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Nous invitons les habitants du village à se tenir informé en consultant le panneau 
d'informations numériques et en s'abonnant au site de la commune : 

intramuros.org/geneuille 

 

Budget 2021 
Le 30 Mars 2021, nous avons voté le budget pour la commune. 
Le compte administratif, conforme au compte de gestion de la trésorière, a été approuvé 
par le conseil municipal lors de la séance du 30 mars 2021. 
 

Les résultats cumulés du compte administratif 2020 sont les suivants : 
 Section de fonctionnement : excédent de 379 399,98 € 
 Section d’investissement : déficit de 106 644,63 € 

 Soit un résultat de clôture de l’exercice 2020 de + 272 755,35 € 
 

Cet excédent sera reporté en recette de fonctionnement dans le budget primitif 2021. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTISSEMENT 
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Les voies ont été baptisées :  
- rue des champs,  
- rue de l'aurêtre,  
- impasse de l'éolienne. 

 
La numérotation métrique est 
attribuée à chaque parcelle. 
 

 
Périscolaire 
Les devis d'isolation des baies vitrées du périscolaire par des bâches extérieures tendues 
ont été validés par le Maire et les travaux devraient débuter avant les chaleurs estivales. 
 

Travaux de voirie 

Les travaux de voirie (enfouissement) de la rue Haute sont en partie terminés, poursuite 
des enfouissements rue de l'abreuvoir et rue de la prairie. Création d'un parking en bas 
de la rue de l'abreuvoir. 
 

Malgré de nombreuses sollicitations de la Mairie auprès des élus et des opérateurs fibres, 
nous sommes toujours dans l'attente du branchement du hameau des Salines à la Fibre. 
 

Aménagement d'un espace vert et fleuri entre le n°1 rue de la Gratotte et le pont - 
Réfection du trottoir. 
 

Atelier communal  
Les employés techniques ont changé d’atelier communal, il se trouve désormais dans la 
zone artisanale La Brevette. Confort, sécurité, regroupement et mise en protection des 
différents matériels. L’ancien atelier communal, situé chemin de l’Ancienne Cure, sera 
réhabilité en salle omnisports pour l’école et les associations. 
 

Lotissement « Le Domaine des Champs » 
Les travaux de viabilité du lotissement des champs, réseaux secs et humides sont en voie 
d'être finalisés.  
 

Après le déplacement de la base de vie, les premières maisons devraient voir le jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotissement « La Thère »  
Les travaux de viabilisation du lotissement situé après le chemin de la Thère ont débuté 
mi-mars. Pour le moment, les travaux pour les réseaux secs et humides ainsi que les 
travaux de voirie sont en cours.  
 

Devenir du Camping « Les Peupliers » 
Comment valoriser le Camping : une mission à conduire pour la municipalité. 
Un cabinet d’ingénierie touristique et le Comité du Tourisme du Doubs accompagneront 
la municipalité et le gérant afin de qualifier le potentiel du camping et de développer un 
programme d’actions. L’objectif est de se projeter dans l’avenir en offrant une vision du 
camping à terme tout en intégrant les évolutions du marché et les caractéristiques du site. 
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Fidèle à ses engagements de campagne, la municipalité 
a consulté les habitants pour recueillir leur avis. Les 
retours nombreux ont permis d’identifier plusieurs 
scénarios. Si le 1er étage sera réservé à la création de 
2, voire 3 appartements, le rez-de-chaussée, de son 
côté fait l’objet de plusieurs pistes : commerces  
 de proximité, maison de santé, professionnels libéraux, salles de coworking, espace culturel... 
Pour le pilotage du projet, nous serons accompagnés de différents partenaires dont le Grand 
Besançon Métropole et la Boutique de Gestion. Ils accompagneront la municipalité pour mener 
ce projet à terme. 

Rénovation de l’Ancienne Poste : un projet ambitieux 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 

Verger partagé 
Le 27 février 2021, une première étape a été réalisée : une vigne a été plantée sous le 
soleil sur une parcelle au « Champ La Brevette ». Merci à notre intervenant, Mr Mourey 
et à nos courageux bénévoles.  
 

La seconde plantation aura lieu cet automne en concertation avec vous. L’école et le 
périscolaire seront associés à ce beau projet. 
 

Évolution de la Baissière 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Solidarité Femmes 
Nous avons mis en ligne sur notre site internet, un article concernant les violences faites 
aux femmes. Si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez appeler ou venir en Mairie et 
demandez à être mis en contact avec l’une des 3 personnes habilitées Mmes Bourdenet 
Pascale, vice-présidente du CCAS, Verdant Pierrette, Conseillère municipale et Lucie 
Vaysse, agent administratif, qui peuvent en toute discrétion, vous recevoir, vous écouter, 
évaluer, vous aider ou vous orienter dans les démarches à entreprendre (dépôt de plainte, 
hébergement, etc.).  
 

N° d’urgence : 3919 – N° Solidarité Femmes Besançon : 03 81 81 03 90 
 

Santé 
Adeline OUDOT s'installe en libéral au 24 rue Lyautey. Elle est psychologue clinicienne 
et psychothérapeute et reçoit enfants, adolescents et adultes. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au 06 52 28 13 59. 
 

La baissière est en faveur de la sauvegarde de la 
grenouille verte qui est en voie de disparition, 
mais aussi d'autres faunes. 
 

Le champ était drainé par l'ancien cultivateur. Les 
fossés ont été bouchés à la demande de la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) afin que l'eau 
stagne et remplisse les nappes phréatiques. 
 

 A la demande de la LPO, on a enlevé la terre qui cachait les pierres sur le talus devant 
la baissière pour faire réapparaître les pierres parce que c'est un biotope pour les 
couleuvres. Ces aménagements font partie d'un plan d'aménagement de 10 ans. 
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Bienvenue à PAAL DESIGN, entreprise de design intérieur, située au 11 rue 

Lyautey, créée par Auriane BERGERET, qui a ouvert ses portes le 22 mars. 
Contact : 06 74 31 85 72 - paal.design.interieur@gmail.com 

N'hésitez pas à consulter son site ! 
www.paaldesigninterieur.fr 

 

Course de vélos « Classic Grand Besançon Doubs » 
 

 

 
  Festival de Caves « La Fugitive » (Pour tous publics) 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Une nouvelle entreprise sur Geneuille 

 

 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

RAPPEL : GINKO 

Bus : 
Sur le site de la commune, les possibilités de déplacement sont indiquées dans l'onglet 
"Services" ; "Transports". Les modes de déplacement sont : la marche, le vélo, le bus ou 
le co-voiturage au départ de Geneuille. Si vous n'avez pas accès à internet, vous pouvez 
venir vous renseigner en mairie, auprès de Lucie, à l'agence postale communale. 
 
 
 
 

 
 
 

Vélo électrique : 
Frappés aux couleurs de Ginko, en bleu et noir, les 300 vélos à assistance électrique mis 
en service à l’été 2019 sont désormais, depuis fin août, au nombre de 484 exemplaires. 
La location, proposée pour une durée de 3, 6 ou 12 mois est victime de son succès : il 
faut s’inscrire sur la liste d’attente des demandeurs, qui doivent être résidents de 
l’agglomération et âgés de plus de 15 ans. Aux tarifs plus que doux – 240 € à l’année et 
120 € pour un abonné Ginko – s’ajoute un entretien annuel gratuit. 
 
 

La course de vélos "Classic Grand Besançon Doubs" reliant 
Besançon-Marchaux aurait dû avoir lieu le vendredi 16 Avril 2021. 
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire actuelle, cette 

course a été annulée et sera reportée à une date ultérieure. 

Si la situation sanitaire nous le permet, 
le Festival de Caves fait étape à Geneuille le 
mercredi 16 Juin à 20h au terrain de foot ! 

Pensez à apporter votre siège et votre parapluie si besoin. 
Tarifs : 8€ enfants ; 12€ adultes 

mailto:paal.design.interieur@gmail.com

