
 

Le mot du maire 

Larnodiennes, Larnodiens,  

                                                                                                                

Depuis le début d’année, le conseil municipal s’est réuni à trois reprises.  

Vous trouverez les comptes-rendus détaillés dans ce bulletin municipal ; ils vous 

permettront de suivre les affaires communales. 

 

Quelques sujets importants ont été traités tels que : 

 l’aménagement de la route du village entre la chapelle et le carrefour du chemin neuf ; 

 l’extension de l’école pour entreposer les matériels scolaires, périscolaires et associatifs ; 

 le refus des nouveaux compteurs électriques LINKY ; 

 le vote du budget 2016. 

Par ailleurs, au vu des baisses de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, le conseil municipal s’est résolu à 

augmenter de 1% les taux communaux des impôts directs en 2016, après deux ans de stabilité.  

Générant une recette supplémentaire proche de 2 600 € (~ 8 € en moyenne par foyer), cette augmentation de la fiscalité 

communale ne compensera, en aucune manière, la baisse des dotations de l’Etat depuis 2014 puisqu’elle atteint près de 

20 000 € en trois ans : DGF 74 532 € en 2013 / DGF 55 000 € prévus en 2016 €. 

Toutefois, elle contribuera à consolider notre capacité d’investissement à court et moyen terme. 

D’ailleurs, en 2016, plusieurs projets verront leur concrétisation : 

 l’aménagement de la route du village entre la chapelle et le carrefour du chemin neuf ; 

 l’aménagement du chemin des pierres afin de le rendre plus praticable ; 

 les équipements de l’arboretum, espace partagé ; 

 Un skate-park pour les jeunes … 

En matière d’études, nous poursuivons le projet de Plan Local d’Urbanisme, en concertation avec l’Etat et les services 

associés.  

Une réunion publique aura lieu le vendredi 27 mai à 20 heures. Le projet de zonage et les orientations d’aménagement et 

de programmation vous seront ainsi présentés, avant d’être mis à l’enquête publique probablement fin octobre. L’objectif 

est d’approuver le PLU avant le 27 mars 2017, date butoir fixée par la loi Alur. 

Nous allons également engager les études d’extension de l’école communale, pour lesquelles un cabinet d’architecture a 

été récemment recruté, sans oublier celles portant révision du schéma directeur d’assainissement afin d’étendre le réseau 

public d’assainissement au secteur de la Maltournée. 

Dans le domaine sportif, culturel et patrimonial, trois événements marquants, relatés dans ce bulletin municipal, ont 

ponctué le début d’année : 

 Les représentations théâtrales « C’est beau, Larnod ! » des 30 janvier et 6 février 

 La première édition du Bike and Run le 20 mars dernier, sous l’impulsion de l’association Besançon Triathlon, avec 
le concours de l’ASCL et le soutien de la municipalité ; 

 La cérémonie du souvenir du 24 avril, en mémoire des quatre résistants larnodiens du groupe Guy Mocquet, morts 
pour la France durant la seconde guerre mondiale. 

 

Bonne lecture,  

Le Maire  

 

Vie municipale 

 



Conseil municipal du vendredi 22 janvier 2016 

 
 

Procès-verbal de séance 
 
 

Etaient présents : 
 
Mesdames : Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN. 

Messieurs :  Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien 
CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT et Hugues TRUDET. 

 
Etaient excusés : Messieurs Tony ANDREY et Michäel FRACHEBOIS 
 
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h15. 

 
 

I Désignation du secrétaire de séance 
 
Monsieur Sébastien CUINET est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 

II Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 27 novembre 2015 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal 
du conseil municipal du vendredi 27 novembre 2015. 

Jean-Philippe DEVEVEY fait remarquer qu’il n’avait pas approuvé la proposition du maire consistant à 
utiliser le vote à scrutin secret. La proposition du maire avait donc été approuvée à la majorité (14 voix 
POUR et une CONTRE). 

Sous réserve de la correction de cette erreur matérielle, après en avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du conseil municipal du vendredi 27 novembre 
2015. 

 
III Attributions du Maire : 

 

o Modification d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe en poste d’adjoint technique 
territorial de 2ème classe : 
 
Le Maire indique aux membres du conseil municipal que Madame ORMAYER a fait valoir ses droits à 
la retraite au 14 janvier 2016, après 19 ans de bons et loyaux services. Elle intervenait dans le cadre du 
périscolaire (garderie et cantine), du ramassage scolaire (accompagnement dans le bus), et de la 
propreté du groupe scolaire et de la mairie. 

Afin de faciliter les démarches visant à son remplacement, il convient de créer un poste d’adjoint 
technique territorial 2ème classe, en lieu et place du poste d’adjoint technique territorial 1ère classe, 
libéré par Madame ORMAYER. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal acceptent, à l’unanimité, de modifier le 
poste d’adjoint technique territorial 1ère classe à temps complet en poste d’adjoint technique territorial 
2ème classe à temps complet à compter du 15 janvier 2016 et de modifier, comme suit, le tableau des 
emplois : 

 

 

 

Vie municipale 



 

 

 

 

 

 

 

 

o Aménagement de la RD308 entre la chapelle et le carrefour du chemin neuf : 
 
Dans le cadre de l’opération citée en objet, le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’un 
avis d’appel public à la concurrence a été publié le 5 novembre 2015. 

La date limite de remise des offres avait été fixée au 11 décembre 2015. 

Le maître d’œuvre, Bureau du Paysage, a procédé à l’analyse des offres, et a adressé son rapport à la 
commune le 23 décembre 2015. 

Selon les critères de jugement des offres fixés dans le règlement de consultation, à savoir le prix des 
prestations (45%) et la valeur technique (55%), le maître d’œuvre propose à la commune de retenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse remise par l’entreprise JC BONNEFOY, prévoyant 
notamment la pose d’enrobés colorés sur le cheminement piéton. 

Le Maire suscite le débat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la proposition du maître d’œuvre 
consistant à confier le marché à l’entreprise JC BONNEFOY pour un montant de 112 030 € HT. 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’une tranche conditionnelle avait été prévue 
dans le cadre de la consultation des entreprises portant sur l’aménagement d’un plateau surélevé au 
carrefour dit du chemin neuf. L’offre de l’entreprise JC BONNEFOY pour cette tranche s’élève à 
21 368,30 € HT. 

Le Maire suscite, à nouveau, le débat afin de connaitre l’avis du conseil municipal quant à la réalisation 
des travaux de cette tranche conditionnelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à une large majorité (11 voix contre 2) de ne pas 
affermir la tranche conditionnelle. 

Ainsi, seule la tranche ferme sera notifiée à l’entreprise JC BONNEFOY. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer le marché portant sur la tranche ferme d’un montant 
de 112 030 € HT, soit 134 436,12 € TTC. 

 
o Projet d’extension de l’école (stockage de matériels) : 

 
Dans le prolongement de ses vœux à la population, le Maire confirme que les activités périscolaires 
mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont généré des besoins 
supplémentaires de stockage (matériels sportifs et éducatifs). 

Sans attendre le débat d’orientation budgétaire qui aura lieu en mars prochain, il propose aux 
membres du conseil municipal, après avoir défini précisément les besoins avec les futurs utilisateurs, 
d’engager les études de conception au plus tôt, en recrutant un maître d’œuvre. 

Dans cet esprit et sur la base de ses connaissances professionnelles, le Maire évalue le budget global 
à 100 000 € TTC (études et travaux). Si le coût peut paraitre élevé, il se justifie par le classement ERP 
de l’école, la surface à créer (50 m²) et la nature même des travaux. 

Il estime le budget des études (APS, APD, PROJET et ACT) à 10 000 €. 

Emploi Grade associé Catégorie Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire 

Agent 
technique 

Adjoint 
technique 2ème 
classe 

C 0 1 TC 

Agent 
technique 

Adjoint 
technique 1ère 
classe 

C 1 0 TC 



Le calendrier prévisionnel pourrait être le suivant :  

 Etudes de février à septembre 2016 ; 

 Dépôt des dossiers de demandes de subventions en octobre 2016 ; 

 Travaux durant l’été 2017. 
 
Le Maire suscite le débat. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la proposition du 
maire, et l’autorise à engager les démarches en vue du recrutement d’un maître d’œuvre. 
 

o Implantation des compteurs Linky sur le territoire communal par Jean-Marie DOLLAT : 
 
Monsieur le Maire expose qu’il a été alerté par des administrés à propos des risques potentiels 
(sanitaires, économiques, techniques, écologiques et sécuritaires) liés à l’installation des compteurs 
intelligents « LINKY ». Outre les risques potentiels, selon des associations de défense des 
consommateurs, ce nouveau compteur ne présente aucun intérêt pour les abonnés ; il pourrait même 
alourdir la facture d’électricité. 

Dans ce contexte, le Maire a chargé Jean-Marie DOLLAT, conseiller en habitat, de se renseigner plus 
en détail sur la question. Il lui laisse la parole. 

Il évoque d’abord la santé publique : 

S'ils sont installés, les compteurs communicants émettront ondes et rayonnements présentés comme 
anodins, ce qui est fortement contesté par diverses associations comme Robin des Toits, PRIARTEM, 
le CRIIREM. 

Qui plus est, pour exploiter les fonctions des compteurs communicants LINKY, ErDF injecte des signaux 
dans le circuit électrique des habitations, par la technologie CPL (Courant porteur en ligne). Or, les 
câbles des habitations n'ont pas été prévus pour cela, ils ne sont pas blindés, et de fait le CPL génère 
des rayonnements nocifs pour la santé des habitants et particulièrement celle des enfants car ils sont 
plus vulnérables face aux risques causés par ces technologies. 

 
Il souligne également que : 
 depuis le 9 février 2015, la loi n° 2015-136 dite "Abeille" interdit le wi-fi dans les crèches et le 

limite dans les écoles. 
 depuis le 31 mai 2011, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe "cancérogènes 

possibles" (Groupe 2B) les rayonnements issus de la téléphonie mobile, du wi-fi, du CPL, etc. 
 
Ensuite, au vu des associations de défense des consommateurs, on peut raisonnablement s’interroger 
sur les économies d'énergie potentielles pour les abonnées.  

En outre, les compteurs communicants, s'ils sont installés, permettront aux opérateurs de recueillir 
d'innombrables données sur notre vie privée, utilisables à des fins commerciales mais aussi de 
surveillance et de remise en cause des libertés publiques. 

Enfin, l'installation massive de compteurs communicants est prétendue indispensable pour le 
développement des énergies renouvelables en France, mais l'installation généralisée de tels 
compteurs a été abandonnée par l'Allemagne en février 2015, alors que ce pays développe beaucoup 
plus massivement les énergies renouvelables. 

Entendu l’exposé de Jean-Marie DOLLAT, le Maire suscite la débat. 

Considérant les risques pour la population générés par les compteurs communicants, 

Considérant que les compteurs d'électricité appartiennent aux communes,  

Appliquant le principe de précaution, le conseil municipal décide à l’unanimité, en l’état des 
connaissances, que : 



 les compteurs d'électricité, propriété de la commune, ne seront pas remplacés par des 
compteurs communicants ; 

 les compteurs de gaz et d'eau ne seront pas remplacés, pour les mêmes raisons, par des 
compteurs communicants ; 

 De demander au Syndicat Mixte d’Energie du Doubs d'intervenir auprès d'ErDF pour lui signifier 
que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à LARNOD ; 

 De signifier à GrDF que les compteurs communicants GAZPAR ne doivent pas être installés à 
LARNOD ; 

 De signifier au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue que les compteurs 
communicants d'eau ne doivent pas être installés à LARNOD. 

 
IV Délégations de fonction accordées aux adjoints : 

 
IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 
 
o Application du droit des sols : 

 
Décision de non opposition tacite à une déclaration préalable n° DP 025 328 15 C0017 accordée à M. 
Christian BIARD et Mme Christine CLERC le 14 décembre 2015 pour le remplacement d’une clôture. 
 
Permis de construire modificatif n° PC 025 328 13 C0013 M02 accordé à M et Mme David TRAVADON 
le 31 décembre 2015 pour la modification des teintes d’enduits des façades et suppression d’un 
bardage.  
Refus implicite de permis de construire modificatif n° PC 025 328 13 C0003 M01 sollicité par à M 
Mickael FRACHEBOIS le 29 octobre 2015 pour la modification des teintes d’enduits des façades et 
suppression d’un bardage. 
 

o Etat d’avancement des études du PLU : 
Deux réunions de travail ont porté sur le projet de zonage et la rédaction du projet de règlement du 
futur PLU. 
 

o Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : 
 
Pour rappel, suite à la découverte d’un effondrement de terrain sous la maison de Mme 
SCHEVENEMENT, demeurant route de la Gare, le Maire a saisi le Préfet du Doubs afin d’obtenir une 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Des investigations ont été menées notamment par le BRGM.  
Le rapport d’expertise a été rendu et le Préfet devra trancher la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.  
 

IV.2 Adjoint aux travaux, forêt et environnement : 
 

Jacky Avis évoque les travaux réalisés depuis le début de l’année portant sur la création de 
l’arborétum : finition des sentiers piétons, éclaircissage du massif boisé (abattage et façonnage des 
arbres), sécurisation de la falaise à l’aide d’une clôture grillagée. 

Les prochaines semaines seront consacrées au crépissage du mur de soutènement des terrains de 
tennis, aux terrassements complémentaires autour des sentiers piétons, à l’installation des mobiliers 
de l’arboretum (bancs, poubelles, barrières), au nettoyage des toitures du lavoir et de la chapelle, ainsi 
que du pignon de l’atelier. 

Si le temps le permet, les travaux d’aménagement du chemin des pierres seront engagés : 
assainissement, éclairage public. 

 



IV.3 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication : 
 

 L’adjoint évoque le départ en retraite de Madame Muriel ORMAYER, le 14 janvier, après 19 ans 
passés au service de la commune. Entre autres attributions, elle était responsable de la cantine 
de l’école. 
 

 A la rentrée de septembre prochain, l’école comptera 102 élèves (chiffres susceptibles 
d’évoluer), répartis sur 4 classes. La distribution des enfants par âge permet d’envisager 4 cours 
doubles. Toutefois la répartition appartient à l’équipe pédagogique. Il convient dès maintenant 
de se soucier de l’organisation matérielle. Ainsi, un inventaire des tables et chaises sera fait qui 
nous permettra de connaître le parc dont nous disposons pour faire éventuellement des achats 
complémentaires. 
 

 La dissolution du RPI entraînera la dissolution de la caisse intercommunale des écoles. Une caisse 
propre à l’école de Larnod sera créée dès la rentrée et sera inscrite au budget 2016. Il sera 
probablement nécessaire d’alimenter la caisse du RPI jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015–
2016, au prorata du nombre de mois. 

 
IV.4 Adjoint aux finances et aux marchés publics : 
 

Monsieur Sébastien CUINET, Adjoint au Maire, précise que l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales prévoit que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril le Maire peut, 
sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissements 
dans la limite du quart des investissements budgétés l’année précédente (hors le chapitre 16 « 
Remboursement d'emprunts », les chapitres d’ordre ainsi que le chapitre 001 compte 001). 

En conséquence afin d’assurer une continuité comptable jusqu’à l’adoption des budgets 2016, il 
propose au conseil municipal d’ouvrir dès le 1er janvier 2016 des crédits d’investissement sur le 
budget principal et le budget annexe assainissement dans la limite du quart des crédit ouverts aux 
budgets de l’exercice 2015. 

 

BUDGET Budget 2015 Ouvertures anticipées 2016 

Principal 208 798,23 € 50 000,00 € 

Assainissement 47 548,94 € 11 500,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter les propositions de 
l’adjoint au maire chargé des finances. 
 

V Informations et questions diverses : 
 

 Le Maire indique que le préfet a mandaté le bureau d’étude ORFEA pour procéder aux mesures 
acoustiques en façade des onze bâtiments potentiellement exposés au bruit le long de la RN83, 
dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l’environnement approuvé par le Préfet en 
mars 2014. 
 

 Le Maire précise par ailleurs qu’une épreuve sportive de type « bike and run » aura lieu à Larnod 
le dimanche 20 mars. Le départ des épreuves sera donné au droit du vestiaire de football. Une 
réunion préparatoire est organisée le 18 février, en présence de la municipalité et de l’ASCL. 
 

 Le Maire expose les conclusions du groupe de travail relatif à la création du skatepark. Après 
deux réunions et des visites des sites de Chamars et Pelousey, le choix des futurs utilisateurs se 
porte sur des lanceurs courbes, une pyramide centrale, ou à défaut, un funbox. La commune 
consultera plusieurs installateurs afin d’obtenir des offres d’ici fin février. 
 



 Le Maire propose d’avancer d’une semaine la date du prochain conseil municipal. La proposition 
ne rencontrant pas d’objection, le prochain conseil aura lieu le vendredi 4 mars et non le 11 
mars. 
 

Intervention de Cécilia BERTIN : 
 

Notre projet d'arboretum se poursuit tranquillement. Après l’aménagement des différents 
sentiers, nous réalisons une coupe et taille d’entretien du site pour pouvoir commander puis 
installer le mobilier d’extérieur : au programme table de pique-nique, bancs, panneau 
d’information à l’entrée du parc et poubelle. L’installation d’une barrière basse au bord de la 
route royale (sur une partie dans un premier temps) permettra de sécuriser l’entrée du parc. 
Ces aménagements vont se faire d’ici au printemps. 
Enfin, nous projetons de réaménager la petite piste de vélo-cross en concertation avec les enfants 
du village intéressés par ce projet. 
 

Après épuisement de l'ordre du jour, le Maire lève la séance à 23h15. 
 
 
LARNOD, le 29 janvier 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal du vendredi 4 mars 2016 
 
 

Procès-verbal de séance 
 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY. 
Messieurs :  Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien 

CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT et Hugues TRUDET. 
 
Procuration : Michäel FRACHEBOIS à Sébastien CUINET 
 
Etaient excusés : Tony ANDREY et Anne TRONCIN 
 
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h15. 
 

I Désignation du secrétaire de séance 
 

Madame Cécilia BERTIN est désignée, à l’unanimité, secrétaire de séance. 
 

II Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 22 janvier 2016 
 

Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal du conseil 
municipal du vendredi 22 janvier 2016. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal 
du conseil municipal du vendredi 22 janvier 2016. 
 



 
 

III Attributions du Maire : 
 
1) Convention Orange pour l'enfouissement des câbles téléphoniques : 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la RD308, section comprise entre la chapelle et le carrefour du 
chemin neuf, et plus particulièrement des travaux d’enfouissement des câbles aériens, la commune 
doit passer une convention avec ORANGE. 

Celle-ci a pour objet principal de définir les règles de propriété et d’utilisation des ouvrages construits. 
Elle prévoit notamment que la tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil sont 
la propriété de la commune.  

Le Maire précise qu’elle est conforme à la convention cadre conclue entre SYDED et ORANGE, le 
07/10/2013, sur la base des modalités définies par l’accord-cadre signé le 30 janvier 2012 entre la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des maires de 
France (AMF) et France Télécom désormais ORANGE. 

Il propose en conséquence aux membres du conseil municipal d’approuver la proposition de 
convention et d’autoriser le maire à la signer. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention ORANGE et autorise 
le maire à la signer. 

 
2) Aménagement de la RD308 —section comprise entre la chapelle et le chemin neuf : 

 
Concernant l’aménagement routier, le maire rappelle que le marché de travaux a été confié à 
l’entreprise BONNEFOY, pour un montant de 134 436,12 € TTC. Le marché a été notifié à l’entreprise le 
26 février dernier. 

De son côté, le SYDED a confirmé le démarrage des travaux d’enfouissement des câbles aériens après 
le week-end de Pâques (fin mars). Ils seront exécutés par un groupement d’entreprises DEMENGEOT-
FAUCHET. Le délai des travaux est estimé à deux mois. 

A l’issue de ceux-ci, l’entreprise BONNEFOY interviendra pour les aménagements routiers, l’objectif 
étant de terminer le chantier pour fin juillet. 

Le maire rappelle que les enrobés de chaussée seront mises en œuvre dans le cadre du marché 
communal, le conseil départemental s’étant engagé à rembourser la commune avant la fin de l’année 
(~ 10 000 € HT). 

 
3) Prêt pour le financement des travaux précités : 

 
En ce qui concerne le financement du projet, le maire précise que le prêt a été signé auprès du crédit 
agricole conformément à la décision du conseil municipal prise lors de sa séance du 27 novembre 2015. 
Le déblocage des fonds (240 000 €) interviendra de manière fractionnée, en fonction des besoins de 
trésorerie. 

 
4) Avenants aux prêts bancaires renégociés : 

 
Conformément à la décision prise lors du conseil municipal du 27 novembre dernier, le maire indique 
avoir signé, le 27 février, les avenants aux prêts en cours à la banque populaire. La renégociation des 
prêts permettra à la commune d’économiser plus de 52 000 € d’intérêts d’emprunt. Cela représente, 
peu ou prou, une économie annuelle de 2 500 € à compter de 2017 sur 20 ans. 

 
 
 



 
5) Extension de l'école : 

 
La réunion du groupe de travail regroupant l’ensemble des futurs utilisateurs (équipe enseignante,  
animateurs de périscolaire et associations) a permis de préciser le programme de travaux et les points 
de vigilance du projet. 

Le maire rappelle qu’il s’agit de créer un local de stockage des matériels et équipements du scolaire, du 
périscolaire et des associations : tables, chaises, bancs, blocs de mousse, tapis, etc. 

La restructuration des sanitaires pour cause de mise aux normes accessibilité sera aussi intégrée dans 
le programme de travaux. 

Compte tenu de la nature du bâtiment (classé ERP) et du local à créer (stockage = local à risques), le 
maire confirme qu’il y a lieu de respecter un formalisme et les règles de l’art, d’autant qu’il convient de 
demander l’autorisation préalable auprès de l’architecte concepteur du groupe scolaire (propriété 
intellectuelle). 

Le maire précise enfin l’enveloppe fixée s’élève à 100 000 € HT (honoraires et travaux). 

La consultation pour le recrutement du maître d’œuvre est en cours ; l’objectif est de retenir l’architecte 
lors du prochain conseil municipal, c’est-à-dire le 8 avril. 

 
6) Aménagement du skate-park : 

 
Après avoir défini les caractéristiques du skate-park et retenu le type de modules, la commune a engagé 
une consultation des fournisseurs sur la base de deux lanceurs courbes et d’un module central de saut.  
Deux fabricants français et un revendeur ont été consultés ; ils doivent remettre une offre avant le 25 
mars. 
 
L’analyse des offres sera présentée en commission travaux et aux futurs utilisateurs. L’objectif est de 
choisir le prestataire lors du conseil municipal du 8 avril, afin de constituer le dossier de subvention 
définitif pour obtenir la subvention de la Députée (4 000 €) avant fin avril. 
 

7) Suppléance du maire pendant ses congés du 5 au 12 mars inclus : 
 
Le maire informe qu’il a pris un arrêté pour organiser sa suppléance pendant ses congés du 5 au 12 
mars en faveur de Sébastien CUINET. 
 

IV Délégations de fonction accordées aux adjoints : 
 
IV.1 Adjoint aux finances et aux marchés publics : 

 
Concernant la présentation des comptes administratifs 2015 et dans le cadre de la préparation du débat 
d’orientation budgétaire (DOB), chaque conseiller municipal s’est vu remettre un dossier comportant : 

o L’exécution du budget communal de 2015 ; 

o L’exécution du budget annexe « assainissement » de 2015 ; 

o La situation au 31/12/2015 des emprunts communaux ; 

o L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015. 

 
1) Présentation des résultats des comptes administratifs 2015 : 
 
1-1)  Budget communal : Sébastien CUINET porte à la connaissance des membres du conseil les éléments 

suivants (les montants sont indiqués en euros) : 
 
 



 
 

  DEPENSES RECETTES TOTAL 

REALISATION 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres) 

Section de fonctionnement 382 338,03 € 437 352,58 € 55 014,55 € 

Section d'investissement 64 575,74 € 133 512,11 € 68 936,37 € 

Total réalisations 446 913,77 € 570 864,69 € 123 950,92 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 

2014 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

0,00 € 153 763,23 € 153 763,23 € 

Report en section 
d'investissement (001) 

13 691,89 € 0,00 € -13 691,89 € 

Total report 13 691,89 € 153 763,23 € 140 071,34 € 

 TOTAL (réalisations + reports) 460 605,66 € 724 627,92 € 264 022,26 € 

     

RESTE A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2016 

Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en 2016 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RESULTAT 
CUMULE 

Section de fonctionnement 382 338,03 € 591 115,81 € 208 777,78 € 

Section d'investissement 78 267,63 € 133 512,11 € 55 244,48 € 

TOTAL CUMULE 460 605,66 € 724 627,92 € 264 022,26 € 

 
 

1-2) Budget annexe assainissement: Sébastien CUINET porte à la connaissance des membres du conseil 
les éléments suivants : 
 

  DEPENSES RECETTES 
Solde 

d’Exécution 

REALISATION 
DE L'EXERCICE 

(mandats et 
titres) 

Section d’exploitation 35.054,28 41.533,93 6.479,65 

Section d'investissement 6.124,33 10.718,00 4.593,67 

Total réalisations 41.178,61 52.251,93 11.073,32 

REPORT DE 
L'EXERCICE 

2014 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

0,00 22.832,47  

Report en section 
d'investissement (001) 

0,00 38.120,07  

Total report 0,00 60.952,54 60.952.54 

 TOTAL (réalisations + reports) 41.178,61 113.204,47 72.025,86€ 

  
 

  



RESTE A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2016 

Section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL des restes à réaliser 
à reporter en 2016 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RESULTAT 
CUMULE 

Section de fonctionnement 35.054,28 64.366,40 29.312,12 

Section d'investissement 6.124,33 48.838,07 42.713,74 

TOTAL CUMULE 41.178,61 113.204,47 72.025,86 

 
2) Remboursement des prêts en cours : 

 
S’agissant des prêts attenant au budget communal, Sébastien CUINET rappelle les éléments portés à la 
connaissance des membres du conseil par M ; le Maire concernant : 
- la renégociation des prêts en cours souscrits originairement auprès de la Banque Populaire 

Bourgogne Franche-Comté et En cours de rédaction 
- le nouveau prêt souscrit auprès du Crédit Agricole Franche-Comté pour les travaux d’aménagement 

sur la RD 308. 
 
Il est ici précisé que pour l’année 2016, le montant de l’annuité versée au titre des remboursements des 
différents prêts du budget communal (en ce compris le nouveau prêt) s’élèvera à la somme de 67.111,62 
Euros en ce compris une somme de 17.795,99 € d’intérêts. 

A titre de comparaison suite à la renégociation des prêts, l’annuité 2017 s’élèvera à la somme de 
64.049,63 € en ce compris une somme de 11.857,56 € au titre des intérêts (soit une économie de 
5.938,43 €). 

Sébastien CUINET rappelle à chacun que 2 prêts arriveront à échéance en 2018. 
 

3) Analyse financière des comptes de la commune : 
 
A la lecture des documents d’exécution des comptes administratifs 2015, Sébastien CUINET donne 
lecture des  principaux solde intermédiaire de gestion citant par exemple, s’agissant du budget 
communal, une épargne de gestion portée à la somme de 55.014,55€ ainsi qu’un fonds de roulement 
final de 264.022,26€. 

Qu’il s’agisse du budget communal comme du budget annexe assainissement, Sébastien CUINET précise 
que les excédents dégagés sont à la fois dus à une gestion rigoureuse des comptes de la commune et à 
l’absence d’investissements importants pour l’année 2015. 

 
4) Débat d'orientation budgétaire (DOB) : 

 
Sébastien CUINET rappelle que ce DOB, non obligatoire dans une comme Larnod, est prévu au règlement 
intérieur du conseil municipal afin de permettre à chacun de s’exprimer sur les perspectives et les projets 
de la collectivité, préalablement à l’établissement du budget 2016. 

Suite à l’analyse faite des comptes administratifs 2015, Sébastien CUINET rappelle la nécessité pour la 
commune de renforcer son épargne nette c’est-à-dire la marge d’autofinancement. 

Il rappelle que la commune de Larnod ne générant pas de recettes propres de nature significative, celles-
ci sont issues, pour l’essentiel, des dotations budgétaires de l’Etat et des impôts locaux. 

L’attention de chacun est attirée au sujet de la baisse à venir des taxes d’aménagement et de 
raccordement, les parcelles de lotissements ayant bientôt toutes été vendues et aménagées. 

 



 

Les membres du conseil sont alors invités à réfléchir aux axes permettant de trouver de nouvelles 
recettes.  

 
IV.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 
 
1) Application du droit des sols : 

 
- Décision de non opposition tacite à une déclaration préalable n° DP 025 328 16 C0001 accordée 

à M. Gilles DODANE le 9 février 2016 pour un ravalement de façades. 
 
- Décision de non opposition à une déclaration préalable n° DP 025 328 16 C0002 accordée à M. 

Richard PAQUETTE le 18 février 2016 pour la construction d’une piscine.  
 

2) Etat d'avancement du PLU : 
 
Le projet de règlement des différentes zones du futur PLU a été transmis par le cabinet d’urbanisme. 
Ce projet sera étudié en commission d’urbanisme.  

Le document des orientations d’aménagement et de programmation a également été transmis. Ce 
document suggère des possibilités d’aménagement non contraignantes. Il sera également étudié 
en commission d’urbanisme.  

 
IV.3 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication : 
 
1) Organisation de la rentrée scolaire 2016 

 
L'ouverture de la 4ème classe au groupe scolaire se profile. L'Inspecteur d'Académie l'a inscrite à la carte 
scolaire. La création de ce 4ème poste d'enseignant a été proposée à la réunion du CTS du 03 mars qui 
regroupe instances académiques et syndicats. Elle devrait être effective à la commission 
départementale du 11 mars. 

Les effectifs prévus à la rentrée se montent à 102 élèves, avec des possibilités de 1 à 2 élèves en plus 
ou en moins. Les enseignantes ont la responsabilité de la composition des classes. Les 4 classes 
devraient être à cours double. 

Des travaux seront entrepris pendant les vacances d'été, avec, outre l'entretien courant, la réfection 
des toilettes de la maternelle : faïence au mur, toilettes fermées sur un mètre de haut. Divers achats 
de matériel sont envisagés : tableau numérique interactif, mobilier scolaire, manuels de classes, le tout 
pour un coût voisin de 10 000 €. 

 
2) Epreuve de « Bike and Run » du 20 mars 2016 

 
Une course "bike and run", ouverte à tous, est programmée sur la commune l'après-midi du dimanche 
20 mars. Les participants s'inscrivent en binômes avec un vélo pour les deux. L'un court, pendant que 
l'autre roule, avec des échanges en cours de course. Cette compétition est coorganisée par Besançon 
Triathlon, la mairie de Larnod et l'ASCL. Pour sa part, la mairie a principalement en charge la sécurité 
sur la voie publique, les parkings et le cadeau de bienvenue à tous les inscrits. Une information a été 
diffusée dans les boîtes aux lettres. On peut s'inscrire en ligne ou par téléphone, ou le jour même sur 
place. Les bénévoles sont les bienvenus.  

Parallèlement, le matin, l'ASCL propose une découverte de la marche nordique pour compléter cette 
journée placée sous le signe du sport. 

 
 
 



IV.4 Adjoint aux travaux, forêt et environnement : 
 
1) Aménagement du chemin des Pierres : 

 
Afin d’aménager le chemin des Pierres il a été convenu d’agrandir le puit perdu, pour supprimer le 
ravinement de celui-ci. Le cheminement sera réalisé en béton fibré et brossé pour une meilleure 
tenue et pour en faciliter le passage. Les Chantiers Départementaux réaliseront les travaux ce 
printemps. 

 
2) Première tranche de mise aux normes « accessibilité » des bâtiments publics : 

 
Les collectivités sont tenues de mettre aux normes d’accessibilité les bâtiments communaux. Pour ce 
faire un agenda de réalisation des travaux sur trois ans a été présenté en préfecture et a reçu 
l’agrément de celle-ci. 

Une première tranche sera réalisée cette année. Elle consistera à aménager les escaliers du groupe 
scolaire ; bandes podotactiles, peinture de première et dernière contre marche ainsi qu’une bande 
antidérapante à chaque nez de marche. De plus un lave-main sera installé dans les toilettes handicapé 
de la mairie. 

 
V Questions diverses : 

 
1) Possibilité de retrait au SIVOM de Boussières par J-Ph. DEVEVEY : 

 
La commune étudie les possibilités de retrait du SIVOM de Boussières. Cette question, portant sur une 
information générale, est légitime eu égard le propre questionnement des communes de Boussières, 
Thoraise, Torpes, Vorges les Pins, Busy et des deux Abbans, qui réfléchissent actuellement à se 
regrouper en commune nouvelle. La commune de Larnod s’interroge sur cette réflexion à laquelle elle 
n’est manifestement pas associée.  

Sont donc étudiées les possibilités de retrait du SIVOM qui pourrait à terme, et si la réflexion ci-dessus 
exposée devait aboutir, voir son mode décisionnel affecté dans la mesure où Larnod ne disposerait 
que de sa propre voix face à la commune nouvelle, regroupant l’ensemble des autres communes 
membres du SIVOM. Le retrait d’une commune d’un établissement public de coopération 
intercommunal procède d’une délibération du conseil municipal qui est transmise à l’organe 
délibérant de l’établissement.  

Chaque conseil municipal des différentes communes membres se prononce sur la demande de retrait. 
La décision finale est prise à la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux représentant la ½ de 
la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.  

Cette affaire est donc à suivre.  

La commune de Larnod désire être informée de la réflexion et des projets des autres communes 
membres du SIVOM.  

 
2) Installation des compteurs intelligents par J -Ph. DEVEVEY : 

 
ERDF a annoncé la pose des compteurs intelligents LINKY dont l’inauguration, au niveau de la 
communauté d’agglomération, s’est déroulée à Besançon fin février La commune de LARNOD a d’ores 
et déjà délibéré sur le refus de l’installation sur son territoire des compteurs LINKY. Des informations 
circulent sur la prétendue illégalité de cette délibération.  

Il convient de faire un point sur le cadre législatif et réglementaire et les éventuelles obligations qui en 
découleraient. Des directives européennes de 2006, 2009 et 2012 posent le principe d’inciter les 
consommateurs à revoir leur consommation à la baisse, lorsque les infrastructures le permettent. Il 
est également posé le principe d’une distribution gérée par des compteurs communicants devant 
équiper au moins 80 % des foyers. 



Sur ces bases qui ne posent aucune obligation, la loi sur la transition énergétique du 27 août 2015, 
demande à ERDF la mise en place de tarifs « à la carte » dont les compteurs communicants seraient en 
quelque sorte les garants. Elle reprend ainsi le principe d’incitation des foyers à réduire leur 
consommation. La loi, curieusement, prévoit la garantie d’accès aux compteurs au profit d’ERDF en 
aval et avec l’accord de l’utilisateur.  

Il n’existe donc pas d’obligation de pose de ces nouveaux compteurs.  

Cependant, ERDF se prévaudra, au cas par cas, des obligations de maintenance contractuellement 
déterminées pour imposer ces nouveaux compteurs, sous peine de résiliation du contrat de 
distribution d’électricité.  

Il faudrait par ailleurs saisir de cette problématique le SYDED, compétent en matière de réseaux 
électriques et de distribution.  

 
Après épuisement de l'ordre du jour, le Maire lève la séance à 23h50. 
 

LARNOD, le 10 mars 2016 
 
 
 

Conseil municipal du vendredi 8 avril 2016 
 

Procès-verbal de séance 
 

Etaient présents : 
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY. 
Messieurs :  Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, 

Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT et Hugues TRUDET. 
 
Procuration : Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE 
 
Etaient absents : Tony ANDREY et Michäel FRACHEBOIS 
 
Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h25. 
 

I Désignation du secrétaire de séance 
 

Anne TRONCIN est désignée à l’unanimité secrétaire de séance. 
 

II Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 4 mars 2016 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal 
du conseil municipal du vendredi 4 mars 2016. 
 

III Attributions du Maire 
 
o Aménagement d’un skate-park : choix du prestataire et réalisation des travaux : 

 
Le Maire présente le rapport d’analyse des offres portant création d’un skate-park sur l’ancien terrain 
de tennis.Il rappelle que le projet est subventionné par la Députée de la circonscription, Barbara 
ROMAGNAN à hauteur de 4 000 €. 
Il indique que le rapport, présenté en commission TRAVAUX les 29 mars et 6 avril 2016, a reçu un avis 
favorable. 
 
 



 
 
Il prévoit de confier le marché à la société AMC Diffusion laquelle a remis les offres économiquement 
les plus avantageuses. Deux types d’aménagement sont proposés s’agissant du module central, soit 
un bibox équipé d’un curb, soit une demi-pyramide. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de la société AMC 
Diffusion d’un montant de 21 035 € HT, prévoyant notamment la fourniture de deux lanceurs et une 
demi-pyramide. 
 

o Extension de l'école : choix du maître d'œuvre et lancement des études : 
 
Le Maire présente le rapport d’analyse des offres portant recrutement d’une équipe de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension de l’école communale et la mise aux normes « accessibilité » des sanitaires 
situés au rez-de-chaussée de l’école.  

Il indique que le rapport, présenté en commission TRAVAUX le 29 mars 2016, a reçu un avis favorable. 

Il propose en conséquence de confier la mission de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué 
du cabinet d’architectes DEPARISACADIZSTUDIO et du bureau d’étude polyvalent «Image et calcul», 
lequel a remis l’offre économiquement la plus avantageuse, d’un montant de : 10 800 € HT, soit 12 
960 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la proposition du maire, l’autorise 
à signer le marché de maîtrise d’œuvre et l’invite à engager les études au plus tôt afin de constituer 
les dossiers de demande de subvention à l’automne, pour une réalisation des travaux en 2017. 

 
o Proposition de convention d’un groupement de commandes permanent de la CAGB : 

 
Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Grand Besançon s’est engagé dans une 
démarche de développement des groupements de commandes. 

Certains groupements de commandes ont ainsi été identifiés comme présentant un intérêt pour les 
communes : en fonction du domaine, il peut s’agir de la sécurisation juridique des achats, de gains 
économiques dus à des économies d’échelles, ou de l’expertise administrative et technique du 
coordonnateur. 

Un dispositif innovant d’achat public a été proposé par le Grand Besançon, pour lequel LARNOD a 
donné son accord de principe en début d’année 2016. 

Il s’agit d’une convention de groupement de commandes à caractère permanent, dont l’objectif est de 
fluidifier le processus des groupements de commandes. 

Une délibération unique est nécessaire pour adhérer à cette convention cadre. Des avenants à cette 
convention seront à prendre uniquement en cas de modification de la liste des membres (nouvelle 
adhésion, retrait) et/ou de la liste des domaines d’achat concernés. 

La liste des membres étant désormais établie, chaque membre est invité à adhérer à la convention de 
groupement permanent. Cette dernière sera exécutoire fin mai 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes permanent et se prononce en faveur de l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes permanent. 

 
12 voix POUR et 1 CONTRE 

 
 



o Proposition de convention de groupement de commandes entre la Ville de Besançon et les communes 
du Grand Besançon pour les prestations de mise en fourrière de véhicules gênant : 
 
Dans le cadre de la gestion de sa fourrière à véhicules, la Ville de Besançon et plusieurs communes du 
Grand Besançon, dont Larnod, souhaitent se regrouper pour la procédure de passation du marché 
public visant à en désigner le futur exploitant. 

Cette formule permet de créer une opportunité de gestion des véhicules faisant l’objet d’une 
procédure de mise en fourrière (véhicules gênants, abandonnés, brûlés, volés ou épaves) pour les 
communes qui ne disposent pas des moyens humains et matériels pour répondre à cette 
problématique. 

Le Conseil Municipal approuve les termes de la convention de groupement de commandes pour 
l'enlèvement et au transport de véhicules, au gardiennage des véhicules et se prononce  
favorablement sur l’adhésion de la commune au groupement de commandes. 

 
12 voix POUR et 1 CONTRE 

 
o Informations diverses : 

 
o Compte-rendu du conseil communautaire de la CAGB du 31 mars : 
 

Le maire relate les éléments principaux délibérés : 
 
 Devant le désengagement massif et durable de l’Etat, la CAGB a fait le choix d’augmenter chaque 

année les taux d’imposition : + 0,7 % de la cotisation foncière des entreprises, + 0,4 % de la taxe 
d’habitation (TH), + 0,42 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et + 34,21 % de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (de 0,76 % à 1,02 %). 

Pour un contribuable moyen, dont la base d’imposition est de 3 500 € pour la taxe d’habitation 
et 1750 € pour la taxe foncière, l’augmentation des taux votés ci-dessus représente une 
augmentation de 1,40 € pour la TH et 4,55 € pour la TF. 

 
 Le budget 2016 s’établit à 184,8 M€, dont 103 M€ de budget principal et 72 M€ pour le budget 

annexe Transports. Il convient de noter que le budget Transports est très déficitaire, puisqu’il 
nécessite, comme chaque année, une subvention d’équilibre de l’ordre de 11 M€. 

 
 La grille tarifaire des transports en commun du réseau GINKO sera simplifiée au 1er septembre. 

Elle sera désormais basée sur l’âge, et non plus sur la typologie de l’usager (enfant, étudiant, 
adulte, couple, senior, etc.). De même, l’objectif est de réduire les coûts d’exploitation en 
limitant la billetterie au profit des cartes à puce. 

 
 La stratégie de la CAGB en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation a 

été présentée. Il s’agit de pérenniser et développer le pôle d’enseignement supérieur d’intérêt 
national et international, au service du développement économique. Cela passe notamment par 
la participation financière de la CAGB aux projets universitaires structurants, mais aussi le soutien 
aux projets de recherche et développement à la recherche (nanotechnologies, bio-innovation, 
cité des savoirs, jardins de la découverte, etc.) 

 
o Arrêt par le préfet du Doubs du schéma directeur de coopération intercommunal 2017-2022 : 
 

Le maire indique que le préfet du Doubs a arrêté le 29 mars 2016 le nouveau schéma directeur de 
coopération intercommunale. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2017. 



Il prévoit notamment l’extension du périmètre de l’agglomération bisontine aux communes de Saint-
Vit, Pouilley-Français, Velesmes-Essarts, Roset-Fluans, Byans-sur-Doubs, Bonnay, Chevroz, 

Geneuille, Villars-Saint-Georges, Cussey-sur-l’Ognon, Devecey, Mérey-Vieilley, Vieilley, Venise et 
Palise, portant ainsi le territoire de la CAGB à 72 communes, représentant plus de 192 000 habitants. 

Le maire souligne que les communes d’Abbans (dessus et dessous) sont rattachées à la CAGB, alors 
même qu’elles sont membres du SIVOM de Boussières, et même susceptibles de fusionner avec 
Boussières, Busy, Vorges-les-Pins, Thoraise et Torpe pour devenir une commune nouvelle. 

Enfin, il note que le SIVU de Moulinot portant sur le traitement des eaux usées des communes de Busy, 
Vorges-les-Pins et Larnod a été préservé, en attente du transfert de compétence « assainissement » à 
la CAGB. 

 
o Etude du transfert de la compétence « Eau et assainissement » à la CAGB : 

 
Le maire indique avoir rencontré plusieurs responsables de la CAGB. La date butoir fixée par la loi Notre 
est le 1er janvier 2020. Compte tenu des échéances municipales, l’objectif affiché de la CAGB est 
toujours un transfert au 1er janvier 2018.  

 
o Compte-rendu de l’assemblée générale du SIEHL du 16 mars 2016 par Jean-Marie DOLLAT : 

 
1) Etudes et travaux : 

 
Présentation d’un compte rendu des travaux réalisés et en cours sur 2015.(La commune de Larnod 
n’est pas concernée).Le montant du programme 2016 est estimé à 1500000 € HT. 

Il est exposé ensuite les difficultés pour démarrer les travaux relatifs à la construction du réservoir 
de Montfaucon. Une ordonnance du tribunal administratif de Besançon en date du 15/12/2015 a 
annulé pour un motif de vice de forme la procédure d’attribution du lot n°1 et condamne le SIEHL 
à verser à l’entreprise plaignante De Giorgi la somme de 1000€. 

Un nouveau marché de construction a été relancé au frais du cabinet d’études. La conséquence est 
un retard de 3 mois dans le planning de chantier initial (démarrage en août 2016 et fin en mars 
2017). 

Le SIEHL a mis en place un groupement de commande pour l’entretien des PI (postes incendies) 
auquel a adhéré la commune de Larnod. Une fiche relative à la procédure à suivre sera adressée à 
toutes les communes concernées. 

 
2) Questions financières : 

 
Vote du compte administratif 2015 et du compte de gestion comptable 2015. 

 Section de fonctionnement : 

Recettes : 2548367,73€ 

Dépenses : 1987537,44€ 

Excédent : 560830,29€ 

 

 Section investissement : 

Recettes : 6105647,57€ 

Dépenses : 2920591,51€ 

Excédent : 3185056,06€ 

 



 Restes à réaliser 2015 : 

Recettes : 139685,66€ 

Dépenses : 2170200,00€ 

Affectation du résultat : 346946,28€ 

Soit un report à l’article 002 (Excédent de fonctionnement) de 213884,01€ 

Voté à l’unanimité 

 
Engagement financier du syndicat : compte tenu du décalage de certains travaux, il est décidé de 
ne pas recourir à l’emprunt (voté à l’unanimité). 

Renégociation de l’emprunt n°07091441 souscrit en avril 2008 : 

Le taux passe de 4,55 à 2,80% 

Le montant à échéance sera de 84688,86 au lieu de 90384,48€ à compter du 1er janvier 2017. 
 
Prix du service de l’eau au 1/10/2016. 

Les augmentations proposées de 1 centime d’€ pour la tranche de 1 à 300 m3, de 2 centimes d’€ 
pour la tranche 301 à 1500 m3 et de 3 centime au-delà de 1500 m3 sont votées.  

Soit une recette de 50000€ environ pour le syndicat. 
 
Vote du budget primitif 2016 
Le président présente au comité syndical le projet de BP 2016. 
 
Section de fonctionnement : 

Recettes : 2474008,01€ 
Dépenses : 2033000,00€ 

 
Section investissement : 

Recettes : 5426597,00€ 
Dépenses : 5426597,00€ 
 

Le projet de budget primitif est adopté à l’unanimité. 
 

3) Questions diverses 
 
Communes nouvelles : 2 communes nouvelles ont intégré le SIEHL suivant arrêté préfectoral. La 
commune nouvelle d’Ornans et celle « Les premiers Sapins ».Elles se substitueront aux 8 communes 
déjà représentées au SIEHL (Ornans, Bonnevaux le Prieuré, Rantechaux, Vauclans, Nods, Chanans, 
Athose et Hautepierre le Châtelet). 

 
o Compte-rendu du conseil syndical du Moulinot du 30 mars 2016 par Serge BERGEROT : 

 
La réunion portait essentiellement sur l'approbation du compte administratif 2015 et le vote du budget 
primitif 2016. 
 
Les résultats de l'année 2015 sont : 
 

 Section Fonctionnement Section Investissement 

Recettes 88 754,52 € 20 738,00 € 

Dépenses 88 367,53 € 14 200,12 € 

Résultat de l'exercice 
2015 

+ 386,99 € + 6 537,88 € 

 



Les résultats consolidés au 31 décembre 2015 sont : 

 Section Fonctionnement Section Investissement 

Résultat de l'exercice 2015 + 386,99 € + 6 537,88 € 

Résultat des années antérieures + 6 422,21 € + 104 527,58 € 

Résultat de l'exercice 2015 + 6 809,20 € + 111 065,46 €  

Lors de la réunion, la question des investissements 2016-2017 a été posée dans la perspective du 
transfert de la compétence « Assainissement » à la CAGB au 1' janvier 2018. Le syndicat pourrait 
engager des travaux de réhabilitation des réseaux de transport, en vue de réduire les eaux claires 
arrivant à la station d'épuration. 

Le budget primitif 2016 s'•établit comme suit : 

 Section de Fonctionnement : 90 793 € 

 Section d'investissement : 131 803, 46 € 

Le bilan qualitatif 2015 a été également communiqué aux élus. Il apparaît que la station d'épuration, 
en dépit de l'arrivée d'eau claire après de fortes précipitations, fonctionne très bien. La prime 
d'épuration versée par l'agence de l'eau 

A noter enfin que le syndicat a renégocié le contrat d'alimentation électrique. 
 

o Bilan de l’activité du CCAS en 2015 et perspectives 2016 : 
 
L’exercice 2015 fait apparaître un excédent de 1 926,20 € (5 273,00 € de recettes pour 3 460,80 € de 
dépenses) qui sera reversé au budget 2016. 

Les recettes proviennent de la subvention communale, des concessions cimetière et de libéralités. 

Les dépenses concernent le repas des anciens et les paniers garnis, le goûter de Noël de l’école, les 
bons de naissance et les vins d’honneur. 

D’autres projets ont été envisagés pour cette année : achat d’un défibrillateur, cours de secourisme, 
assistance « Présence verte » pour le maintien à domicile des personnes âgées. 

 
o Recours gracieux contre le titre de recette de la commune de Pugey relatif au périscolaire de l’année 

2014-2015 : 
 
Le maire indique avoir reçu un titre de recette de la commune de Pugey d’un montant de 6 547,65 € 
correspondant aux frais de périscolaires de l’année 2014-2015. 
 
Dépourvu de base légale, le maire a fait un recours gracieux visant à annuler le titre. A défaut, la 
commune devra saisir le tribunal administratif pour annuler le titre contesté. 
 

o Etat d’avancement du recours au tribunal administratif portant annulation du titre de recette émis par 
la Président de la caisse intercommunale des écoles par Jean-Philippe DEVEVEY : 
 
La commune a réceptionné un mémoire en défense de la commune de Pugey.  
Il y sera répondu prochainement par un mémoire en réplique adressé au tribunal administratif de 
Besançon. 
 

o Recours gracieux du préfet du Doubs et du président d’ErDF à l’égard du refus d’installation des 
compteurs communicants (délibération du 22 janvier 2016) : 
 
Sans surprise le Préfet du Doubs et le Président d’ErDF ont fait un recours gracieux visant à annuler la 
délibération du conseil municipal du 22 janvier 2016. 



 
Les arguments d’ErdF paraissent contestables d’un point de vue environnemental et juridique. Les 
explications apparaissent confuses et parfois contradictoires. Une seule certitude : les enjeux 
économiques sont très importants, en terme d’investissement, mais aussi d’exploitation. 
 
La préfecture remet en cause la compétence du conseil municipal à s’opposer à l’installation des 
compteurs Linky, et insiste sur la mise en œuvre d’une loi républicaine. 
 
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approfondir la réflexion, en lien avec les 
communes dissidentes, lesquelles sont de plus en plus nombreuses.  
 
Le sujet sera inscrit au prochain conseil municipal, c’est-à-dire le 20 mai. 
 

o Restriction de la circulation du trafic poids lourds sur la RN83. 
 
Par courrier en date du 1er avril 2016, le Maire a attiré, de nouveau, l’attention du préfet à l’égard des 
conditions de circulation et de sécurité de la RN83 dans le village. L’abandon de la déviation 
d’agglomération par l’Etat pose, avec encore davantage d’acuité, la question de l’exploitation de la 
RN83 (13 500 veh/ jour dont 15 % de poids lourds).  Il lui a demandé d’étudier la possibilité de 
restreindre le trafic poids lourds au seul trafic local. En effet, les transports internationaux évitent la 
section à péage d’A36-A39, en sortant à Poligny et en rejoignant Besançon par la RN83. 
Dans cet esprit, il a mis en avant les accidents récents entre les transports en commun et les poids 
lourds au niveau national, sans oublier l’accident tragique de décembre qui a coûté la vie à une jeune 
femme de 23 ans sur le ban communal. 
 

o Election du président de séance pour l’approbation des comptes administratifs. 
 
Sébastien CUINET est élu à l’unanimité président de la séance. 
 

IV Attribution du Président de séance : 
 
o Approbation des comptes administratifs 2015 et concordance avec les comptes de gestion des budgets 

primitifs (communal et assainissement) : 
 
Sous la présidence de Monsieur Sébastien CUINET adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal et le compte 
administratif assainissement 2015 qui s'établissent ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Solde

Réalise de l'exercice 382 338.03 437 352.58 55 014.55

Report exercice antéieur 153 763.23 153 763.23

Total 382 338.03 591 115.81 208 777.78

Budget communal 2015

 
Solde d’exécution 2015 + 55 014,55 € + report 2014 + 153 763,23 € 
Soit un excédent de clôture de : 208 777,78 € 
 

 
Solde d’exécution 2015 + 68 936,37 € + report 2014 - 13 691,89 € 
Soit un besoin de financement de : 55 244,48 € 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Solde

Réalise de l'exercice 64 575.74 133 512.11 68 936.37

Report exercice antéieur 13 691.89 0.00 -13 691.89

Total 78 267.63 133 512.11 55 244.48

Budget communal 2015



 
Solde d’exécution 2015 + 6 479,65 € + report 2013 + 22 312832,47 € 
Soit un excédent de clôture de : 29 312,12 € 
 

 
Solde d’exécution 2015 + 4 593,67 € +report 2014 + 38 120,07 € 
Soit un excédent de clôture : 42 713,74 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal approuvent, à 
l'unanimité, le compte administratif communal et le compte administratif assainissement 2015. 
 

V  Délégations de fonction accordées aux adjoints : 
 
V.1 Adjoint aux finances et aux marchés publics : 
 
o Affectation des résultats 2015 : 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir affecter les résultats au titre du 
budget communal et du budget assainissement de l’exercice 2014. 
 

 
Affectation : 
Autofinancement : + 264 022,26 € Compte 002 (Recette de fonctionnement) 
 

 
Affectation : 
Autofinancement : + 29 312,12 € Compte 002 (Recettes de fonctionnement) 
Excédent d’investissement : + 42 713,74 € Compte 001 (Recettes d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les affectations 
proposées au titre de chacun des budgets. 
 

o Vote des taux d’imposition 2016 : 
 
Monsieur Sébastien CUINET, rapporte les conclusions de la commission budget-finances pour les taux 
d’imposition 2016. 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes Solde

Réalise de l'exercice 35 054.28 41 533.93 6 479.65

Report exercice antéieur 22 832.47 22 832.47

Total 35 054.28 64 366.40 29 312.12

Budget assainissement 2015

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes Solde

Réalise de l'exercice 6 124,33 10 718,00 4 593,67

Report exercice antéieur 38 120,07 38 120,07

Total 6 124,33 48 838,07 42 713,74

Budget assainissement 2015

Résultat de l'exercice 55 014.55 Résultat de l'exercice 68 936.37

Résultat antérieur reporté 153 763.23 Résultat antérieur reporté -13 691.89

TOTAL 208 777.78 TOTAL 55 244.48

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET COMMUNAL

Résultat de l'exercice 6 479.65 Résultat de l'exercice 4 593.67

Résultat antérieur reporté 22 832.47 Résultat antérieur reporté 38 120.07

TOTAL 29 312.12 TOTAL 42 713.74

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT



 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’augmenter les 
taux d'imposition de 1% par rapport à 2015 soit : 
 

 
o Vote du budget primitif communal 2016 : 

 
Monsieur Sébastien CUINET, adjoint chargé de la commission budget-finances, présente le budget 
primitif communal pour l’exercice 2016. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité le budget primitif 
communal 2016. 
 

o Vote des budgets primitifs assainissement 2016 : 
 
Monsieur Sébastien CUINET, adjoint chargé de la commission budget-finances, présente le budget 
primitif assainissement pour l’exercice 2016. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité le budget primitif 
assainissement 2016. 

 
V.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 
 
o Application du droit des sols : 

 
- Permis de construire n° PC 025 328 15 C004 accordé à Mme Camille VERIN le 22 mars 2016 pour la 

construction d’une maison individuelle de 102 m² de surface de plancher, 3, impasse au Coutard.  
 
- Permis de construire modificatif n° PC 025 328 15 C0005 accordé à M et Mme Jocelyn GELE le 9 

mars 2016 pour la modification des façades et aménagement extérieur, chemin des Montards.  
 

o Etat d’avancement du PLU et perspectives en 2016 : 
 
Examen des orientations d’aménagement et de programmation.  

Quatre OAP sont prévues sur le territoire communal :  

- Zone 1AUa : Impasse du Saucenet pour 0,3 ha,  

- Zone 1AUb et 1AUj : chemin de la Fontaine pour une superficie totale de 0,75 ha,  

- Zone 1AUc : Aux Craits pour 0,5 ha,  

- Zone 1AUd : chemin de la Coutotte pour 0,5 ha.  
 
Les densités moyennes à assurer pour ces quatre zones sont de 4 logements minimum à créer.  
Une réunion avec les personnes publiques associées aura lieu le 29 avril prochain.  
 

 Taxe d’habitation Taxe foncière bâti 
Taxe foncière non 

bâti 

Pour mémoire 2015 15.21 % 16.34 % 30.23% 

2016 15,36 % 16,50 % 30,53 % 

Taux moyens nationaux 
constatés en 2013 

23.88 % 20.11 % 48.94 % 

Taux moyens communaux de 
2015 au niveau 
départemental 

23,18 19,33 22,49 



o Articulation PLU-PLUI :  
 
Il est rappelé aux élus qu’il est prévu un transfert de compétence en matière de PLU aux 
intercommunalités, soit à la CAGB pour ce qui nous concerne. Ce passage se fera de plein droit le 27 
mars 2017, soit trois ans après la publication de la loi ALUR.  

Cette dernière a également institué une éventuelle minorité de blocage à ce transfert consistant en 
l’opposition de 25 % des conseils municipaux de la CAGB, représentant 20 % de la population.  

Il est rappelé que les délibérations s’opposant au PLUI devront être adoptées par chaque conseil 
municipal, dans les trois mois précédant le 27 mars 2017, soit à compter du 26 décembre 2016 jusqu’au 
26 mars 2017.  

Si le refus est décidé ; la question se posera à nouveau à l’occasion du renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires.  

En effet, le transfert de plein droit peut alors intervenir le premier jour de l’année suivant ce 
renouvellement général, soit au 1er janvier 2021.  

Il est possible qu’une minorité de communes de l’intercommunalité s’y oppose de nouveau dans, les 
mêmes conditions et le même délai de trois mois précédant cette échéance. 

 
o Révision du schéma directeur d’assainissement : 

 
Deux options sont à l’étude : un projet minimaliste consistant à raccorder quelques parcelles sur le 
secteur de la Maltournée ; un projet plus ambitieux consistant à créer une nouvelle canalisation depuis 
le secteur de la Coutotte engendrant l’abandon du poste de refoulement actuel et la création d’un 
poste de refoulement en contrebas du chemin de la Maltournée.  

Cela permettra de refouler les eaux de la Maltournée, redirigées vers la canalisation principale située 
sous le chemine de la Maltournée.  

Cette seconde option a la faveur du conseil municipal. 
 

V.3 Adjoint aux travaux, forêt et environnement : 
 
o Compte-rendu du conseil syndical du SIVOM de Boussières du 1er avril 2016 : 

 
Jacky AVIS indique que le sujet principal à l’ordre du jour était l’approbation du compte administratif 
2015 et le vote du budget primitif 2016. Tous deux ont été approuvés à l’unanimité. La participation 
de la commune de LARNOD s’élèvera pour l’année 2016 à 55 155 €. 

Le conseil syndical a approuvé l’acquisition de plusieurs matériels d’entretien d’espace vert pour un 
montant total de 40 000 € (une épareuse, une faucheuse horizontale et deux tondeuses). 

Il indique enfin que la mise à disposition du broyeur de branches aux communes adhérentes est en 
cours de réflexion. Les modalités seront définies prochainement. L’objectif est de réduire la quantité 
de déchets verts dans les déchetteries. 

 
o Exploitation forestière 2016-2017 : 

 
Jacky AVIS présente le programme forestier 2016-2017. Sur la recommandation de l’ONF il propose 
d’exploiter la parcelle 32 en bloc sur pieds ainsi que les parcelles 15 et 16 en blocs façonnés. De la même 
façon, les chablis des mêmes parcelles seront exploités en blocs façonnés. 
 
En ce qui concerne l’affouage, il portera sur les parcelles 15 et 16, voir 13 selon le nombre d’affouagistes. 
 
La proposition de Jacky AVIS est approuvée à l’unanimité. 
 
 



o Vente des bois exploités dans le cadre de la création de l'arboretum : 
 
Jacky AVIS indique qu’il y a lieu de vendre le bois débité dans le cadre de la création de l’arborétum. Il 
propose après avis de la commission communale de fixer le prix à 30 € le stère à emporter sur place 
(abords du stade). 
 
De plus, il indique que plusieurs grumes de sapin ont été oubliées par le débardeur dans le Grand Bois. 
Afin de les valoriser, il propose, en concertation avec l’agent de l’ONF, de vendre le bois aux habitants à 
raison de 30 € le m3. 
 
Les propositions de Jacky AVIS sont approuvées à l’unanimité. 
 

o Aménagement de la RD308 entre la chapelle et le carrefour du chemin neuf : 
 
Les travaux démarreront le 26 avril et dureront globalement trois mois. Ils nécessiteront la fermeture 
de la route pendant une grande partie du chantier.  
 
Les véhicules seront déviés par le chemin des sapins dans le sens Maltournée – RN83. Le sens RN83 –
Maltournée sera quant à lui dévié par Pugey. 
 

o Aménagement du chemin des pierres : 
 
Les travaux, confiés aux chantiers départementaux pour l’emploi d’insertion, démarreront le 18 avril 
et dureront près de deux mois.  
 

V.4 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication : 
 
o Bilan de l’année 2015 des FRANCAS et perspectives 2016 : 

 
Pendant les petites vacances 2015 (février, avril, octobre), le centre a accueilli en moyenne 17 enfants, 
dont une grande majorité de plus de 6 ans. On compte un peu plus d’enfants de Larnod que de Pugey 
et 2 enfants de Vorges-les-Pins. 

Les 3 semaines de juillet ont attiré plus de monde : de 21 à 35 enfants par semaine. La dernière semaine 
d’août à Pugey a été annulée par manque d’inscriptions. 

Suivant le quotient familial, le coût de la semaine pour les familles varie de 31 à 71 € sans repas et de 
46.70 à 86.70 € avec repas.  

Pour 2016 le centre fonctionne pour les vacances de février, avril, juillet. Une discussion est en cours 
pour la pérennisation du centre avec Pugey. 

 
o Budget de la caisse intercommunale des écoles pour l’année scolaire 2015-2016 : 

 
Le compte administratif 2015 laisse apparaître un résultat excédentaire de 3791.88 € (1272.00 € de 
2014 reporté en 2015 et 2599.88 €en 2015). Cet excédent sera affecté au budget 2016. Il est voté à 
l’unanimité. 

Le budget primitif 2016 prévoit 6750.00 € de participation des communes, à laquelle s’ajoute le report 
2015 de 3791.88 €, soit un total de recettes de 10 241.88 €. Les subventions sont calculées sur les 
mêmes basas qu’en 2015, au prorata du nombre de mois, soit 7/12ème. Les dépenses sont estimées 
aussi au 7/12ème des dépenses 2015, soit 6535.00 €. 

Larnod fait remarquer que ce budget n’est pas en équilibre et qu’il n’est pas nécessaire de faire un 
appel de subvention si important, sachant que les dépenses sont aussi surestimées puisque les 
dépenses de rentrée, les plus importantes de l’année, seront prises en charge par chaque mairie. 



De plus, la caisse dispose d’environ 1300 € en caisse à ce jour. Un appel de cotisation échelonné est 
demandé. Comme en 2015, le problème du mode de calcul des cotisations (enfant/élève) se pose de 
nouveau en 2016. 

 
o Organisation du scolaire et du périscolaire pour la rentrée 2016-2017 : 

 
D’après les chiffres actuels, l’école comptera entre 100 et 103 élèves à la rentrée, soit une moyenne 
raisonnable de 25 à 26 enfants par classe. La répartition des classes se fera plus tard, après la 
nomination de la nouvelle enseignante. Les 4 classes devraient être à cours double.  

Une caisse des écoles communale sera créée dès les vacances pour subvenir aux besoins de rentrée. 

Outre l’entretien courant, des travaux seront réalisés dès cet été : réfection des toilettes des petits 
avec création de box individuels. 

Les horaires pourraient subir de légers changements du fait, d’une part, d’un possible service double 
de cantine, et, d’autre part, de l’éventualité de la réorganisation des TAP, passant de 4 fois 45 minutes 
à 2 fois 1h30. 

Les modalités de la rentrée seront établies en collaboration avec les enseignantes et en concertation 
avec les parents ; Une réunion tripartite sera d’ailleurs bientôt organisée. 

 
 
Après épuisement de l'ordre du jour, le Maire lève la séance à 00h15. 
 
 

LARNOD, le 13 avril 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Vœux du maire 
 

Samedi 9 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. 
Une foule nombreuse se pressait dans la salle polyvalente. Dans son discours, 
le maire a rappelé les réalisations de l’année 2015, comme la création du site 
internet, mais aussi les études portant sur l’étude du PLU ou encore 
l’aménagement de la route du Village entre la chapelle et le carrefour du 
Chemin Neuf, dont les travaux vont démarrer à la fin du mois. Il a ensuite 
donné quelques perspectives pour 2016 avec la création d’un skate-park 
pour les jeunes, l’aménagement de l’arboretum et le lancement des études 
relatives à l’extension de l’école. 

 
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a été servi qui accompagnait la dégustation de la galette des 
rois. Le sort a désigné madame Isabelle BASTIEN, secrétaire de mairie, comme reine et monsieur Daniel MILLE 
comme roi.  
 

Journée nationale du souvenir de la déportationdé 
 

La journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés sans 
distinction et rend hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame 
historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. 
 
Elle se déroule chaque année le dernier dimanche d’avril. Cette année, elle a donc eu lieu le 24 avril. 
 
A cette occasion, une messe a été célébrée à la chapelle d’Arguel à 10 heures, suivie d’une cérémonie à la 
stèle Péquignot à 11 heures. 
 
A Larnod, une cérémonie s’est tenue au monuments aux morts à 11h45. Dans son discours, le nouveau 
président des anciens combattants de la section Arguel, Beure, Larnod, Pugey a rappelé le sacrifice de ces 
nombreuses victimes de la barbarie nazie et le devoir de mémoire qui nous incombe pour qu’une telle folie 
meurtrière ne se reproduise plus dans un monde bien agité (l’intégralité de son discours en annexe). 
 
Puis, sur l’esplanade de l’école rebaptisée esplanade Roger DUPUY, le maire a dévoilé les plaques 
commémoratives à la mémoire des jeunes résistants larnodiens Raymond AYMONNIN, Marcel REDDET, 
Marcel SIMON, fusillés le 26 septembre 1943, et Roger DUPUY, mort en déportation en janvier 1945 
(l’intégralité de son discours en annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

 

 

 



 

 
Discours de Monsieur Yves VUILLAME, Président départemental de l’AFCAC 

 

 
Nous sommes rassemblés aujourd’hui à Larnod devant le monument aux morts pour commémorer le souvenir 

des victimes et des héros de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors de la 

seconde guerre mondiale. 

Pour ma première commémoration officielle en tant que président de la section des A.C de Beure, Arguel, 

Larnod, Pugey, rendre hommage à ces hommes et ces femmes revêt une signification forte de symbole. 

Comme beaucoup d’entre nous présents aujourd’hui, j’appartiens à une génération qui n’a jamais vécu la guerre 

ni les régimes totalitaires. 

 

Ce sont les anciens déportés et les familles des déportés qui nous ont transmis leur histoire. Cette transmission 

du souvenir est essentielle pour les plus jeunes d’entre nous afin que jamais ne soit oublié ce que l’humain a eu 

de plus sombre et de plus destructeur. 

 

Aveuglés par leur haine obsessionnelle, les fossoyeurs ont tué sans distinction des hommes, des femmes, des 

enfants, tous d’innocentes victimes. 

 

La terrible machine de guerre nazie a également frappé sans pitié ceux qui ont courageusement lutté contre 

l’oppression. Les héros de la résistance ont payé un lourd tribut pour défendre la liberté, leur famille, leur pays. 

 

La journée du souvenir de la déportation ne fait pas que rapporter ces faits terribles. Elle porte un véritable 

message d’espoir. Le devoir de mémoire fait de la connaissance du passé un atout pour écrire avec plus de 

sagesse le futur de l’humanité ! 

 

Mais aujourd’hui, en ces temps de crise profonde de notre société et de remise en cause de notre modèle 

républicain, les jeunes générations ne sont plus à l’abri de l’oubli. 

 

Si la leçon d’histoire doit être enseignée, c’est donc pour que l’horreur ne se répète pas ! 

 

Hélas, la folie humaine frappe encore. Nous devons restés très vigilants. Nous ne devons pas baisser la garde et 

répondre au défi de faire vivre en chacun de nous le souvenir. 

 

Vive la République et Vive la France ! 

 

 

Je vous remercie. 

 

 

LARNOD, le 24 avril 2016 

 

Yves VUILLAME 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
En mémoire des quatre résistants larnodiens du groupe Guy MOCQUET, morts pour la France 

 
 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 
 

En cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le conseil municipal a 

souhaité rendre hommage aux quatre résistants larnodiens du groupe Guy MOCQUET, morts pour la France 

durant la seconde guerre mondiale. 

 

Plus de 70 ans après son épopée héroïque, la Résistance demeure présente dans la mémoire de tous les Français.  

 

Placé sous l’autorité de Marcel SIMON, le groupe Guy MOCQUET compte en 1943 une trentaine de 

résistants, âgés pour la plupart de moins de 20 ans, et dont près de la moitié est originaire de Larnod. 

Plusieurs d’entre eux furent fusillés le 26 septembre 1943, non sans avoir chanté la « Marseillaise » et le 

« Chant du départ » sur le trajet qui les mène de la prison de la Butte à la Citadelle de Besançon, comme pour 

mieux exhorter la population à s’indigner contre l’occupant et rejoindre les rangs de la Résistance. 

 

Il en va notamment de : 

Marcel SIMON, chef de détachement, âgé de 23 ans ;  

Mais aussi, de Raymond AYMONNIN, chef de groupe, âgé de 20 ans ;  

Et de Marcel REDDET, tout juste âgé de 17 ans. 

D’autres furent déportés à l’issue du jugement du tribunal militaire ;  ce fut notamment le cas de Roger 

DUPUY, mort en déportation au début de l’année 1945 à l’âge de 20 ans. 

 

Aujourd’hui, leur engagement dans la Résistance, leur courage devant la mort, leur attachement à la France 

sont pour nous un exemple, en donnant un sens à la Liberté.  

Plus de 70 ans après la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945, leur sacrifice nous invite à entretenir cet 

esprit de résistance face au terrorisme, mais aussi à nous indigner devant l’indifférence, l’arbitraire et les 

injustices. 

Aussi, en cette journée du souvenir, nous allons procéder au dévoilement de quatre plaques, en mémoire de 

ces jeunes résistants. 

Quatre lieux publics porteront ainsi leur nom sur le territoire communal, en signe de reconnaissance, mais 

aussi afin de ne pas oublier, car comme le souligne Paul Athanase dans l’un de ses poèmes : 

« Il n’est pas de respect s’il n’est pas de mémoire. 

Il n’est pas de progrès si l’on oublie l’Histoire. 

Car le regret est vain, et vain le souvenir 

Si l’erreur du passé ne sert pas l’avenir. » 

 

Mesdames et Messieurs, l’Histoire, l’Histoire de France, nous oblige. 

 

Elle nous transmet l’éminente responsabilité d’être à la hauteur, à la hauteur du passé, à la hauteur des défis 

d’aujourd’hui et de demain. 

 

Vive la République, Vive la France. 

 

LARNOD, le 24 avril 2016 

Hugues TRUDET 



Etat-civil 

Naissances : 

Ninon BENOIT, née le 1 novembre 2015 

Louis BAUD, né le 4 novembre 2015 

Victor PIERRE-LEANDRE, né le 7 novembre 2015 

Auxence MARTIN, né le 7 décembre 2015 

Léo LONGO, né le 23 décembre 2015 

Jayane KONECKI, née le 2 janvier 2016 

Elina EMERI, née le 6 janvier 2016 

Léa KARP, née le 7 janvier 2016 

Adèle BERNARD, née le 26 février 2016 

 

Mariages : 

Madame Alexandra BRESSON et Monsieur Jérôme DELOYE 

 

Madame Aurélie SOULIER et Monsieur Gilles KONECKI (prochainement) 

 

Décès : 

Madame Angèle BALLAY, décédée le 29 janvier 2016 

 

Nouveaux habitants : 

Damien et Margaux LONGO, 2B impasse au Coutard 

Elhabib et Augustina KHOUKH, 7 impasse au Coutard 

Yves BLONDEAU et Stéphanie PESEUX, 18 rue du Craît 

Davi et Solène TRAVADON, 1bis chemin de la Fontaine 

Stéphane et Adeline WISSEMBERG 8 chemin de la Fontaine 

Anthony MARTEAU et Mélanie DUFFAIT, 14 chemin de la Fontaine 

Franck et Barbara COUVERT, 24 rue de la Gare 

Bienvenue dans notre commune ! 

Les nouveaux habitants qui n’apparaissent pas dans cette liste sont invités à se faire connaître en 

mairie, celle-ci ignorant leur arrivée. 

 

 

 

Vie municipale 



Qualité de l’eau 

 

  

Infos pratiques 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

Infos pratiques 



En bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux RN 83 

Comme chaque année, des travaux 

d’entretien sur la RN 83 dans la côte du 

Comice sont programmés pendant l’été. La 

circulation étant extrêmement dense sur 

cette route, les services de l’état profitent de 

l’accalmie liée aux vacances pour faire les 

travaux d’entretien (élagage, nettoyage des 

filets, …). 

Les dates retenues sont les suivantes : 

du lundi 22 août à 9h00 au vendredi 26 août 
à 12h00. 

 Durant cette période, la route sera 

totalement fermée, du giratoire de Beure au 

giratoire de Larnod. Une déviation sera mise 

en place par la voie des Mercureaux 

 

Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature 

est rigoureusement interdit dans l’agglomération. 

Le brûlage des végétaux sur pied est interdit du 1er mars au 15 

octobre.Du 1er mars au 15 mai et du 15 juillet au 15 

septembre, il est interdit de faire du feu à l’intérieur et jusqu’à 

une distance de 200 m des bois, forêts, reboisements et 

plantations forestières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute 

nature est rigoureusement interdit en agglomération 

Le brûlage des végétaux sur pied est interdit du 1er mars 

au 15 octobre. 

Des changements à l’école 
 
Suite à la dissolution du RPI, tous les enfants de Larnod 
seront scolarisés à l’école du Craît à la rentrée prochaine. 
Il n’y aura plus de service de transport. 
 
Les enfants déjà inscrits sur le RPI n’ont pas besoin de 
réinscription, même s’ils étaient scolarisés à Pugey. 
Pour les nouvelles inscriptions, passer d’abord en mairie 
avec un justificatif de domicile 
 
Une réunion 
d’information  
se tiendra en mairie 
courant mai. 

Travaux sur la RD308 

A partir du 2 mai, débuteront  les travaux sur 

la RD308 entre la chapelle et le chemin Neuf. 

La première phase consistera à enfouir les 

réseaux. Elle sera suivie par la réfection de la 

chaussée. Les travaux sont prévus pour durer 

jusque fin juillet. 

Cette portion de route sera coupée pendant 

la durée des travaux. 

Les véhicules venant de la Maltournée seront 

déviés par le chemin des Sapins. Ceux qui 

viennent de la rue de la Gare ou de la route 

Royale seront renvoyés sur la RN83 et 

passeront par Pugey pour rejoindre la 

Maltournée. L’arrêté de circulation est 

affiché en mairie et sur le site internet. 

  

Infos pratiques 

  

Réunion PLU 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 27 mai à 
20 h en mairie. Le projet de zonage et les orientations 
d’aménagement y seront présentés, avant l’enquête 
d’utilité publique qui se tiendra probablement en 
octobre. 

 

 



Création d'un arboretum et d’un espace partagé 

 
 
L’arboretum qui s’installe dans l’espace de verdure près du stade et qui prendra le nom de Marcel 
REDDET, jeune résistant larnodien fusillé le 26 septembre 2016 à l’âge de 17 ans, prend forme. Des 
sentiers piétonniers empierrés ont été créés, des arbres ont été coupés, une barrière en bois a été 
installée. Prochainement des bancs et tables en bois seront mis en place. Ne restera plus que la plantation 
des arbres de différentes espèces à réaliser en plusieurs étapes. 

 

Plan de situation : 

 
 

Aménagements sportifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Vie communale 

 

Actuellement l’espace sportif du stade comporte un terrain de football utilisé par les jeunes de l’US 
Doubs et Loue, un terrain de tennis, un terrain de handball et basket-ball, un terrain de pétanque, un 
terrain de squash avec mur de renvoi, un parcours de vélo-cross.  A ces installations, viendra bientôt 
s’ajouter un skate-park formé de 2 lanceurs et d’une demi-pyramide centrale. Celui-ci sera installé 
devant le terrain de handball, sur l’ancien court de tennis désaffecté. 



Spectacle  

« C’est beau, Larnod » 

 

Les samedis 30 janvier et 06 février, a été joué, en salle polyvalente, le spectacle « C’est beau, Larnod ». Ce 

spectacle est une création originale de Claire et Jean MARTIN, qui l’ont écrit, scénarisé, dirigé. Il relate sous 

forme de saynètes mêlant humour et émotion la vie du village au cours de l’histoire. Il fait suite à une longue 

série d’interviews de Larnodiens ou anciens Larnodiens qui leur ont conté des anecdotes du temps passé. 

Claire assurait la partie chantée accompagnée de sa fidèle guitare, tandis que Jean tenait le rôle principal. A 

leur côté, s’étaient rassemblés une dizaine d’hommes femmes de Larnod ainsi que les enfants de la Marmitaine 

encadrés le mercredi par Jean et Claire. Tous ces acteurs amateurs ont eu un réel plaisir à jouer dans une 

bonne ambiance, malgré l’appréhension de se produire devant un public. 

Le public d’ailleurs les a bien récompensés de leurs efforts puisque des applaudissements nourris ont 

enflammé la salle qui, par 2 fois, était comble. 

Ce spectacle n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de l’ASCL et des nombreux bénévoles qui ont donné 

de leur temps pour assurer toute la logistique. 
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Bike and run 

Dimanche 20 mars, une compétition « bike and run » s’est déroulée sur le territoire de la commune, organisée 

conjointement par Besançon Triathlon, l’ASCL et la municipalité. Le principe de la compétition est le suivant : les 

participants s’inscrivent en binômes. L’un court pendant que l’autre pédale, en changeant de rôle pendant la course. 

Quatre parcours allant de 1000 mètres pour les plus petits à 14 kilomètres pour les seniors permettaient à tous de 

participer. Environ 150 participants ont répondu présents. 

A l’inscription, chaque participant recevait un petit cadeau offert par la commune. 

A l’issue de la course, les trophées ont été remis. Ils ont couronné : 

 Catégorie Microbes et Baby 1000m et 1800m (12 binômes) :  

1er : team DSA (Grégoire/Alix 

2ème : Tout Fourg court (Marius/Pasquet) 

3ème : The Winners (Guille/Petot) 

 Groupe Maltournée 4.5 km (10 binômes) : 

1er : team Pacman (Scheunemann/Paccard) 

2ème : team Warties (Grégoire/Lepage) 

3ème : TGV (Sage/Postal) 

 Catégories adultes 14 km (51 binômes) : 

1er : Los Pistoleros (Cupillard/Girault-Telme) en 49 minutes 

2ème : Les Jean Foutres (Scheunemann/Perrot) 

3ème : Les Avertis (Lihoreau/Bui) 

Devant son succès, cette course sera reconduite l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois à vendre 

La commune vend du bois façonné en 1 mètre au prix de 30 € le stère. Il sera à prendre 

sur place au stade. 

Plusieurs grumes de sapin ont été oubliées par le débardeur dans le Grand Bois. Afin de les 

valoriser, en concertation avec l’agent de l’ONF, elles seront proposées à la vente aux 

habitants à raison de 30 € le m3. 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie ou à envoyer leur 

candidature par courrier. 
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Nuisances sonores 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2005-1904-01841 

Arrêté portant réglementation des bruits de voisinage 
dans le département du Doubs 

Article 3 - Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux 
comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment: 
- des cris d’animaux domestiques et de basse cour, 
- des appareils domestiques de diffusion du son et de la musique, 
- des outils de bricolage, de jardinage, 
- des pétards et pièces d’artifice, 
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés, 
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement 
acoustique, 
- de certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que 
chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales, 
alarmes, 
- de compresseurs non liés à une activité fixée à l’article R.1336-8 du code de la santé 
publique. 

II-2-b) PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction 
de situations spécifiques locales. 
 
Article 8 - Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la 
garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte 
àla santé de l’animal. L’usage de dispositifs tels que les colliers anti-aboiement, dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répété et intempestive, pourra être prescrit par le Maire. 

 

Nuisances dûes aux animaux domestiques 

 

Pour une bonne vie de voisinage et environnementale, quelques règles s’imposent aux propriétaires 

d’animaux domestiques, notamment de chiens, qu’il faut rappeler : 

 Pas de divagation sur la voie publique 

 Aboiements intempestifs et répétés interdits (cf : article 8 ci-dessus) 

 Déjections interdites dans les lieux publics (trottoirs, bords de route, parcs, …) à l’exception des 

caniveaux. 
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ASSOCIATION BIEN-NAÎTRE 
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ASCL 

 

 

 

L’ASCL est heureuse de vous proposer les activités suivantes : 
 

 

Zumba     le lundi de   de 18h45 à 19h45    avec Virginie 

 

Fitness / Renforcement musculaire  le lundi de 20h à 21h  avec Virginie 

 

BOXE THAI Le mardi 19h00 ou 19h30 à 20h30 ou 21 h00 

 

Zumba kids  ( enfants de 6 à 12 ans) le mercredi de 14h à 15h  avec Virginie 

 

Hip-hop  le mercredi de 16h à 17h15   avec Marion 

 

Atelier théâtre et chansons  Les Marmitaines et le cabaret Larnodien  le mercredi 

De 17h30 à 18h30 ( marmitaines) et de 20h à 21h ( cabaret Larnodien) . Une jonction se fera pour les 

enfants qui participent aux deux . Avec Claire et Jean Martin 

 

Boxe thaî    le jeudi de 19h30 à 21h30 avec Sébastien 

 

Marche nordique  Le vendredi  en début d’après-midi avec Rachel horaire à préciser en fonction des 

participants 

 

Arts du cirque  ( 10 enfants maxi ) à partir de 7 ans  le samedi de 14h à 15h avec Jean Philippe 

 

Eveil sportif  ( 8 enfants maxi) de 4 à 6 ans le samedi de 15h à 16h avec Jean Philippe  

 

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

 
L’ASCL fera une présentation de ses activités l’après-midi du samedi 18 juin. Une buvette et une petite 

restauration (gaufres, crêpes, …) seront installées. 

 

Les enfants de l’école qui ont travaillé en chorale pendant toute l’année aux TAP présenteront les chants 

qu’ils ont appris. 

 

La fête pourra se prolonger au Relais de la Diligence qui organise une soirée dansante autour d’un 

barbecue. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
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