxi 
AGNUS CATHERINE 

32 rue de la Pommeraie 
25410 POUILLEY-FRANÇAIS 

09.69.80.45.76 / 06.47.03.09.59 

26/06/2015 (initial) 
05/05/2020 (dernier agrément) 
05/05/2025 (Fin agrément) 

Journal ier  De 3 à  12 ans (2  enfants-non complet)  

BOUSSEAU CORALIE  
1 Route Nationale 73  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
06.24.64.22.93  

18/12/2019 (initial) 
18/12/2019 (dernier agrément) 
18/12/2024 (fin agrément) 

Journal ier  

De 2 mois à  12 ans (1  enfant - journée)  +  
De 3  à  12 ans (1  enfant-non complet)  

CALINON NADINE  
7 Rue de la Jol iotte  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
03.81.87.57.71  / 06.42.77.59.94  

 
11/03/2003 ( init ia l )  
16/10/2018 (dern ier  agrément)  
16/10/2023 ( f in  agrément)  

Journal ier  

 
De 2  mois à  12 ans ( 2  enfants- journée)  +  

De 2  à  12 ans (2  enfants- journée)  

FEVRE SONIA  
Lotissement « A Villou » 

Rue de la Joliotte 
25410 POUILLEY-FRANÇAIS 

03.81.87.53.31 

24/05/1995 ( init ia l )  
04/03/2020 (dern ier  agrément)  
17/01/2014 ( f in  agrément)  

Journal ier  
De 12 mois à  6  ans (1  enfant- journée)  +  

De 2 mois à  04 ans (2  enfants - journée)  +  
De 12 mois à  6  ans (1  enfant -non complet)  

GRANDPERRIN FREDERIQUE  
31 Rue de la L ibérat ion  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
03.81.87.72.18  / 06.74.01.18.49  

Agréée également assistante famil iale  

28/11/2016 ( init ia l )  
15/11/2020 (dern ier  agrément -  dérogat ion  
jusqu’au 09/11/2021)  
28/11/2021 ( f in  agrément)  

Journal ier  De 0 à  03 ans (2  enfants- journée)  

GROSPERRIN MURIELLE  
6 Rue des Vergers  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
03.81.87.53.21  / 06.70.44.67.16  

22/02/1993 ( init ia l )  
23/06/2020 (dern ier  agrément -dérogat ion  
jusqu’au 01/09/2021)  
21/12/2023 ( f in  agrément )  

Journal ier  

De 2 à  06 ans (1  enfant - journée)  +  
De 2  mois à  6  ans (2  enfants- journée)  +  

De 1 à  6  ans (1  enfant - journée)  +  
De 3 à  12 ans (1  enfant -non complet)  

LHOMME CELINE  
33 Chemin des Bormottes  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
07.86.20.08.49  

11/12/2017 ( init ia l )  
20/08/2020 (dern ier  agrément)  
11/12/2022 ( f in  agrément)  

Journal ier  
De 12 mois à  4  ans (1  enfant - journée)  +  

De 2 mois à  4  ans (2  enfants - journée)  

ROUSSEL—GALLE CATHERINE  
41 Rue de la L ibérat ion  

25410 POUILLEY-FRANÇAIS  
03.81.61.18.24  

25/10/1993 ( init ia l )  
12/04/2019 (dern ier  agrément -dérogat ion  
jusqu’au 15/07/2020 )  
12/04/2024 ( f in  agrément)  

Journal ier  
De 2 mois à  10 ans (2  enfants - journée)  +  

De 3 à  10 ans (2  enfants - journée)  +  
De 3 à  10 ans (1  enfant -non complet)  

 

 



 

 

IMPORTANT ! Fiche renseignement nouveaux arrivants de 

Pouilley-Français 
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire afin de mieux vous connaître. Les informations 

que vous aurez renseignées ne seront utilisées que par les services de la mairie et ne seront 
en aucun cas communiquées à des tiers sans votre autorisation. En vous rendant au 

secrétariat de mairie vous pourrez aussi obtenir tous les informations nécessaires (eau, 
assainissement, ordures ménagères, école, associations etc.).  

Bienvenue à Pouilley-Français ! 

 
Noms et prénoms : …………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre d’enfants et âges : ………………………………………………………………………………. 
 
Adresse, tél, mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Habite Pouilley-Français depuis le : …………………………………………………………………. 
 
Loue ou achète la maison de : ……………………………………………………………………… 
 
Située : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Divers : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Le secrétariat de mairie de Pouilley-Français est ouvert au public les lundis et mercredis de 10h à 12h 
ainsi que les vendredis de 14h00 à 16h 00. En dehors de ces plages horaires, rdv par mail : 

mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr 
10, place de la mairie - 25410 Pouilley-Français 

Tél : 03 81 87 56 63 - http://www.commune-de-pouilley-francais. 
 



 

Vous avez entre 5 à 18 ans !  
la commune de Pouilley-Français  
vous offre la carte Avantages Jeunes  
2021/2022 ! 

 

Pour cela il suffit : 
 
● de déposer sous enveloppe cette fiche* dûment remplie avec une photo d’identité et copie de la pièce 

d’identité recto/verso, impérativement avant le 11 juin 2021, dans la boite aux lettres de la mairie 
*Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 

● de venir rechercher la carte dès le 3 septembre 2021 au secrétariat de mairie. Elle ne vous sera pas 
envoyée ! Vous avez 1 mois pour venir la récupérer …Merci ! 
 

La nouvelle carte Avantages Jeunes est bientôt disponible. Elle permet aux moins de 30 ans de bénéficier de plus 
de 3.000 réductions et gratuités auprès de 1800 partenaires en Région Bourgogne Franche-Comté, la gratuité 
dans les bibliothèques, pour les réductions au cinéma et pour les entrées gratuites dans les principaux sites 
patrimoniaux de la région, des spectacles, des concerts. 
De nombreuses réductions chez les commerçants. Des voyages et sorties sont également organisés. 

 
Dans le cas de plusieurs bénéficiaires, faire une demande par enfant, merci. 
 
Nom (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom (s) : .....................................................Date de naissance :……………………………………….. 
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Tél : …………………………………………………………  Mail : …………………………………………………………………. 

□ Je souhaite bénéficier de la Carte Avantages Jeunes gratuitement (cocher la case) 

 

 

Signature des parents                                                                       Signature du bénéficiaire 

 

      

Mairie : 10, place de la mairie - 25410 Pouilley-Français - TEL/FAX 03 81 87 56 63 
mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr - Site internet : http://www.commune-de-pouilley-francais.fr 

mailto:mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr


 

 
PFIZER-BIONTECH

OU MODERNAASTRAZENECAMA SITUATION

* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

 4 mars 2021

0 à 17 ans

18 à 49 
ans 

inclus

50 à 74 
ans 

inclus

Plus 
de 75 ans

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de COVID-19 *

Sans problème de santé

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19 *

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 
grave de COVID-19 *

Je suis en établissement pour 
personnes âgées

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

Chez mon médecin traitant 
ou médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin

Chez mon médecin traitant 
ou médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin

Chez mon médecin traitant 
ou médecin du travail ou 

sur mon lieu de soin

Chez mon médecin traitant 
ou sur mon lieu de soin

Chez mon médecin traitant 
ou sur mon lieu de soin

En centre de vaccination,avec 
une prescription médicale de 

mon médecin traitant

En centre de vaccination, avec 
une prescription médicale de 

mon médecin traitant

Au sein de mon établissement 

En centre de vaccination

MON ÂGE

 
Je ne suis pas concerné

 
Je ne suis pas encore concerné

 
Je ne suis pas encore concerné

 

N.B. : Les personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison 
d’accueil spécialisée ou foyer d’accueil médicalisé, se font vacciner 
au sein de leur établissement. 

Guide de la
vaccination



Le Doubs se démarque dernièrement par la circulation des variants «sud-afri-
cains» et «brésiliens» de la Covid-19 qui représentent 10,3% des tests positifs 
contre 4% au niveau régional. Et cela survient dans un contexte départemen-
tal de hausse du taux d’incidence, qui atteint 212 pour 100 000 habitants sur la 
semaine du 23 février au 1er mars 2021. 

Les analyses réalisées par Santé Publique France et l’Agence Régionale de 
Santé montrent une diffusion essentiellement cantonnée dans le secteur du 
Grand Besançon, en particulier dans la zone sud-ouest. La circulation est as-
sociée, dans 2 situations sur 3, à des regroupements de cas familiaux, ou liés 
à la fréquentation d’établissements scolaires. 

C’est pourquoi, le préfet a décidé après concertation avec les maires du 
Grand Besançon d’étendre l’obligation de port du masque à l’ensemble 
des communes de la communauté urbaine. L’objectif est de casser les 
chaines de contamination avant que les variants ne gagnent d’autres com-
munes du territoire grand-bisontin. 

Covid 19
actualité sanitaire

9 mars 2021

Depuis dimanche 7 mars et jusqu’au mercredi 31 mars minuit, le port 
du masque est donc rendu obligatoire pour les personnes de 11 ans 
et plus sur le territoire urbanisé des 68 communes concernées.

Il est donc appelé à la responsabilité et la mobilisation de toutes 
et tous, et à veiller à nos réflexes individuels comme collectifs 
de protection.

Parallèlement, un renforcement du dépistage est engagé, avec une cam-
pagne massive de tests dans les établissements scolaires. Des opérations de 
dépistage grand public sont également organisées et se poursuivront. 

Cette crise est longue, très difficile, mais c’est ensemble que nous en sortirons. 

Pour des informations locales hebdomadaires, 
vous pouvez vous inscrire à cette lettre d’actualité : 
www.besancon.fr/newsletter-signup, 
cocher la dernière case « Infos Covid-19 ». 

Partageons 
les bons 
réflexes

port du masque
chirurgical ou en tissu de catégorie 1

Isolement immédiat et strict au moindre signe évocateur de la Covid-19
Respect des consignes d’isolement en cas de test positif

GESTES DE PRÉVENTION
Respect d’une distance de 2 mètres avec les autres
Se laver régulièrement les mains
Éviter de se toucher le visage
Limiter ses contacts sociaux
Saluer sans se serrer la main ou s’embrasser
Aérer les pièces…

Recours au dépistage sans délai



          

Extrait du compte rendu de Conseil municipal 

Conseil municipal du vendredi 12 février 2020 à 20h30.  
 
15 Présents : Yves MAURICE, Catherine DUC, Michel LANQUETIN, Chantal JEANVOINE, Claude DANLOUE, Christian BAUD, Julian BRELOT, Myriam 
FUMEY-BOUGAUD, Maké LEGAIN, Laétitia LEPAN, Cyril MARQUISET, Eric MOREL, Florian POTHIAT, Stéphane RAMELET, Max WETSTEIN.  
Absent excusé avec procuration : 0 
 
Absent non excusé : 0 
 
15 votants 
 
Secrétaire de séance : Max WETSTEIN 
                
                                                                                                                                                       Session ordinaire            
Début de séance : 20h30 - fin : 22h30 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande à l'assemblée si des observations sont à formuler sur le compte-rendu du 27 novembre 2020. 
Le conseil municipal n'émet aucune observation, le compte-rendu est donc approuvé à l'unanimité. 
 
●Prochaine réunion de Conseil municipal le vendredi 09 avril 2021 (vote du BP 2021)                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   
❶ Délibérations : 

 
● Ressources humaines, personnel de Pouilley-Français : Catherine Duc, 1ère adjointe, présente une modification sur 
le personnel au niveau du secretariat : 
Mlle Mélanie Gay assure la fonction d’adjointe administratif, depuis le 11/01/2021, pour un volume horaire hebdomadaire de 
35 heures elle est recrutée, en tant que stagiaire, sur le grade d’adjoint administratif, échelon 2, IB 351/IM 328. En sa qualité 
d’adjointe administratif, Mlle Mélanie Gay percevra la NBI, soit 15 points de bonification. 
Par délibération, en date du 27 octobre 2017, la collectivité a décidé la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel - RISSEPP, composé de l’IFSE et du CIA. 

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

●Renouvellement du bail GAEC Morel : 
Location terrain communal au GAEC Morel de Pouilley-Français 
Bail de location du 11 novembre 2020 au 11 novembre 2029 
Parcelle située au lieu-dit au Reteu, cadastrée ZM 321 d'une superficie d'1ha 18a 52ca 
Le prix de base ne change pas seul l’indice de fermage varie chaque année. 

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

●Renouvellement du bail à l’association Club Auto Radiocommandées (CAR) : 
Location terrain communal à l’association Club Auto Radiocommandées 
Bail de location du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2030  
Parcelle située au lieu-dit La Combe au Jardinet, cadastrée ZC 93 d'une superficie de 50 ares 
Le prix de base à ne change pas seul l’indice de la construction varie chaque année. 

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

● Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : coût définitif des transferts de charges 2020 – 
Evaluation prévisionnelle des transferts de charges 2021 : 
A l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du transfert de compétences des communes 
membres vers l’EPCI, une Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été mise en place. Le Conseil 
municipal est invité à approuver les modalités et résultats du calcul du coût définitif des charges transférées pour 2020 d’une part, 
et les montants prévisionnels de charges transférées pour 2021 d’autre part. Le Conseil municipal approuve les montants 
prévisionnels de charges transférées pour 2021, incluant le coût prévisionnel des services communs pour 2021, la variation des 
annuités des emprunts affectés à la compétence voirie et l’ajustement du bonus soutenabilité lié à cette compétence décrite dans 
le rapport n°3 de la CLECT du 17/12/ 2020. 

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

 

 



 

        En complément du programme de travaux qui nous a été remis, ci-joint une proposition pour la réalisation, par 
l'ONF et ses sous-traitants, des travaux programmés au titre de l'année 2021. 
La proposition comprend la réalisation des travaux proprement dit, ainsi que l'ensemble de l'expertise technique et 
administrative qui relève par défaut de la responsabilité de la commune donneur d'ordre : 
-Définition et rédaction des prescriptions techniques, matérialisation des zones d'intervention, mise en chantier des 
équipes, suivi des travaux en cours de réalisation et réajustements si besoin, contrôle de la qualité des prestations 
réalisées, contrôle du respect des engagements qualitatifs et quantitatifs de bon achèvement des travaux 
commandés... 
 

Extrait du compte rendu de Conseil municipal (suite) 

●Travaux sylvicoles pour 2021 : 
En complément du programme de travaux qui nous a été remis, ci-joint une proposition pour la réalisation, par l'ONF et ses sous-traitants, des 
travaux programmés au titre de l'année 2021. 
La proposition comprend la réalisation des travaux proprement dit, ainsi que l'ensemble de l'expertise technique et administrative qui relève par 
défaut de la responsabilité de la commune donneur d'ordre : 
-Définition et rédaction des prescriptions techniques, matérialisation des zones d'intervention, mise en chantier des équipes, suivi des travaux en 
cours de réalisation et réajustements si besoin, contrôle de la qualité des prestations réalisées, contrôle du respect des engagements qualitatifs 
et quantitatifs de bon achèvement des travaux commandés pour un total HT : 3950,00 € et TTC 4345,00 €. 

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

 

●Validation des entreprises, retenues pour les 4 lots concernant les travaux de restauration de l’église : 
En partenariat avec le Grand Besançon Métropole la commune de Pouilley-Français, maitre d’ouvrage, a lancé une consultation pour la 
rénovation de l’église : 29 entreprises ont retiré des dossiers, 11 entreprises ont fait des propositions chiffrées par voie électronique pour les 4 
lots. Les travaux concernent la réfection de la charpente, de la toiture, des façades, du plancher des combles, des peintures intérieures et de 
l’escalier de l’église de Pouilley-Français. Un lot panneau photovoltaïque est également prévu. 
 

LOTS 1-2-3-4 
 

ENTREPRISES RETENUES DEVIS € HT DEVIS € TTC 

1.LOT CHARPENTE 
COUVERTURE/MENUISERIES 
4 entreprises : VCB, Bertrand, Contet-
Bourotte, Puget 

BERTRAND CONSTRUCTION BOIS 
Responsable : Mr David BERTRAND 
Z.A La Louière – 25620 L’HOPITAL DU GROSBOIS  

 
 
137 833, 50 

 
 
165 400, 20 

2.LOT FAÇADES/ MAÇONNERIE  
2 entreprises : Façades Bisontines 25, 
Pateu-Robert 

FACADES BISONTINES 25 
Responsable : Mr Barisic DEJAN 
Rue de Pre Brenot  
25 870 CHATILLON LE DUC  

 
 
88 813,50 

 
 
106 576,20 

3.LOT PEINTURE 
INTERIEURE/EXTERIEURE 
3 entreprises : SARL Clerc, JLG 
Peinture, Atelier Roland Nonotte 
 

SARL CLERC DJ 
Responsable : Mr Joël CLERC  
17, Rue des Champs Chevaux – Z.A  
25 410 VELESMES ESSARTS  

 
 
23 809,50 

 
 
28 571, 40 

4.LOT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE 
2 entreprises : SCED, Ecodoubio 
 

SOCIETE DE COUVERTURE ET ENERGIES DURABLES 
Responsable : Mr Christophe MICHELIN 
ZI Les Plantes – 15, Rue de Vaugereux  
70 150 MARNAY 

 
 
 
23 974, 20 

 
 
 
28 769, 04  

SOUS TOTAL 
 

 274 430, 70 329 316, 84 

 
  

Devis travaux en annexes de l’église    

SOCOTEC  Contrôle technique 3750,00 € 4500,00 € 

SOCOTEC SPS 2000,00 € 2400,00 € 

BOAMP Publication  720,00 € 864,00 € 

GRAND BESANÇON METROPOLE Aides aux communes pour l’assistance à la 
consultation et la mise en ligne sur la plate-forme  

3082,00 € 3082,00 € 

BARDEY ELECTRICITE Sécurisation électrique et sortie de secours 2682,00 € 3218,40 € 

SAS PRETRE ET FILS Contrôle de l’horloge 784,00 € 940,80 € 

SOUS TOTAL  13 018, 00 15 005,20 

TOTAL GENERAL  287 448, 70 € 344 322, 04 € 

  Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour et retient les 4 entreprises (citées plus haut)  

● Montant de dépenses autorisées avant approbation du budget primitif 2021 :  
Les crédits votés en 2020 en investissement s’élèvent à 113 328,08 € (total des chapitres 20, 21 et 23). 
Les crédits ouverts autorisés en investissement pour 2021 correspondant au ¼ des crédits de 2020 soit : 28 332,02 €- Détail :   
-Travaux de réfection du cimetière (maçonnerie, terrassement) : fonds de concours Cimetière (GBM) 22 802 euros HT soit 27 362.40 euros TTC 
CHAPITRE 204 - Divers :  900 euros TTC CHAPITRE 21     

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour. 

●Convention de prestation de service pour le contrôle des poteaux incendie SIEVO : 
La commune s'engage à laisser libre accès pour la bonne exécution de la prestation. Le syndicat intervient pour tous les poteaux publics de la 
commune avec une fréquence d'une fois tous les 3 ans. La date d'intervention est définie par le syndicat. Le tarif est de 30 euros H.T. par poteau 
dans le cadre d'une tournée sur la commune entière de l'ensemble des poteaux.  

Le Conseil municipal se prononce par 15 voix pour autoriser M. le Maire de signer la convention. 

 

 

 

                                                                                                                                

 
 

→Si vous souhaitez lire des comptes rendus de conseils municipaux dans leur intégralité, vous pouvez aller : 
●soit sur le site Internet de la commune : www.commune-de-pouilley-francais.fr  
●soit les consulter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

 


