
Vœux du nouvel an 2018

Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les représentants de la gendarmerie
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers concitoyens,

Le conseil  municipal  et moi-même sommes heureux de vous 
accueillir nombreux à cette traditionnelle cérémonie des vœux.

Je  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  arrivants  sur  la 
commune. Ils sont cette année une trentaine. J'aurai le plaisir 
de les recevoir  en mairie  dans quelques semaines pour leur 
présenter plus en détail notre village.

Dans  l'immédiat,  permettez-moi  de  vous  présenter  mes 
meilleurs vœux au commencement de cette nouvelle année, en 
mon  nom  et  au  nom  de  l’ensemble  des  élus  du  conseil 
municipal.

Tout d’abord, des vœux de santé, de bonheur et de réussite 
personnelle et professionnelle pour tous, mais aussi de retour à 
meilleure  fortune  pour  ceux  qui  ont  rencontré  et  parfois 
rencontrent encore quelques difficultés, qu'elles soient d'ordre 
personnel ou familial. 

Nous aurons, bien sûr, une pensée plus particulière pour nos 
concitoyens  les  plus  âgés  affectés  par  la  maladie  ou  la 
dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien.

Enfin,  nous  aurons  naturellement  une pensée pour  celles  et 
ceux qui nous ont quittés l'année dernière, dont certains auront 
marqué  l'histoire  du  village,  je  pense  notamment  à  Juliette 
AYMONIN, décédée le 19 décembre dernier à l’âge de 90 ans.



Comme il  est de tradition, je profite de cette cérémonie pour 
remercier le personnel  communal  et  intercommunal  pour son 
engagement  et  les  compétences  dont  il  fait  preuve  dans  le 
cadre du service public.

Qu'il  s'agisse  de  la  mairie,  de  l'école,  du  périscolaire  ou  de 
l'entretien du village. 

Il  va  de  soi  que  je  remercie  également  le  personnel  de 
l'éducation nationale qui exerce au sein de l'école communale, 
représenté ce soir par la directrice de l'école. 

Je remercie également les forces de l'ordre pour leur concours 
dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, et 
de la tranquillité publique. 

Les conseils prodigués dans la lutte contre les cambriolages, 
ainsi  que  les  interventions  ponctuelles  dans  le  cadre  de  la 
sécurité routière ont été particulièrement utiles en 2017. 

Qu'ils en soient ce soir chaudement remerciés.  

Je voudrais  également  mettre  en avant  nos commerçants  et 
artisans, qui maintiennent encore dans notre village une activité 
commerciale et des services de proximité.

C'est une chance pour la vie du village. Nous devons être à 
leurs  côtés.  Participons  individuellement  et  collectivement  au 
développement de leur activité.
 
Enfin, je souhaite aussi remercier celles et ceux, qui, dans le 
cadre d'un engagement citoyen, concourent, d'une manière ou 
d'une autre, à la vie du village.

Je pense bien sûr aux élus qui m'entourent depuis maintenant 
quatre ans, mais aussi aux nombreux bénévoles qui animent le 
village tout au long de l'année.



Mes adjoints et les conseillers municipaux sont pour moi d'un 
grand  soutien  dans  la  gestion  quotidienne  des  affaires 
communales.

En  apportant  leurs  connaissances,  leurs  compétences,  leurs 
expériences,  ils  participent,  directement  ou  indirectement,  à 
l'administration des affaires communales qui requièrent, il faut 
bien le reconnaitre, de plus en plus de technicité.

Car voyez-vous, à la différence avec les villes et les grandes 
collectivités territoriales, les élus des villages comme le nôtre 
sont  dans  le  « Faire »,  et  non  dans  le  « Faire  faire »  et  la 
représentation, nécessitant, vous vous en doutez, une grande 
disponibilité et beaucoup de temps passé pour la collectivité.

Alors même que la dotation globale de fonctionnement versée 
par l'Etat aux communes a été réduite de plus de 30 % en 4 
ans,  et  en  dépit  des  investissements  importants  que  nous 
avons consentis depuis plus de trois ans (la route du village, 
l'extension de l'école, les équipements sportifs, et bien d'autres 
choses encore), les finances locales sont saines, caractérisées 
notamment par une maîtrise des charges en personnel, un taux 
d'endettement  raisonnable et  une capacité  d'autofinancement 
tout-à-fait appréciable.

Je  comprends,  dans  le  contexte  actuel,  que  cela  puisse 
surprendre, mais il s'agit pourtant d'une réalité, liée notamment 
à la gestion efficiente des dépenses publiques, au cours de ce 
mandat et du précédent.

Cela  passe  naturellement  par  une  étude  approfondie  des 
dossiers, par la recherche de financements, mais aussi par une 
forte implication des élus dans les affaires communales, tant en 
phase  d'étude,  que  de  concertation,  et  plus  encore,  de 
réalisation.  



Là  où  certaines  communes  doivent  engager  des  frais 
importants pour l'administration des affaires communales, tels 
que  l'urbanisme,  les  travaux,  le  périscolaire,  l'ingénierie  de 
projets pour ne citer qu'eux, la nôtre mobilise, d'abord et avant 
tout,  les  compétences  des  élus  dans  le  respect  de  leur 
engagement citoyen envers la population.

C'est pourquoi, je souhaite ce soir, cette année encore, saluer 
la  qualité  de  chacun  d'eux,  les  remercier  pour  leur 
investissement personnel au profit de la collectivité, et leur dire 
combien je suis sensible à la loyauté dont ils font preuve à mon 
égard.

Enfin,  je  souhaite  remercier  tous  les  bénévoles,  qu'ils 
interviennent ou non dans le cadre d'une association, pour leur 
investissement personnel à faire vivre notre village, en offrant 
des  services  à  la  population,  en  organisant  des  loisirs  à  la 
portée de tous, mais aussi des activités sportives et culturelles 
au profit de la communauté villageoise.

Vous pouvez compter  sur  le  soutien  de  la  municipalité  pour 
continuer à vous aider dans vos actions, dans la mesure de nos 
moyens, et sur la mise à disposition des locaux et du matériel 
de la collectivité.

D'ailleurs ce soir, nous allons mettre en lumière l'action d'une 
bénévole, laquelle a assuré pendant sept ans la direction de la 
bibliothèque municipale. 

Vous l'avez probablement reconnue, il  s'agit de Marie-France 
LIGIER.  Je  vais  lui  demander  de  nous  rejoindre,  et  vais 
proposer  à sa successeure,  Carole COINTET-JUSSIAUX, de 
dire quelques mots à son égard.

***

Cette cérémonie des vœux est aussi l'occasion de mettre en 
lumière les faits marquants de l'année écoulée, au travers de 
quelques décisions ou réalisations.



-  Engagement  de  la  municipalité  contre  l'installation  des 
compteurs  communicants,  au nom notamment  des libertés 
individuelles et de la santé publique. 

Il  ne s'agit nullement de refuser les technologies nouvelles, 
mais  plutôt  d'éveiller  les  consciences  sur  les  dangers  de 
l'hyper connectivité, celle qu'on nous propose, ou devrais-je 
plutôt dire celle qu'on nous impose. 

Récemment,  le  préfet  a  déféré  au  tribunal  administratif  la 
délibération  du  conseil  municipal  du  2  septembre  portant 
interdiction du déclassement du domaine public des anciens 
compteurs afin d'obtenir son annulation.

Le  moment  venu,  nous y  répondrons  afin  de  défendre  les 
intérêts de la collectivité et des administrés.

- Alerte des pouvoirs publics sur l'insécurité et les nuisances 
générées par le trafic poids lourds sur la RN83 

L'abandon  par  l'Etat  du  projet  de  déviation  du  village,  les 
difficultés de circulation sur la côte de Larnod, l'inadaptation 
de la RN83 au trafic supporté -pensez 14 000 véhicules par 
jour,  dont  1  800 poids lourds-,  l'abandon de la  taxe  poids 
lourds  par  le  gouvernement  précédent  sont  autant 
d'arguments en faveur d'une restriction du trafic poids lourd 
au seul trafic de desserte sur la section de RN83 comprise 
entre Poligny et Besançon. 

A l'automne dernier, nous avons reçu le soutien du sénateur 
LONGEOT,  et  je  l'en  remercie  publiquement  ce  soir. 
Ensemble, nous avons rencontré le directeur de cabinet de la 
Ministre des Transports, afin de dénoncer la dégradation des 
conditions  de  circulation  et  de  sécurité  de  la  RN83,  et  le 
report  de  trafic  sur  le  réseau  départemental  traversant  le 
village.



Comme  l'indique  récemment  le  secrétaire  général  de 
l'organisation  des  transports  routiers  européens  en  région 
dans la presse locale « Il faut obliger les camions en transit à 
prendre l'autoroute ». Cela tombe sous le sens !

Mais, face au lobbying puissant des transporteurs routiers, ce 
qui  manque  le  plus,  c'est  la  volonté  politique.  Peut-être 
faudra-t-il attendre un dramatique accident pour qu'enfin les 
choses évoluent ?

S'agissant des réalisations de 2017, elles ont été nombreuses 
et ont nécessité une forte implication des élus dans la conduite 
des projets et dans la recherche de financements.

Je citerai :

− l'extension du columbarium

− la poursuite de l'aménagement des abords du stade et de 
l'arboretum.  Le  belvédère,  nouvellement  installé,  offre  une 
vue magnifique sur la vallée du Doubs

− l'extension du groupe scolaire qui accueille, bien sûr l'école 
communale,  mais  aussi  les  activités  périscolaires  et 
extrascolaires, sans oublier les activités associatives.

− la création du réseau public d'assainissement du quartier de 
la Maltournée 

Ne pas réaliser  ces travaux en 2017,  c'est-à-dire avant  le 
transfert de compétence au Grand Besançon au 1er janvier 
2018,  aurait  conduit  à  reporter  aux  calendes grecques ce 
projet attendu par les administrés depuis plus de 20 ans, tant 
les besoins d'investissements au sein du Grand Besancon 
sont considérables, plusieurs dizaines de millions d'euros. 

− Je terminerai  cette  courte  rétrospective de  2017 par   une 
satisfaction  personnelle,  je  veux  bien  sûr  parler  de 
l'approbation du plan local d'urbanisme en février 2017.



L'élaboration du PLU aura demandé une forte mobilisation 
des  élus  pendant  deux  ans  et  demi  d'études  et  de 
procédures,  afin  d'approuver  ce  document  stratégique  de 
planification urbaine avant le transfert  de compétence à la 
CAGB fixé par la loi au 27 mars 2017.

Le PLU ambitionne d'organiser l'urbanisme au sein du village 
à  horizon  2027,  de  manière  équilibrée  et  mesurée  sur 
l'ensemble du territoire communal, et dans le seul intérêt de 
la communauté.

Il  s'accompagne  d'un  projet  d'aménagement  et  de 
développement  durables,  véritable  fil  conducteur  pour  le 
conseil municipal.

Il  guidera  l'action  des  élus.  Plusieurs  projets  sont  déjà  à 
l'étude : l'amélioration et la sécurisation des cheminements 
piétons au sein du village, mais aussi,  l'aménagement des 
routes.

D’ailleurs, lors de sa dernière séance, Le conseil municipal a 
décidé d'aménager la route royale dès cette année.

Il faut dire qu'il y a urgence. Cette voie communale dessert 
plusieurs  quartiers  nouveaux;  elle  a  connu  ces  dernières 
années une forte augmentation de son trafic, accélérant, de 
fait, l'apparition de désordres importants sur la chaussée.

Qui plus est, les réformes incessantes de l'intercommunalité 
nous poussent à aller vite. 

Tout porte à croire en effet qu’en dépit des oppositions de 
plusieurs communes et des réticences de certains, le Grand 
Besançon  accèdera  au  1er  janvier  2019  au  statut  de 
communauté  urbaine,  lequel  prévoit  le  transfert  de 
compétence  « Voirie »,  en  particulier  les  attributions  de  la 
commune en matière de voirie communale.



Au vu des besoins considérables en la matière au sein du 
Grand Besançon, et considérant que la commune de Larnod, 
ne fait pas partie de l'armature urbaine du Grand Besançon, 
et  que par conséquent,  nous ne serons jamais prioritaires, 
nous allons prendre les devants et investir dès cette année.  

Sur  la  base  des  études  établies  fin  2017,  nous  allons 
engager très prochainement une phase de concertation. Elle 
prendra la forme d'une exposition du projet en mairie. 

Nous organiserons également une réunion publique, comme 
nous  l'avons  fait  sur  d'autres  projets  structurants.  Celle-ci 
permettra  de  présenter  le  projet,  de  justifier  le  partie 
d'aménagement retenu, et de recueillir,  le cas échéant, les 
remarques et doléances des riverains et usagers.

A lui seul, ce projet ambitieux, estimé à plus de 400 000 €, 
occupera pleinement les élus en 2018.

Bien  évidemment,  nous  engagerons  d'autres  projets  cette 
année, certes plus modestes, mais tout aussi importants pour 
le bien vivre ensemble. 

Les idées ne manquent pas, les besoins et les attentes sont 
nombreux.

A titre d'exemple, je souhaiterais évoquer un projet qui me 
tient  particulièrement  à  cœur  :  la  restructuration  de  la 
bibliothèque municipale. 

Au-delà de rénovation intérieure des espaces,  il  nous faut 
repenser  son  entrée,  améliorer  son  accessibilité  et  sa 
visibilité.

C'est dans cet esprit que je proposerai au conseil municipal 
lors du débat d'orientation budgétaire de réserver les crédits 
d'étude dès cette année, afin de réaliser le chantier en 2019.



S'agissant  de  l'intercommunalité  et  de  son  renforcement 
imposé par les lois successives et les interventions répétées 
des dirigeants influents, vous savez ce que je pense, je n'ai 
pas changé d'avis.

Le  passage  au  statut  de  communauté  urbaine  du  Grand 
Besançon dégagera  peut-être  quelques économies par  les 
mutualisations,  lesquelles  seront  obérées  par  les  surcoûts 
pérennes  de  gestion  de  ce  vaste  territoire  insuffisamment 
dense, sans pour autant simplifier localement « le millefeuille 
territorial »  généré  par  les  lois  successives  de 
décentralisation,  et  surtout  sans  véritable  amélioration  du 
service rendu à la population.

Concernant  l'état  des  finances locales,  j'en  ai  parlé  tout  à 
l'heure. Elles sont saines.

Toutefois,  je  me dois  d'évoquer  la  suppression  de  la  taxe 
d'habitation à horizon 2020. Pour la commune de LARNOD, 
selon  les  estimations,  164  foyers  supplémentaires 
bénéficieront  de  cette  exonération.  Le  taux  d'exonération 
atteindra ainsi 66 %.

Il semble que l’exonération sera durablement compensée par 
l'Etat sous forme de dégrèvement, et donc, sans effet sur les 
finances locales. 

On  peut  néanmoins  s'interroger  sur  la  pertinence  de  la 
suppression de cet impôt local destiné à financer les services 
publics  et  les  investissements  portés  par  les  élus  locaux. 
D'une  certaine  manière,  la  taxe  d’habitation  participait  au 
développement de la démocratie locale.

Avant de conclure mon discours, je souhaite aussi évoquer 
trois manifestations importantes qui ponctueront l'année 2018 
et démontreront, d’une certaine manière, la vitalité du tissu 
associatif local :



− Les  représentations  de  la  pièce  « Tout  près  d'ici »  des 
Marmitaines,  membres  de  l'association  des  Colporteurs, 
les  3  février,  3  et  10  mars,  qui  mettront  en  scène  des 
habitants de Larnod

− La troisième édition du Bike-and-Run qui aura lieu le 18 
mars  prochain  organisé  par  l'association  Besançon 
Triathlon, avec le concours de l'ASCL et de Larnod Loisirs.

Cette année, nous entrons dans une nouvelle dimension 
puisqu'il  s'inscrit  dans  le  cadre  du  challenge  régionale 
Bourgogne-Franche-Comté  comprenant  15  épreuves. 
Trois cents compétiteurs seront attendus à cette occasion.

− Le 75ème anniversaire du sacrifice des résistants du Groupe 
Guy  Mocquet  le  23  septembre.  Comme chaque  année, 
l'amicale à la mémoire du Groupe Mocquet pourra compter 
sur  le  soutien  des  élus  pour  être  à  la  hauteur  de 
l'évènement.

Mesdames  et  Messieurs,  c’est  donc  sur  ces  quelques 
perspectives et  ce témoignage de dynamisme local,  qu’au 
nom de l’équipe municipale, je vous renouvelle mes meilleurs 
vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 

Portez-vous bien et que la force soit avec vous.

*****

Je vous propose de passer  au verre de l'amitié,  lequel  sera 
accompagné  de  petits  fours  salés  et  de  galette  de  la 
boulangerie de la Diligence.

Comme il est désormais d'usage, nous offrirons au roi et à la 
reine, un cadeau pour bien démarrer l'année.

Je  précise  enfin  que  celles  et  ceux  qui  ont  commandé  des 
galettes pourront les récupérer auprès des DPE.


