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Le mot du maire
Larnodiennes, Larnodiens,
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous en tant que Maire de la
commune.
Très honoré d’avoir été réélu le 26 mai dernier, j’aurai à cœur, entouré des
nouveaux élus, d’être à la hauteur de ma fonction et de respecter votre
confiance.
Depuis 2014, grâce à la volonté collective de la précédente équipe, nous
avons amélioré le cadre de vie de la commune, en aménageant les routes et
les espaces publics, mais aussi en rénovant les bâtiments publics et les
équipements sportifs et culturels.
Tout cela, nous l’avons entrepris en préservant le caractère villageois de la
commune, objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre de
l’élaboration du plan local d’urbanisme approuvé en février 2017.
Nous nous sommes efforcés aussi d’être proches de vous et de promouvoir le vivre ensemble, en prenant soin
de vous tenir informés de l’action des élus et de la vie du village, en veillant à la qualité d’accueil des enfants
à l’école communale, en développant des relations de confiance avec les associations locales, en préservant,
enfin, le lien social, notamment avec les personnes âgées et les plus fragiles d’entre vous.
Tout cela, je sais pouvoir le continuer avec les nouveaux élus, et dans le même esprit. Vous pouvez compter
sur ma détermination à défendre, en toutes circonstances, le bien public et l’intérêt général.
Côté coopération intercommunale, au-delà de ma fonction de conseiller communautaire de Grand
Besançon Métropole, j’ai fait le choix de m’engager en faveur d’une structure de taille humaine. J’ai été élu
le 19 juin dernier Président du SIVOM de Boussières, syndicat intercommunal regroupant neuf communes,
intervenant notamment dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’entretien général.
Mais, comment ne pas aborder la crise sanitaire que nous connaissons encore aujourd’hui ?
Quelles leçons tirer de ces derniers mois tant ils ont bouleversé nos habitudes, notre mode de vie, nos
relations économiques et humaines ?
Quel horizon dégager alors que nous sommes encore pleinement dans l’interrogation, dans l’incertitude,
voire dans la crainte d’une reprise de la pandémie ?
Dans ce contexte flou et anxiogène, il est néanmoins possible de tirer deux enseignements : l’importance de
l’échelon communal pour organiser la solidarité et maintenir une continuité de service au nom de l’Etat,
mais aussi, et j’allais dire surtout, la capacité des citoyens que nous sommes à réagir, à faire preuve de
résilience, de responsabilité et de solidarité.
Je vous souhaite une bonne rentrée.
Prenez soin de vous et de vos proches,
Hugues TRUDET
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Conseil municipal du vendredi 7 février 2020
Procès-verbal de séance

L'an deux mille vingt, le sept février, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance publique, au
lieu habituel de ses séances après convocation légale sous la présidence de Monsieur Hugues
TRUDET, Maire de la commune.
Etaient présents : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Frédérique
BOURGEOIS, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS, Annonciat
MICHEL-AMADRY et Hugues TRUDET.
Procuration :
Anne TRONCIN à Hugues TRUDET
Excusée : Cécilia BERTIN
Absent :
Tony ANDREY
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Monsieur Sébastien
CUINET est candidat ; il est désigné à l’unanimité.
Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h10.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire propose aux membres du conseil municipal d’observer
une minute de silence en mémoire de Madame Odette TOURRAIN décédée le 2 janvier
2020 à l’âge de 85 ans et Monsieur Noël PIGUET, décédé le 14 janvier 2020 à l’âge de 68
ans.
I. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 6 décembre 2019
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver le
procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2019.
Serge BERGEROT intervient pour signaler une erreur matérielle concernant la liaison
entre l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger. La lettre adressée par le Maire
était destinée aux habitants de l’impasse Saint Louis et non de la Combe. Le Maire
reconnait l’erreur et modifiera le compte-rendu en conséquence.
Serge BERGEROT revient sur l’exploitation de la parcelle 32 et indique que les bois
avaient été débardés et non pas coupés et que, selon lui, Jacky AVIS était au courant.
Jacky AVIS lui confirme qu’il n’était pas au courant. Le Maire modifiera le
compte-rendu en précisant que les bois étaient débardés et non coupés.
Après en avoir délibéré et sous réserve des modifications proposées par le Maire, les
membres du conseil municipal approuvent, à la majorité (1 contre, 3 abstentions et 9
pour), le procès-verbal du conseil municipal du 6 décembre 2019.
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Vie municipale
II.Attributions du Maire
o Approbation du compte administratif 2019
En l’absence d’Adjoint au Maire chargé des finances, le Maire présente le compte
administratif 2019.
Budget communal 2019
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Réalisé de l'exercice
371 626,85 €
485 077,20 €
Report exercice anterieur
0,00 €
184 712,56 €
371 626,85 €
669 789,76 €
# Total

Solde
113 450,35 €
184 712,56 €
298 162,91 €

Solde d’exécution 2019 (+ 113 450,35 €) + report 2018 (+ 184 712,56 €)
Soit un excédent de clôture de : + 298 162,91 €

INVESTISSEMENT
Réalisé de l'exercice
Report exercice anterieur
# Total

Budget communal 2019
Dépenses
Recettes
107 031,76 €
337 586,37 €
199 642,68 €
306 674,44 €
337 586,37 €

Solde
230 554,61 €
-199 642,68 €
30 911,93 €

Solde d’exécution 2019 (+ 230 554,61 €) + report 2018 (– 199 642,68 €)
Soit un excédent de clôture de : + 30 911,93 €
Avant de se retirer, le Maire propose que Jean-Marie DOLLAT, membre de la
commission des finances, assure la présidence pour le vote du compte administratif.
Hors de la présence de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal
approuvent, à la majorité (12 pour et 1 contre), le compte administratif 2019.
A son retour, le Maire demande aux élus de signer le compte administratif. Serge
BERGEROT refuse alors même qu’il a participé au vote. Devant l’insistance du Maire
à signer, il quitte la séance à 21h05.
o Analyse de la situation budgétaire de la commune au 31/12/2019
Le Maire présente la situation budgétaire au 31 décembre 2019.
L’épargne de gestion EG (les recettes moins les charges de la section de
fonctionnement) s’élève à 146 390 €.
L’épargne brute EB (EG moins les intérêts d’emprunts) s’élève à 134 595 €.
Ainsi, l’épargne nette (EB moins le capital remboursé), aussi appelée capacité
d’autofinancement, est de 88 993 €.
Le fond de roulement au 31 décembre 2019 est de 129 432 €.
Le taux d’endettement est de 9,4%, soit très inférieur au seuil d’alerte de 20%.
L’indicateur mesurant la capacité de la commune à rembourser ses emprunts sans
nouveaux investissements (encours de la dette sur l’épargne brute) est de 3,73 (nombre
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d’années nécessaires pour rembourser les dettes), ce qui est très satisfaisant (entre 0 et
8).
o Dernier jugement du tribunal administratif de Besançon dans le cadre du contentieux
du RPI
Le Maire indique aux membres du conseil municipal que le tribunal administratif de
Besançon a annulé le titre de recette du 23 mai 2017, émis par la caisse des écoles
LARNOD-PUGEY à l’encontre de la commune de LARNOD d’un montant de 1500
€, par décision en date du 28 janvier 2020.
Il espère que le Président de la caisse intercommunale, Maire de PUGEY, organisera
rapidement une réunion afin de solder, au plus vite, les comptes et clore définitivement
le dossier « RPI ». Les élus abondent en ce sens.
o Actualisation des tarifs de la fourrière pour 2020
La Ville de Besançon et plusieurs communes membres du Grand Besançon Métropole
dont LARNOD font partie d’un groupement de commandes pour la gestion et
l’exploitation de la fourrière à véhicules et pour l’expertise des véhicules mis en
fourrière.
Afin de rendre opérationnelle la mise en œuvre du service de fourrière, chaque
commune doit se prononcer sur les différents tarifs applicables.
Chaque année, le ministère de l’intérieur publie un arrêté fixant les tarifs maxima des
frais de fourrière pour les automobiles.
Chaque année, dans sa délibération tarifaire annuelle (décembre) la ville de Besançon
fixe les tarifs de sa fourrière à véhicule en appliquant les tarifs maxima fixés par le
décret.
Ainsi, les tarifs de la fourrière ont été actualisés pour l’année 2020.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs maxima des frais de fourrière
pour les automobiles afin d’avoir une tarification unique sur l’ensemble des communes
membres du groupement.
Le Maire indique que seuls deux tarifs sont en légère augmentation :
➢ Enlèvement et restitution de véhicules légers : 120,18 € en 2020 (117,50 € en
2019) ;
➢ Garde journalière de véhicules légers : 6,36 en 2020 (6,23 € en 2019).
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité
les tarifs appliqués au service de fourrière à véhicules de la ville de Besançon.
o Inauguration de la médiathèque
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’inauguration de la
médiathèque aura lieu le samedi 8 février 2020 à 18h.
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Vie municipale
Il espère que les élus seront nombreux à cette manifestation de fin
de mandat.
o Organisation de la garde du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020
Le Maire indique qu’il y a lieu d’organiser dès à présent la garde du scrutin des
élections municipales. Dans l’immédiat, il sollicite les élus pour le 15 mars et
complètera, le cas échéant, avec les jeunes du village, voire les candidats aux
prochaines élections.
III.Délégations de fonction accordées aux adjoints
III.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat
o Application du droit des sols
- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0029 ; décision de non opposition,
avec prescriptions, délivrée à Monsieur David KARP, le 12 novembre 2019,
pour la création d’un mur de soutènement pour un chemin en pente.
-

Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0030 ; décision de non opposition
délivrée à Monsieur Yannick BAVEREL, le 16 novembre 2019, pour la
création d’un carport accolé.

- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0031 ; décision de non opposition
délivrée à Monsieur Jérôme DELOYE, le 16 novembre 2019, pour une piscine
enterrée.
- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0032 ; décision de non opposition
délivrée à Monsieur olivier CHABOD, le 16 novembre 2019, pour une piscine
enterrée, un appentis et une clôture.
III.2 Adjoint aux travaux, forêt et environnement
o Bilan 2019 de l’activité du SIVOM de Boussières
Jacky AVIS présente les résultats de la comptabilité analytique du SIVOM.
Sur les 1500 heures correspondant au 14/15ème de part de la commune, seules 1 362
heures sont réellement travaillées. La différence s’explique pour l’essentiel par les
temps de transport entre Boussières (lieu d’embauche) et Larnod (lieu de travail).
L’analyse des résultats permet de dégager quatre activités d’entretien principales,
représentant près de 90 % du temps de travail :
➢ La voirie : 547 heures (40 %) ;
➢ Les espaces verts : 324 heures (24%) ;
➢ Les bâtiments publics : 164 heures (12 %) ;
➢ Le broyage des végétaux : 142 heures (10 %).
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Viennent ensuite le nettoyage de la commune (poubelles, ramassage des feuilles,
balayage …) pour 84 heures et les travaux forestiers pour 64 heures.
Jacky AVIS indique ensuite qu’il passe en moyenne une quinzaine d’heures par
semaine à organiser le travail des agents du SIVOM, à faire des courses pour les
besoins des chantiers, à aider ponctuellement les agents …
Il rappelle enfin que l’intervention des agents s’effectue selon un planning mensuel
établi par le Directeur du SIVOM. Globalement, la commune bénéficie de 6 et 8
jours de travail à deux agents par mois.
III.3 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication
o Organisation scolaire 2019-2020
Après comptage le jour de la rentrée, une classe a été supprimée. Pour le maintien de
cette classe, il aurait fallu un effectif minimum de 81 enfants ; ils n’étaient que 77.
L’organisation de l’école est la suivante :
• Une classe maternelle (PS, MS, GS) de 22 enfants, sous la responsabilité de la
Directrice, Béatrice CLERC, et Emeline LEGENDRE qui la remplace le lundi,
jour de sa décharge de direction
• Un CP/CE1/CE2, de 28 élèves, géré par Amandine GAILLARD. Celle-ci, vu
la difficulté de cette classe à triple niveau et effectif chargé, bénéficie chaque
mardi et jeudi de l’aide d’une professeure des écoles
• Un CM1/CM2 de 27 élèves, sous la responsabilité d’Aurélie BOSSE, à
mi-temps, et d’Emeline GENDRE qui complète ce mi-temps.
La rentrée 2020-2021 se présente avec un effectif encore en baisse, puisque 15 CM2
vont quitter l’école alors que 7 PS sont attendus.
o Assemblée Générale de Larnod Loisirs
Le samedi 18 janvier, s’est tenue en salle polyvalente, l’AG de Larnod Loisirs. Le
président, François ARDIET a présenté le rapport moral qui a été adopté à
l’unanimité. S’en sont suivis le rapport financier, adopté lui aussi à l’unanimité, et les
rapports d’activités présentés par les animateurs.
Pour terminer, les membres actifs ont voté la constitution du nouveau bureau.
François ARDIET et Marcel COULON ont fait part de leur décision de ne pas se
représenter. Deux nouveaux membres ont été élus : Christine DOLLAT et Jacqueline
BERGEROT.
L’assemblée levée, tous les participants ont partagé la galette et le verre de l’amitié.
Puis les membres du bureau se sont réunis pour se répartir les différents postes.
En l’absence d’autres sujets et de questions diverses, le Maire lève la séance à 22h35.
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Conseil municipal du vendredi 26 mai 2020
Procès-verbal de séance
L'an deux mille vingt, le vingt-six mai, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance publique,
au sein du groupe scolaire, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jacky
AVIS, doyen d’âge.
Etaient présents :
Mesdames : Valérie BESANÇON, Carole COINTET-JUSSIAUX, Anne DHOTE,
Catherine MÉRIAUX, Myriam MOTTIEZ et Corinne PETIT.
Messieurs : Jacky AVIS, David BALLET, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE,
Daniel CUENOT, Jean-Philippe DEVEVEY, Hugues TRUDET et Hamza
ZENNOUD.
Procuration :

Jean-Marie DOLLAT à Jean-Philippe DEVEVEY

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Madame Anne
DHOTE est candidate ; elle est désignée à l’unanimité.
Le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h08.
En tant que doyen d’âge, Monsieur Jacky AVIS préside la séance.
Il indique qu’il n’est pas seulement doyen d’âge mais aussi comme élu, puisqu’il entame son
troisième mandat consécutif avec Hugues TRUDET.
Mieux encore, il est le doyen au service de la commune puisqu’il a été embauché par
André PIGNARD, alors Maire, en mai 1979 : 27 ans d’employé municipal et 12 ans d’élu.
I. Election du Maire
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Monsieur Jacky AVIS, doyen d’âge, appelle les élus à se porter candidat.
Seul Monsieur Hugues TRUDET est candidat.
Après dépouillement des votes, Monsieur Hugues TRUDET, ayant obtenu l’unanimité
des voix, est proclamé Maire.
Après sa proclamation, Monsieur Hugues TRUDET prend la présidence de la séance
et propose à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de Monsieur
Joaquim MENDES décédé le 9 février à l’âge de 80 ans, Monsieur André MALCUIT
décédé le 1er avril à l’âge de 84 ans, Madame Giselle MALCUIT décédée le 8 avril à
l’âge de 80 ans et Madame Caroline NEWMAN décédée le 12 avril à l’âge de 75 ans.
Avant de poursuivre l’ordre du jour, le Maire s’adresse aux élus nouvellement installés.
Il les remercie pour la confiance accordée et l’honneur qui lui est fait. Il mesure la
responsabilité et la charge qui sont désormais les siennes, au regard du précédent
mandat.
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Il souhaite que chacun puisse trouver pleinement sa place au sein de la nouvelle équipe
municipale et que tous ensemble nous puissions œuvrer pour le bien public et l’intérêt
général.
Il forme enfin le vœu que nous restions unis et solidaires devant les décisions du conseil
municipal, dans l’intérêt de la collectivité.
II. Charte de l’élu local
Monsieur le Maire donne lecture de la charte de l’élu local (cf : annexe).
III.Détermination du nombre d’adjoints
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans
que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;
Le Maire propose de fixer le nombre d’adjoints à quatre.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité la
création de quatre postes d'adjoint.
IV. Election des adjoints
Monsieur le Maire précise les missions des quatre adjoints, dont les intitulés sont :
➢ Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat ;
➢ Adjoint aux finances, achats et transition écologique ;
➢ Adjoint à la vie scolaire, culturelle et sociale ;
➢ Adjoint à l’entretien et l’exploitation du domaine public.
Le Maire propose que l’adjoint chargé de l’urbanisme et de l’habitat soit premier
adjoint. Il justifie ce choix par les enjeux dans ce domaine. A ce titre, il représentera la
commune comme suppléant du Maire au sein des instances de Grand Besançon
Métropole.
A la demande de Jean-Philippe DEVEVEY, il est procédé à un vote à scrutin secret
dans la mesure où Jean-Marie DOLLAT, absent ce soir, s’était dit intéressé par cette
fonction en mars dernier.
Jean-Philippe DEVEVEY obtient 14 voix et Jean-Marie DOLLAT en obtient une.
Le 1er adjoint sera donc chargé de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Maire demande aux candidats aux postes d’adjoints de se faire connaître.
Sont candidats :
➢ Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY au poste d’adjoint à l’urbanisme et à
l’habitat ;
➢ Monsieur Jean-Marie DOLLAT au poste d’adjoint aux finances ;
➢ Monsieur Hamza ZENNOUD au poste d’adjoint à la vie scolaire, culturelle et
sociale ;
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Vie municipale
➢ Monsieur Jacky AVIS au poste d’adjoint à l’entretien et l’exploitation du
domaine public.
Il est procédé au vote à scrutin secret.
➢ Election du 1er adjoint chargé de l’urbanisme et à l’habitat
Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY est élu, à l’unanimité, Adjoint à l’urbanisme
et à l’habitat.
➢ Election du 2ème adjoint chargé des finances, des achats et de la transition
écologique
Monsieur Jean-Marie DOLLAT, ayant obtenu douze voix, est élu Adjoint aux
finances, achats et transition écologique.
➢ Election du 3ème adjoint chargé de la vie scolaire, culturelle et sociale
Monsieur Hamza ZENNOUD a obtenu 11 voix.
Monsieur Daniel CUENOT a obtenu 1 voix.
Monsieur Hamza ZENNOUD est élu Adjoint à la vie scolaire, culturelle et
sociale.
➢ Election du 4ème adjoint chargé de l’entretien et de l’exploitation du domaine
public
Monsieur Jacky AVIS, ayant obtenu treize voix, est élu Adjoint à l’entretien et
l’exploitation du domaine public.
V. Fixation des indemnités des élus
Le Maire précise que la loi fixe les indemnités du Maire au taux maximal, à savoir
40,3% de l’indice 1027 de la fonction publique territoriale.
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées
par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que
des crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
Le Maire rappelle que la loi n° 2019-14-61 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a revalorisé les
indemnités des élus dans les communes de moins de 3500 habitants, en l’occurrence de
30% pour les communes dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants.
Après en avoir débattu, le Maire propose aux élus deux taux d’indemnité pour les
adjoints : 10,7% (taux maximal en 2020) et 8,2% (taux maximal en 2014).
Au vu des délégations de fonctions pressenties aux adjoints, le Maire plaide pour
l’application du taux maximal 2020.
Le vote a lieu à scrutin secret : 11 voix en faveur du taux 2020 (10,7%) et 4 voix en
faveur du taux 2014 (8,2%).
Le Conseil municipal décide à la majorité de fixer le taux des indemnités des adjoints
au Maire à : 10,7 %.
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VI. Délégations du conseil municipal au Maire
Aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité (le conseil municipal n'étant
tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre) que pour des motifs de bonne
administration (ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des
points relevant de la gestion quotidienne de la commune), le conseil municipal a la
possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs cités à l’article
L2122-22 du CGCT.
Après en avoir débattu, le Maire propose que le conseil municipal lui délègue les
compétences suivantes :
1) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite de 20
000,00 € HT ;
2) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
3) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
4) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
5) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
6) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
7) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
8) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
9) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice
de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans la limite de 15 000 €.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident, à l’unanimité,
d’attribuer à Monsieur le Maire toutes les délégations citées ci-dessus.
VII. Organisation de la suppléance du Maire
Monsieur le Maire expose que la suppléance du Maire intervient dans les différentes
situations où ce dernier peut être hors d'état d'assurer ses fonctions :
➢ absence pour congé annuel ;
➢ congé maladie (ex. : accident de santé, telle une lésion vasculaire cérébrale
entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation de
longue durée : CE, 1er octobre 1993, Bonnet, n° 128485) ;
➢ décès (CE, 17 février 1997, commune de Vourles, n° 140357) ;
➢ suspension ;
➢ révocation ;
➢ ou tout autre empêchement.
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Vu l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 2020.05.26.03 du conseil municipal du 26 mai 2020 portant
élection des adjoints au maire ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la bonne marche des services municipaux et
permettre une parfaite continuité du service public pendant l’absence du maire ;
Considérant qu’il est juste que le suppléant désigné par arrêté municipal soit
indemnisé ;
Afin de ne pas alourdir les finances de la commune, le Maire propose aux membres du
conseil municipal de partager l’indemnité du maire pendant la période de suppléance
de la manière suivante, dans le respect de la règlementation en vigueur :
➢ Le Maire : 70%
➢ Le suppléant du Maire : 30%
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité,
la proposition du Maire.
VIII. Election des conseillers municipaux siégeant au CCAS
Le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de
l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal.
Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et inférieur à 8 et qu'il doit
être paire puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et
l'autre moitié par le Maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à 8 le
nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera
désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le Maire.
Par conséquent il y a lieu de désigner 4 représentants du conseil municipal.
Sont candidats :
➢ Jean-Jacques CLAUSSE ;
➢ Anne DHOTE ;
➢ Catherine MÉRIAUX ;
➢ Hamza ZENNOUD.
Compte tenu du nombre de candidats équivalent au nombre de postes offerts, le Maire
propose au conseil municipal de voter à main levée, sauf à ce qu’un conseiller s’y
oppose. La proposition est approuvée à l’unanimité.
Il est procédé au vote à main levée.
Ils sont tous les quatre élus à l’unanimité pour siéger au CCAS.
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IX. Délégués au sein des EPCI et constitutions des commissions communales
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y lieu de désigner des
délégués à différents organismes.
Après en avoir délibéré, sont désignés :
➢ Pour le SIVOM de Boussières :
➢ Pour la compétence « Entretien général » :
➢ Jacky AVIS comme délégué titulaire ;
➢ Daniel CUENOT comme délégué suppléant ;
➢ Pour les « Autres compétences » :
➢ Hugues TRUDET comme délégué titulaire ;
➢ Carole COINTET-JUSSIAUX comme déléguée suppléante ;
➢ Pour la perception de Saint Vit :
➢ Jean-Marie DOLLAT et Jean-Philippe DEVEVEY comme délégués
➢ Pour l’Audab :
➢ Jean-Philippe DEVEVEY
➢ Commission Communale des Impôts Directs :
➢ David BALLET, Daniel CUENOT, Jean-Philippe DEVEVEY et Corinne PETIT comme délégués titulaires
➢ Anne DHOTE, Jacky AVIS, Georges BINET et Hamza ZENNOUD
comme délégués suppléants
➢ Commission à la vie scolaire, culturelle et sociale :
➢ Hamza ZENNOUD, Carole COINTET-JUSSIAUX, Valérie
BESANÇON et Jean-Marie DOLLAT
➢ Commission à l’entretien et l’exploitation du domaine public :
➢ Jacky AVIS, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, David
BALLET, Myriam MOTTIEZ et Daniel CUENOT
➢ Commission des finances :
➢ Jean-Marie DOLLAT, Jean-Philippe DEVEVEY, Jacky AVIS et
Catherine MÉRIAUX
➢ Commission à l’urbanisme et à l’habitat :
➢ Jean-Philippe DEVEVEY, Corinne PETIT, Hamza ZENNOUD,
David BALLET, Valérie BESANÇON, Catherine MÉRIAUX,
Jean-Marie DOLLAT et Anne DHOTE
➢ Commission contrôle des listes électorales :
➢ Anne DHOTE
X. Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AC n°47 (3a96)
Le Maire informe les membres du conseil municipal que les propriétaires de la parcelle
AC47, d’une contenance de trois ares quatre-vingt-seize centiares (3a96), souhaitent
céder leur bien à la commune à l’euro symbolique.
Il indique que cette parcelle est arborée et située le long du chemin des Pierres.
14

Vie municipale
Son incorporation dans le domaine communal permettra de mieux maîtriser le
développement de la végétation et facilitera l’aménagement futur de la zone, en lien
avec l’emplacement réservé inscrit au PLU.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité ce
don à l’euro symbolique et autorisent le Maire à signer tous les documents en ce sens.
XI. Calendrier prévisionnel 2020 des conseils municipaux
Monsieur le Maire propose le planning prévisionnel des conseils municipaux pour
l’année 2020 :
➢ Mardi 26 mai
➢ Jeudi 2 juillet
➢ Jeudi 3 septembre
➢ Jeudi 15 octobre
➢ Jeudi 3 décembre
Il ne suscite pas d’objection et est donc adopté en séance.
XII. Questions diverses :
Jean-Jacques CLAUSSE intervient pour marquer l’importance de l’engagement pris
devant les électeurs. En ce sens, il insiste sur la nécessaire assiduité des élus au conseil
municipal, laquelle figure d’ailleurs dans la charte de l’élu local.
Hugues TRUDET indique avoir été interpelé par plusieurs administrés pour tapage
nocturne à proximité du stade dans la nuit du mardi 19 mai. Il a averti la gendarmerie
afin que des rondes puissent être organisées en soirée.
En l’absence d’autres sujets et de questions diverses, le Maire lève la séance à 22h30.
Charte de l’élu local
1) L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2) Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3) L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4) L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5) Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6) L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7) Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
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Conseil municipal du jeudi 2 juillet 2020
Procès-verbal de séance
L'an deux mille vingt, le deux juillet, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance publique,
au lieu habituel de ses séances après convocation légale sous la présidence de Monsieur
Hugues TRUDET, Maire de la commune.
Mesdames : Valérie BESANÇON, Carole COINTET-JUSSIAUX, Anne DHOTE,
Catherine MÉRIAUX, Myriam MOTTIEZ et Corinne PETIT.
Messieurs : Jacky AVIS, David BALLET, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE,
Daniel CUENOT, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Hugues
TRUDET et Hamza ZENNOUD.
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Madame Valérie
BESANÇON est candidate ; elle est désignée à l’unanimité.
Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h00.
I.Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mardi 26 mai 2020 :
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le
procès-verbal du conseil municipal du mardi 26 mai 2020.
II. Attributions du Maire :
o Nouvelle présidence du SIVOM de Boussières :
Le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il a été élu récemment
président du SIVOM de Boussières. Le vice-président est l’adjoint au Maire de
Boussières chargé des travaux, Eloy JARAMAGO.
Il précise que le SIVOM regroupe aujourd’hui 9 communes : Abbans-Dessous,
Abbans-Dessus, Busy, Boussières, Rancennay, Thoraise, Torpes, Vorges-les-Pins et
Larnod.
Créé en 1997 autour de la compétence « Entretien général », il offre aujourd’hui des
prestations de service de secrétariat-comptabilité, d’urbanisme, de gestion du
personnel scolaire et périscolaire, d’« eau et assainissement » pour le compte de
GBM …
Il semble que plusieurs communes du secteur sud de GBM soient intéressées pour
adhérer au SIVOM, offrant ainsi des possibilités nouvelles d’évolution pour
répondre aux besoins spécifiques et attentes des communes.
o Pré-désignation des membres du bureau de Grand Besançon Métropole (GBM) :
Le Maire indique que la pré-désignation des membres du bureau de GBM aura lieu
pour le secteur plateau le mardi 7 juillet à Saône. Il rappelle qu’il s’agira de désigner
deux vice-présidents et un conseiller communautaire délégué.
Le Maire et Jean-Philippe DEVEVEY participeront à cette élection.
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o Aménagement du chemin de la Coutotte par GBM :

Vie municipale

Le Maire indique avoir reçu un projet de cahier des charges de la part de GBM, en
vue de recruter un maître d’œuvre dans le cadre de l’aménagement du chemin de la
Coutotte.
Il sollicitera les membres de la commission Travaux pour compléter le cahier des
charges. L’objectif pourrait être de notifier le marché en octobre-novembre.
Il rappelle que l’aménagement sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage GBM. Le coût
des travaux sera pris en charge par la commune à hauteur de 50 %. Les frais
d’études ont été inscrits au budget 2020.
o Nuisances sonores et dépôt de plainte en gendarmerie :
Le Maire indique avoir appelé à plusieurs reprises les gendarmes suite à des
incivilités et tapages nocturnes. Une plainte a même été déposée le 28 mai dernier.
Il a demandé à rencontrer les responsables de la gendarmerie de Tarragnoz. La
réunion aura lieu le jeudi 9 juillet à 18 heures. L’objectif est de relancer le dispositif
« participation citoyenne » et de connaître l’état d’avancement de la plainte.
Les élus intéressés sont invités à participer à la rencontre.
o Fermeture de la RN83 :
Le Maire précise les dates de fermeture de la RN83 : du 17 au 21 août.
Comme chaque année, la commune profitera de cette semaine pour remettre en état
les équipements routiers dans la traversée du village (bordures, ilots, marquage au
sol…).
o Constitution du CCAS :
Le Maire précise la constitution du CCAS :
Représentants élus
par le conseil municipal

Représentants désignés
par le Maire

Jean-Jacques CLAUSSE

Stéphanie GILLET

Anne DHOTE

Madame Jeannine GRIFFON

Catherine MÉRIAUX

Hélène LETONDAL

Hamza ZENNOUD

Annonciat MICHEL-AMADRY
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o Désignation des délégués titulaire et suppléant au syndicat intercommunal de la
perception de SAINT VIT :
Le Maire, fait part aux membres du Conseil Municipal, qu’il y a lieu de désigner un
délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au syndicat de la perception de
SAINT VIT.
Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal ont désigné à
l’unanimité : Monsieur Jean-Marie DOLLAT délégué titulaire et Monsieur
Jean-Philippe DEVEVEY comme délégué suppléant.
o Renouvellement de la Commission Intercommunale des Impôts Directs de GBM :
Le Maire informe les membres du conseil municipal que suite au renouvellement du
conseil de communauté il y a lieu d’installer la commission intercommunale des
impôts directs.
La commission a pour mission de donner un avis sur les critères départementaux
d’évaluation des locaux professionnels, mis à jour une fois par mandat (en 2021).
Elle a aussi la faculté de proposer une modification des coefficients de localisation
qui permettent de moduler à la hausse ou à la baisse les bases d’imposition des
locaux professionnels (en 2023 et 2025).
La commission est composée du Président de la communauté urbaine, de 10
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La composition relève du
directeur départemental des finances publiques à partir d’une liste de 40 candidats.
Le Maire propose au conseil municipal de désigner Jean-Marie DOLLAT, candidat
titulaire et Jean-Philippe DEVEVEY, candidat suppléant.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à
l’unanimité, la proposition du Maire de désigner Jean-Marie DOLLAT, candidat
titulaire et Jean-Philippe DEVEVEY, candidat suppléant.
o Nouvelle date à trouver pour le prochain conseil municipal :
Le Maire n’étant plus disponible le jeudi 3 septembre, il propose aux membres du
conseil d’avancer le prochain conseil au jeudi 27 ou vendredi 28 août.
Après concertation, le prochain conseil aura lieu le jeudi 27 août à 20 heures.
o Règlement intérieur du conseil municipal :
Le Maire propose aux élus de réviser le règlement intérieur du conseil municipal
adopté en septembre 2014. Pour ce faire, il souhaiterait constituer un groupe de
travail. Sont candidats Jean-Marie DOLLAT, Corinne PETIT et Daniel CUENOT.
L’objectif pourrait être d’adopter un nouveau règlement aux conseils du 27 août ou
du 15 octobre.
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III. Délégations de fonction accordées aux adjoints :
IV.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o Application du droit des sols :
- Permis de construire, n° PC 025 328 19 C0003, délivré, le 13 mars 2020, au
GAEC des Combards, demeurant 15 chemin de la Gratte, pour la démolition
d’un bâtiment agricole, et extension d’une exploitation agricole avec construction
de nouveaux bâtiments agricoles et cuve de décantation ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0001, décision de non opposition
délivrée, le 29 février 2020, à Monsieur Younès YALAOUI, demeurant 8
impasse du Saucenet, pour la pose de panneaux photovoltaïques. ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0002, décision de non opposition
délivrée, le 29 février 2020, à Monsieur Annie MILLOT, demeurant 3 chemin de
la Gratte, pour l’aménagement de combles et pose de fenêtres de toit ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0003, décision de non opposition
délivrée, le 24 avril 2020, à Monsieur Alain GARRIGUES, demeurant 3 rue du
Crait, pour la construction d’une piscine ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0004, décision de non opposition
délivrée, le 24 avril 2020, à Monsieur Laurent FUMEY, demeurant 30 route
Royale, pour la construction d’une piscine ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0005, décision de non opposition
délivrée, le 19 mai 2020, à Madame Jeannine GRIFFON, demeurant 6 chemin
du Coutard Ragot, pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0006, décision de non opposition
délivrée, le mai 2020, à Monsieur Frédéric MVONDO-OTTOU, demeurant 10
chemin du Coutard Ragot, pour la construction d’une piscine ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0007, décision de non opposition
délivrée, le 19 mai 2020, à la société EDF ENR, demeurant 150 allée des
Noisetiers 69760 LIMONEST, pour la pose de panneaux photovoltaïques au 19
B route de la Maltournée ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0009, décision de non opposition
délivrée, le 23 juin 2020, à Monsieur Philippe LAMBERT, demeurant 13 A route
de la Gare, pour la construction d’une clôture ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 20 C0010, décision de non opposition
délivrée, le 27 juin 2020, à Madame Sophie GUETTOUCHE, demeurant 11
chemin de la fontaine, pour la construction d’une piscine ;
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o Transformation des anciens corps de ferme dans le vieux village :
Lors du diagnostic opéré lors de la révision du plan d’occupation des sols et sa
transformation en plan local d’urbanisme, il a été constaté une hausse générale du
nombre de logements sur les quarante dernières années.
La typologie de l’habitat développé sur la commune est très majoritairement
composée de maisons individuelles.
Il s’agit très majoritairement également de résidences principales.
La part des petits logements est très modeste sur la commune.
Le prix du foncier est en augmentation.
L’ensemble de ces éléments ne milite donc pas pour le développement du secteur locatif, ni pour faciliter l’arrivée de primo-accèdants sur le village.
C’est pourquoi une réflexion a été lancée lors de la transformation du POS en PLU
afin de voir évoluer la typologie de l’habitat et des logements sur le village.
Un des outils de cette réflexion est la caractérisation des vieux corps de ferme
présents dans le village.
Ces derniers ont été recensés et répertoriés au sein du PLU, en vue de leur
éventuelle transformation en habitat au sein du village.
Cette réflexion accompagne les projets d’initiative privée qui peuvent se développer
dans le village.
Le village se doit, pour son développement, de proposer une offre de logements plus
variée, s’inscrivant en cela dans les objectifs et orientations du plan local de l’habitat,
pour favoriser un impact positif sur l’évolution démographique.
Les objectifs sont d’atténuer les variations cycliques de population, de limiter le
vieillissement de la population, d’accueillir de nouveaux habitants et de proposer un
parcours résidentiel complet, participant à un maintien de toutes les tranches d’âge.
Le conseil municipal sera tenu informé des travaux de la commission d’urbanisme
sur ce sujet et des projets à venir.
Le Maire reprend la parole afin de préciser qu’il a reçu en mairie un des héritiers de
Mme TOURRAIN. Ce dernier est venu présenter le projet de transformation de
l’ancien corps de ferme et de construction de maisons individuelles sur l’unité
foncière.
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Le Maire l’a renseigné sur les possibilités d’urbanisme (zone
Ua au PLU) et lui a indiqué que la commune serait très vigilante quant à la qualité
d’aménagement global de la zone : transformation du bâti existant, intégration des
constructions neuves au sein du vieux village, aménagements extérieurs, capacité de
stationnement en dehors du domaine public …
Le Maire a proposé à l’intéressé de le rencontrer en présence des élus de la
commission d’urbanisme lorsque le projet aura davantage muri.
IV.2 Adjoint aux finances, achats et transition écologique :
o Taux d’imposition :
Monsieur Jean-Marie DOLLAT, Adjoint au Maire chargé des finances, rapporte les
propositions de la commission des finances pour les taux d’imposition 2020.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à la majorité (6
POUR dont celle du maire, 3 abstentions et 6 CONTRE), d’augmenter les taux
d'imposition de 2% pour la taxe foncière bâti et de 5% pour la taxe foncière non
bâti par rapport à 2019, soit :
Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

Pour mémoire 2019

16,67

30,84

2020

17,00

32,38

Taux moyens communaux de
2019 au niveau national

21,59

49,72

Taux moyens communaux de
2019 au niveau départemental

20,07

23,66

o Affectation des résultats :
Le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir affecter les résultats du
budget communal de l’exercice 2019.
BUDGET
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
113 450,35 € Résultat de l'exercice
230 554,61 €
Résultat antérieur reporté
184 712,56 € Résultat antérieur reporté
-199 642,68 €
TOTAL
298
162,91
€
TOTAL
30 911,93 €
#

Soit 329 074,84 € à répartir au budget :
Autofinancement :
274 577,54 € Compte 002 (Recettes de fonctionnement)
Excédent d’investissement : 54 497,30 € Compte 001 (Recettes d’investissement)
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent, à
l’unanimité, les affectations proposées.
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o Vote du budget primitif communal :
Monsieur Jean-Marie DOLLAT, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le
budget primitif communal pour l’exercice 2020.

Section de Fonctionnement BP 2020
Dépenses
Charges à caractère général (entretien courant des routes et des bâtiments,
fournitures diverses…)

120 250 €

Charges de personnel (mairie, école, périscolaire)

134 400 €

Atténuation de produit

1 000 €

Dépenses imprévues

16 000 €

Virement à la section d’investissement

298 819 €

Opérations d’ordre entre sections

43 645 €

Autres charges de gestion courante (Personnel du SIVOM, indemnités des
élus…)

99 100 €

Charges financières et exceptionnelles (intérêts d’emprunts)

11 450 €

TOTAL

733 664 €
Recettes

Excédent antérieur reporté

274 578 €

Opérations d’ordre entre sections

23 836 €

Produits de service (vente de bois, affouage…)

34 800 €

Impôts et taxe

334 300 €

Dotations et participations

56 000 €

Autres produits de gestion courante

10 150 €

TOTAL

733 664 €
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Section d’Investissement BP 2020
Dépenses
Solde d’exécution reporté

54 497 €

Dépenses imprévues

5 091 €

Opérations d’ordre entre sections

23 836 €

Remboursements d’emprunt

29 200 €

Subventions d’équipement versées

23 836 €

Immobilisations (corporelles, incorporelles et en cours)

317 100 €

TOTAL

453 560 €
Recettes

Virement de la section de fonctionnement

298 819 €

Opérations d’ordre entre sections

43 745 €

Dotations fonds divers réserves

40 001 €

Subvention d’investissement

53 436 €

Emprunts et dettes

15 000 €

Immobilisations incorporelles

2 560 €

TOTAL

453 560 €

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à
l’unanimité le budget primitif communal 2020.
o Groupements de commande en partenariat avec GBM :
La municipalité a répondu favorablement à des propositions de la Communauté
Urbaine de Grand Besançon Métropole (GBM) d’adhérer à des groupements de
commande pour profiter de contrats avantageux.
La mairie de Larnod a signé 3 contrats dans le cadre de ce groupement de
commande :
➢ Le premier concerne le contrat de maintenance de moyens d’impression. Le
nouveau contrat avec Canon nous permettra de diviser par 2 le coût de
chaque photocopie.
➢ Le 2ème concerne le contrat de maintenance Incendie. Il s’agira de procéder au
changement de prestataire dès la fin du contrat en cours qui doit prendre fin
en août 2021.
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➢ Enfin, un marché relatif à « Prestations d’audit des contrats d’assurance et
d’assistance au renouvellement » a été lancé. La première phase interrompue
avec la crise sanitaire devrait reprendre avec la fin de l’état d’urgence sanitaire.
IV.3 Adjoint à la vie scolaire, culturelle et sociale :
o Reprise progressive de l’activité scolaire à compter du 14 mai :
Nous avons tenu compte de la circulaire relative à la réouverture des écoles émise
par le ministère de l’éducation dans le respect des protocoles sanitaires.
On s’est adapté au protocole sanitaire pour chaque date de reprise suivi d’un
avenant avec les contraintes en termes de superficie de classe, de mobilier, d’effectifs,
d’accès…
Jeux neutralisés, délimiter les aires de jeux pour la récréation, marquage au sol.
Mise en place de la désinfection et du nettoyage dans le respect des protocoles.
La reprise s’est échelonnée en trois dates:
➢ Le jeudi 14 mai :la priorité a été donné aux classes de GS, CP et CM2 et aux
enfants du personnel soignant et éducatif sans garderie ni
cantine ;
➢ Le mardi 2 juin : reprise pour 80% des élèves toutes classes confondues ;
Trois classes étaient ouvertes pour un accueil en deux parties :
- Lundi /mardi les MS + 3 PS, CP, CM1
- Jeudi/vendredi les GS + 3 PS, CE1 + CE2, CM2
Concernant la cantine, nous avons préféré opter pour le repas tiré du sac
avec la possibilité de manger dans la cour au vu des difficultés d’organisation
et des contraintes sanitaires pour maintenir la restauration habituelle.
Nous avons remis la garderie du matin et du soir sans qu’il y ait une grande
fréquentation.
➢ Le lundi 22 juin : 100% des élèves étaient présents.
Allègement du protocole : la notion de distanciation a disparu pour les
maternelles, éviter le brassage et les croisements entre les enfants.
La reprise progressive s’est dans l’ensemble très bien passée compte tenu de la
période Covid.
o Réouverture de la médiathèque par Carole COINTET-JUSSIAUX :
Conformément aux directives nationales et selon les protocoles sanitaires en vigueur,
la médiathèque a rouvert progressivement de la façon suivante :
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Vie municipale
➢ Mise en place fin avril d’un service de portage à domicile ;
➢ Ouverture sous forme de drive à partir du vendredi 15 mai (retrait des
commandes de documents des usagers) ;
➢ Ouverture des locaux à partir du mardi 2 juin.
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, ainsi que le lavage des
mains. Un sens de circulation et une régulation de la fréquentation ont été prévus.
La reprise des animations (atelier tricot, heure du conte, salon "Livres dans la
Boucle",...) est programmée pour la rentrée en fonction du contexte sanitaire.
Pendant les vacances scolaires d'été, les horaires d'ouverture seront réduits : le
mercredi de 10h à 11h45 et le vendredi de 16h15 à 18h30. La médiathèque sera
fermée du 8 au 25 août.
Par ailleurs, la sollicitation de l'aide de l'Etat auprès de la DRAC dans le cadre de
l'extension des horaires d'ouverture a été renouvelée en mai pour une seconde
année : elle permet un financement à hauteur de 60% des heures rémunérées, soit
une aide de 2 976 € pour un montant éligible de 4 960 €.
o Compte-rendu du conseil d’école du 23 juin :
Les comptes rendus des conseils d’école du 8 novembre 2019 et du 13 mai 2020 ont
été approuvé à l’unanimité.
Rentrée scolaire 2020-2021 :
Effectif prévisionnel : 73 élèves (77 pour l’année écoulée)
Répartition par niveau : 3 PS, 9 MS, 9 GS, 9 CP, 7 CE1, 15 CE2, 8 CM1 et 13
CM2.
Répartition sur 3 classes :
➢ Une classe de 21 élèves composée de 3 PS, 9 MS et 9 GS
➢ Une classe de 26 élèves composée de 9 CP, 7 CE1 et 10 CE2
➢ Une classe de 26 élèves composée de 5 CE2, 8 CM1 et 13 CM2
Les critères pour partager les CE2 seront :
➢ L’équilibre filles / garçons ;
➢ L’équilibre des enfants à besoin éducatif particulier (2 enfants suivi par la
MDPH) ;
➢ La séparation des fratries ;
➢ Le maintien d’une hétérogénéité dans chaque classe.
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Les projets de l’école pour l’année 2020/2021 :
Le projet éducatif est reconduit sans modification.
A cause du Covid certaines activités sportives et manifestations culturelles n’ont pas
eu lieu et seront reconduites.
Les comptes de l’école :
➢ Le budget mairie est de 70 € par enfant soit une enveloppe globale de 5 390 €.
➢ 4 760,01 € ont été utilisé, il reste donc 629,99 € qui seront basculés sur l’année
2020/2021 ;
➢ La coopérative scolaire s’élève à 2 862 € (1 717 € en 2019) grâce aux actions
menées tel que le marché de noël, la vente de sapins, la vente de chocolat et de
fromage.
Les travaux :
➢ Demande de renouvellement du parc informatique (convention ordi-classe).
Problème de connexion WIFI 4 à 5 ordinateurs portables par classe 4 à 5
tablettes pour l’école ;
➢ Pérenniser le vidéoprojecteur pour la classe maternelle, un écran tableau blanc
rétractable serait idéal ;
➢ Les enseignantes remercient la municipalité pour le don des meubles de la
bibliothèque qui ont permis d’équiper les classes ;
➢ Demande de réagencement de la classe CE2, CM1, CM2 : déplacer les
tableaux, le rétroprojecteur… ;
➢ Demande de vérification des stores dans les différentes classes (cassés,
défectueux).
Informations :
➢ Plainte des voisins attenants à la cour : des détritus sont régulièrement trouvés
dans leurs espaces verts.
➢ Dispositif 2S-2C (Sport Santé et Culture Civisme) : proposition d’activités
éducatives et ludiques par la municipalité et en partenariat avec l’éducation
nationale. A mettre en place en cas de nécessité lié au Covid.
o Réflexions en cours sur le périscolaire :
Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a des enfants de Larnod qui sont accueillis au
périscolaire le mercredi à Fontain et d’autres pendant les vacances scolaires à Beure.
La commission des affaires scolaire a réfléchi à une nouvelle orientation pour
l’accueil des enfants de 3 à 12 ans avec la mise en place d’un périscolaire tous les
mercredis (soit 35 mercredi pour l’année)
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Vie municipale
Nous avons diffusé un sondage pour connaître les besoins et avoir une idée du
nombre de personnes intéressées. Le retour est de dix enfants dont sept toute la
journée.
Nous avons demandé des devis auprès de différents prestataires : UFCV, Professions
Sport, Les Francas.
Le coût global de ce projet est en cours d’étude, il pourra se partager entre :
➢ Le versement d’une prestation de service ordinaire par la CAF ;
➢ Les recettes des familles ;
➢ Le reste étant à la charge de la commune.
Il faudrait en moyenne quinze enfants pour que le projet soit réalisable, ce qui
pourrait se faire dans le cadre d’un accord avec la commune de Beure.
o Réorganisation à venir du site internet :
Le site internet de la commune de Larnod date de plus de 5 ans. Il n’est plus
suffisamment fonctionnel étant donné l’évolution technologique d’internet.
Nous envisageons de revoir, dans sa globalité, le site avec de nouvelles
fonctionnalités, une nouvelle interface avec plus de contenu pour le rendre plus
attractif. Nous souhaitons qu’il soit facile d’accès et surtout facile à utiliser pour être
à la portée de tous.
Le site doit devenir un outil de communication et d’information pour les habitants.
Un devis a été demandé au prestataire actuel : TOROP.NET.
o Préparation du bulletin municipal :
Sa sortie est prévue pour la première semaine de septembre.
Le but étant qu’il soit alimenté par chacun d’entre vous, par le biais d’un article,
d’une photo, d’une information…
Vous pouvez m’envoyer, dès à présent, vos propositions.
IV.4 Adjoint à l’entretien et l’exploitation du domaine public :
o Rénovation du chemin du Rocher de Valmy :
Jacky AVIS intervient pour indiquer que le chemin du Rocher de Valmy a été revêtu
d’une couche de roulement en enrobé.
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Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA pour le compte de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM). Ils seront partiellement à la
charge de la commune car il ne s’agit pas d’un simple « Gros Entretien
Renouvellement » puisque qu’auparavant il n’y avait pas, à proprement parler, d’enrobé.
La signalisation de police a aussi été prise en charge par GBM.
o Activités du SIVOM :
Depuis le dernier conseil municipal, l’activité du SIVOM de Boussières se limite à
l’entretien des espaces verts. Jacky AVIS indique qu’il s’agit du troisième passage
cette année.
o Fleurissement du village :
Afin de limiter l’arrosage en période estivale, la commune a choisi des plantes
demandant peu d’eau. Elle a été conseillée par Monsieur DUSSERT, des Pépinières
bisontines.
Les plantations ont été réalisées par Myriam MOTTIEZ, Mme Karine BALLET et
Jacky AVIS.
IV. Questions diverses
En l’absence de questions diverses, le Maire clôt la séance à 22h55.
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ETAT CIVIL
Naissances

Mariages / Pacs

Décès

FRACHEBOIS Paul
Le 12 décembre 2019

MARCHAND Laure &
VELILLA Isabelle
mariés le 22 février 2020

PIGUET Nöel
Le 14 janvier 2020

LEJEUNE Rose
Née le 12 janvier 2020
RENOSI Garance
Née le 17 février 2020
BIRON Dimitri
Né le 21 février 2020
JOLY Ewen
Né le 22 février 2020

BOITEUX Jade &
ZUZA Manoah
mariés le 4 juillet 2020
DOUXAMI Christine &
DEGAILLE Philippe
pacsés le 28 janvier 2020
LECHINE Rachel &
BROBECK Pierre-Marie
pacsés le 25 août 2020

METTEZ Léo
Né le 27 mars 2020

MENDES Joaquim
Le 9 février 2020
MALCUIT André
Le 1 avril 2020
MALCUIT Gisèle
Le 8 avril 2020
NEWMAN Caroline
Le 12 avril 2020
PEPIOT Jean
le 16 juin 2020

KIEFFER Iris
Né le 23 juin 2020

Bienvenue aux nouveaux habitants
GAY - LAGET Jean-François & Gaëlle
Louis, Jeanne, Jules
19 route royale
BRASSEUR Tiphanie & DESMET Guillaume
7 route du village
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La gestion de crise sanitaire vue de l’intérieur
Ecole fermée, rues désertes, le confinement du 17 mars au 11 mai a bouleversé notre quotidien. La
municipalité et les employés communaux ont été mobilisés pour assurer une continuité du service
public et préparer la reprise.
Il a fallu réorganiser l’emploi du temps du personnel communal dans le respect du code du travail
et des dispositions de la loi d’urgence. Mais aussi, mettre en place un suivi des personnes isolées et
les plus fragiles en leur proposant un soutien moral et logistique. Sans oublier de maintenir les
démarches administratives de l’état civil, délivrer les attestations pour les employeurs, assurer
l’ouverture de l’école pour accueillir les enfants de professionnels indispensables à la nation (santé
en priorité), et préparer le déconfinement progressif à compter du 11 mai.
Compte tenu de la pénurie de masques, la municipalité a pris très tôt l’initiative de commander des
masques réutilisables homologués UNS2 spécialement conçus dans le cadre de la crise du
Coronavirus. Ils ont été distribués à la population le week-end des 16 et 17 mai. Huit jours plus tôt,
les masques jetables mis à disposition par Grand Besançon Métropole avaient eux aussi été
distribués aux habitants par les élus.
Parallèlement, afin de faciliter le retour à l’école des enfants, les postes des agents communaux
intervenant dans le cadre du périscolaire ont été réorganisés. Les locaux scolaires ont fait l’objet
d’aménagements afin de respecter le protocole sanitaire de l’éducation nationale. La mobilisation de
l’équipe pédagogique et des personnels communaux a permis un retour progressif à l’école des
enfants à compter du jeudi 14 mai. D’abord, uniquement pendant le temps scolaire avec les classes
charnières (Grande section, classe préparatoire et CM2), ensuite avec la mise en place d’un
périscolaire minimum (repas tiré du sac et garderie du soir) et enfin, à compter du 22 juin, un retour
général de l’ensemble des enfants grâce à un assouplissement du protocole sanitaire autorisé par
l’éducation nationale.
Dans le même temps, afin de répondre aux attentes des usagers, les gestionnaires de la médiathèque
ont mis en place, dès fin avril, une réservation à distance des ouvrages et une livraison à domicile.
La réouverture des locaux a été rendue possible dès le 2 juin en respectant un protocole sanitaire
(distanciation physique, port du masque, désinfection des livres ...).
Pour tout cela, les agents communaux, l’équipe de la médiathèque et les élus sont très vivement
remerciés pour leur mobilisation et leur dévouement.

Le Maire
Hugues TRUDET
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Remerciements de Corinne DEVEVEY

Chers Larnodiennes et Larnodiens,
Suite à l’article qui avait été publié par Daniel
CUENOT sur le précédent bulletin pendant le
confinement, je viens remercier toutes les
personnes qui se sont mobilisées pour me donner
des tissus, du fil, des draps, des élastiques…
Grace à vous j’ai pu réaliser des masques en
complément de mes tissus déjà en stocks.
Corinne Devevey

La mairie remercie également
les habitants de la commune
pour leur esprit de solidarité
pendant le confinement. En
rendant service, en fabriquant
des masques, en apportant des
courses aux personnes les plus
fragiles ou simplement en
prenant des nouvelles, afin
q u e ch a c u n p a s s e c et t e
période si particulière le plus
sereinement possible.

Merci Merci

Merci

Merci

Merci Merci
Merci Merci Merci
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Alerte sécheresse
En période de sécheresse l’arrêté de restriction des usages de l’eau permet de garantir la
disponibilité de la ressource en privilégiant une gestion humaine raisonnée.
Vous trouverez ci-dessous les 3 niveaux d’alerte.

Le département du Doubs est en alerte niveau 2 depuis le 4 août 2020.

Depuis le 17/07/20

Depuis le 04/08/20

32

INCIVILITE ET SANCTIONS
LES INCIVILITES
Depuis la période de déconfinement, au mois de mai dernier, les nuisances sonores, les
comportements irrespectueux, les ivresses publiques, les détritus jetés dans la nature ou dans
l’espace public, le verre cassé, se multiplient de manière inquiétante.
• Des dégradations sont commises notamment sur l’esplanade Marthe Dagot et au stade.
• Des véhicules circulent à très vive allure dans le village, manquent de renverser les piétons
qu’ils s’agissent d’adultes ou d’enfants.
• Des feux sont organisés en pleine période de canicule et de sécheresse.
• Des motos stationnent dans la cour de l’école et empruntent allègrement les sens interdits.
• Les radios ou autre matériel Hi-fi raisonnent dans la nuit, à des heures où le commun des
mortels aspire à un repos légitime.
Tel est le triste constat que nous pouvons dresser depuis cette période et durant tout l’été.
Il est grand temps que cela cesse.
Il est aujourd’hui impérieux qu’un sévère rappel à la loi soit adressé au travers de ce bulletin,
dans le but de sensibiliser chacun, afin que nous puissions continuer à habiter notre heureux
village dans le respect élémentaire du vivre ensemble.
La municipalité est à l’écoute des habitants et ceux-ci haussent le ton, et de plus en plus fort.
Ainsi, il doit être rappelé qu’une incivilité correspond à un ensemble de nuisances qui engendre
un trouble anormal à la tranquillité publique.
Parmi les incivilités, les dégradations de biens publics, les nuisances sonores, l’ivresse publique
constituent des infractions.
Le maire est officier de police judiciaire et détenteur de responsabilités et de pouvoirs en matière
de police municipale (articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Le maire peut prendre des arrêtés municipaux interdisant notamment la consommation d'alcool
sur la voie publique, ordonner la fermeture, à partir d’une heure déterminée, des espaces
publics, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative.
Aux termes de l’article L.2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales (loi du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance) dispose que « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire […] peut procéder verbalement, à l’endroit de leur auteur, au rappel des dispositions qui
s’imposent à celui-ci pour se conforter à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à
l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne
exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».

Il peut également demander au président du conseil départemental l'établissement d'un contrat
de responsabilité parentale.
Tout le monde doit se mobiliser afin que cessent ces incivilités et les parents
doivent responsabiliser leurs enfants afin qu’ils puissent profiter pleinement de
l’espace public, sans débordements et dans le respect du voisinage.
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LES SANCTIONS
En matière de bruit, selon l’article R-1334-31 du code de la santé publique « aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
En cas de condamnation, l’article R-623-2 du code pénal dispose que "les bruits ou tapages injurieux
ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe".
Le contrevenant s’expose à une amende de 450 €.
Les personnes prises sur le fait de tapage encourent de plus une amende forfaitaire de 68 €,
à payer dans les 45 jours ; au-delà, le montant est de 180 €.
Concernant les jets de détritus et autres verres cassés, ou déchets abandonnés, l’article R-632-1
du code pénal dispose que « hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur
la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation ;
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les
conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou
de tri des ordures ».
Le montant de l’amende de 68 €, à payer dans les 45 jours ; au-delà, le montant
est de 180 €.
Si les déchets abandonnés ont fait l’objet d’un transport par un véhicule, l’article R-635-8 du
code pénal prévoit que « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ».

Le montant de l’amende est de 1 500 € avec le risque de se voir confisquer le véhicule
ayant servi au transport des déchets abandonnés.
Le constat étant dressé, les rappels étant faits, lorsque ces manquements sont constatés, le maire
peut signaler les faits au Procureur de la République afin qu’il engage des poursuites pénales, avec
une amende de 1 500 euros maximum.
Les dépôts de plainte sont en hausse et le maire portera plainte systématiquement si les
comportements ne changent pas.
Il en va de notre bien-être à tous et de notre vivre ensemble.
Jean Philippe DEVEVEY
Adjoint à l’Urbanisme et à l’Habitat
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Médiathèque : une réouverture attendue !
La bibliothèque rénovée en médiathèque a réouvert ses portes le
mardi 4 février en proposant de plus larges horaires au public,
puisqu’elle est désormais ouverte 4 fois dans la semaine (soit 8
heures hebdomadaires).
Cette réouverture était très attendue, preuve en est la
fréquentation et le public venu nombreux lors de l’inauguration le
samedi 8 février : près de 140 personnes étaient présentes pour
découvrir ce lieu chaleureux et convivial. Désormais, de
nouveaux documents sont proposés : des CD, des DVD, et aussi
des ressources numériques en ligne : cinéma, musique,
auto formation,..

35

Vie communale
Des animations ont rapidement été proposées : heure du conte,
ateliers tricot pour enfants et adultes, qui ont rencontré un vif
succès. D’autres évènements, comme la Fête du Court Métrage,
avaient été programmés en mars. Or la médiathèque a dû fermer
ses portes pour raisons sanitaires.
Progressivement, la médiathèque a réouvert, en proposant tout
d’abord un portage de documents à domicile, puis en mettant en
place un système de « drive » ou de « prêts à emporter », et enfin
une ouverture des locaux au public à partir de début juin. Tout
cela dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur.

L’équipe enthousiaste espère que les nouvelles manifestations prévues à la rentrée
pourront se réaliser. Voici le programme :
- heure du conte, le mercredi 23 septembre à 10h15
- lecture animée par l’auteure jeunesse Cécile Alix, le samedi 26 septembre à 10h45
- reprise des ateliers tricot en octobre
- « la médiathèque fait son cinéma » le mercredi 21 octobre : projection de
court-métrages (séance jeunesse à 16h30 et séance adultes à 20h00)
- rencontre avec l’auteur Guy Boley le mardi 17 novembre à 20h00.
Enfin, pour s’adapter au mieux à vos attentes, l’horaire d’ouverture du lundi matin de
10h à 11h45 est déplacé au samedi (mêmes horaires).
Au plaisir de vous retrouver pour de belles découvertes et de riches rencontres !
L’équipe de la médiathèque.
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Cérémonie de fin de scolarité des élèves de CM2

Le vendredi 3 juillet 2020, une
cérémonie a été organisée pour les
élèves de CM2. La mairie a offert
à chacun une encyclopédie et
l’Education Nationale un livre sur
les Fables de La Fontaine. Hugues
TRUDET les a félicités et
encouragés pour leur entrée au
collège.
Les deux institutrices Aurélie
BOSSE et Emeline GENDRE
ainsi que l’adjoint aux affaires scolaires Hamza ZENNOUD, étaient
présents.
Cette réception s’est terminée par
un goûter.
Les élèves étaient ravis.
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Vie associative
US Doubs Sud

Le club de foot US Val Doubs et Loue
change de nom et devient
US DOUBS SUD.
Les entraînements et certains matchs
auront lieu sur le terrain de Larnod.
Le dimanche matin pour l’équipe
féminine et le samedi après midi pour
les U15.
Venez rejoindre les équipes !
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Appel du 18 juin du Général de Gaulle
extraits du livre L'HISTOIRE DU GROUPE GUY MOCQUET

Vie associative

Dans ce village de LARNOD, qui ne comptait q'une centaine d'habitants en 1940, s'est constitué un
groupe de jeunes Résistants dès juin 1940. Une quinzaine de garçons âgés de 16 à 25 ans dans ce qui
sera le 1er groupe de Résistants organisé en Franche-Comté.
Au fil des mois et des circonstances, de nouvelles recrues vinrent grossir les effectifs venant de Pugey,
Fontain, Velotte, Avanne, Beure, Aveney, Torpes, Boussières, Saint-Vit pour constituer un groupe de 31
membres le 2 juillet 1943.
La vie de cette commune était dominée par trois personnalités : le Curé, l'Institutrice, le Maire.
Paul LIGIER, petit, râbleur, fort et rusé et Raymond AYMONNIN, vif, rapide et adroit furent parmi
les premiers dans la composition du groupe.
Le curé, l'abbé HUGUES, appelé double Mètre, transforma cette cohorte de jeunes villageois
indisciplinés en une troupe à la fois docile et enthousiaste, rassemblée au sein d'une section de la
Jeunesse Agricole Catholique qui, rapidement, devient l'une des plus dynamiques du département.
Marcel SIMON, intelligent, lisant énormément, n'avait pu, faute de moyens, poursuivre ses études.
Très rapidement, il avait pris un ascendant incontestable sur ses camarades et fût choisi comme
secrétaire des Jeunes Agriculteurs Catholiques. C'est donc logiquement qu'il deviendra le Chef de
détachement du groupe de Résistants qui prit le nom de Guy MOCQUET quand le groupe répondra
à l'appel du 18 juin.
L'institutrice de LARNOD, Marthe DAGOT, enseignait à Larnod depuis le début du siècle. Son mari,
Officier d'Infanterie, avait été tué durant la guerre 1914-18.
Elle s'entendait bien avec le curé TOURNIER puis, par la suite, avec son successeur, le curé
HUGUES.
Elle s'entendait aussi à merveille avec le Maire Henri TOURRAIN qui avait été l'un de ses élèves
préférés et qui fut devenu, en 1922, l'un des plus jeunes Maires du département. Du caractère, il en
avait et même du très mauvais. Rude avec ses concitoyens et sa famille, très favorable à l'Eglise
catholique et à son clergé, il menait rondement les affaires communales.
L'ainé de ce Maire, Raymond, grâce à l'insistance de l'institutrice, devint boursier national et put
poursuivre ses études au lycée Victor HUGO.
Chaque samedi, il retrouve son frère Georges et ses jeunes amis du village : Marcel SIMON, Raymond
AYMONNIN, Paul LIGIER, Maurice ANDREY, Marcel REDDET, Roger DUPUY, Pierre
CARMILLE, Léon CHASSEY.
Lors de l'appel historique du Général de Gaulle, la bande à Bacquet, surnom de Marcel
SIMON, décida de se retrouver dans la cour de « chez » TOURRAIN pour écouter la radio.
Ils entendirent donc, le 18 juin dans la soirée, cette voix cassée et vibrante qui appelait à la poursuite
du combat plutôt que de se résigner derrière le Maréchal PETAIN.
Cet appel à la poursuite du combat ne tombe pas dans le vide. Les jeunes de LARNOD se sentaient
prêts à poursuivre la bataille, prêts moralement, prêts matériellement. Ils pensaient que les quelques
armes qu'ils venaient de récupérer étaient un atout, pouvaient servir dans la lutte à laquelle le Général
de Gaulle les conviait. Leur patriotisme, un instant étouffé par le poids de la défaite, se réveillait.
L'appel les fit vibrer d'enthousiasme et pour eux, la vie reprenait son cours. Il fallait
bien faire les foins et commencer les moissons... !
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Jean-Marie LIGIER

A l’occasion des 80 ans de l’appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle, le groupe Guy
MOCQUET et la municipalité ont rendu hommage aux jeunes résistants.
Le contexte sanitaire n’a pas permis un rassemblement plus important.
Etaient présents Jean-Marie LIGIER, Pascal LIGIER, Hugues TRUDET, Christiane
DORMOIS (FNAPOG), Antoine PAQUETTE, Jacky AVIS et Hamza ZENNOUD.
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Vie associative

À BIENTÔT !
Au printemps dernier, nous devions jouer notre dernière création théâtrale nommée
« TRAINING », une fiction. Et puis le confinement est arrivé, et ce n’était plus une fiction,
c’était la réalité, notre pièce parlait de ça, justement! Plus besoin de vous convaincre que ça
peut arriver, puisque c’est arrivé ! Alors, nous sommes en train d’adapter notre pièce à la
nouvelle situation... en restant dans le registre comique, nécessaire à notre bonne santé.
« Training » revu et corrigé restera une farce ! De façon à nous rendre utile dans « le
monde d’après », nous proposerons aux spectateurs une sorte, quoi ?... de vaccin, on peut
dire ça, efficace, en forme de jeu, ou d’ entraînement cool… histoire d’être prêts si jamais…
si ça revenait !…
Nous sommes treize en scène, un nombre porte-bonheur ! Quatre jeunes et neuf adultes :
neuf femmes, quatre hommes. Sans oublier les sept bénévoles -qui ne sont pas des nains !jamais radins pour les coups de main indispensables .
Stoppés mi-Mars en plein élan, nous avons repris les répétitions début Juillet. Angoisse !
Avons-nous tout oublié ? Nous avons dû jouer masqués, il faisait chaud, c’était rude...
Le théâtre, c’est comme un sport collectif : il faut s’entraîner régulièrement ! Alors : pause
estivale jusqu’à fin Août, et on s’y remet plein pot à partir du 2 Septembre, le mercredi de
17h30 à 20h15, à la salle polyvalente, pour être prêts l’hiver prochain.

Représentations de TRAINING les samedis 23-30 Janvier et
6 Février 2021 à 20 heures, à la salle polyvalente.
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Mais avant, le samedi 16 Décembre 2020 à 19 heures :

« SOIRÉE HOOTENANNY »

Un Hootenanny est une sorte de soirée cabaret, qui mélange volontairement tous les
genres, sans limitation de styles : repas, intervenants passionnés par un domaine ou un
autre qu’ils ont plaisir à présenter, le tout agrémenté de musique et de chansons. Le but
étant de passer une agréable soirée conviviale en découvrant le violon d’Ingres de
quelques intervenants.

Des Larnodiens nous ont demandé de refaire ce
genre de soirée conviviale, que nous avons déjà
vécues deux fois. Le programme est en cours de
fabrication.
Si des personnes veulent intervenir dans cette
troisième soirée Hootenanny, téléphonez sans
tarder au 06 86 44 43 49.
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Vie associative

Et une création en cours par le groupe d’origine des Colporteurs…
« JARDINIERS DES RÊVES »
Après « Grésils Square », le groupe qui a créé les Colporteurs s’attaque à une nouvelle
création. Nous n’allons pas vous raconter l’histoire, nous en sommes à gratter et fureter, le
nez au vent… Juste envie de parler de nature, de grands champs tout verts, de forêts, de
cascades, de torrents, de rencontres mystérieuses… rieuses…
Notre objectif : offrir les premières pousses au printemps 2021...

ALORS À TRÈS BIENTÔT !
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HATHA-YOGA LARNOD
Apporter votre tapis de yoga
http://yogasia.over-blog.com/ Yogasia@gmail.com
06 11 95 74 33
Adresse mail : coco.lemestre@gmail.com

L’association propose des cours de yoga
le jeudi de 17h45 à 19h30
à la salle polyvalente.
Avec Patrice Moreau Professeur de Yoga depuis 1992.
Méthode de Lionel Oudart (AIRBJ)

Le hatha yoga consiste à travailler
sa respiration ainsi que sa posture
pour retrouver un bien-être
physique et émotionnel complet.

Rentrée le 3 septembre
Essai gratuit
Apporter votre tapis de yoga
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LARNOD LOISIRS
L’association vous propose de nombreuses activités
conviviales sportives et culturelles.
Randonnée : Toute l’année hors vacances
scolaires, reprise mi-septembre
Le dimanche : Animateur Gérard Lemestre
À la journée d’avril à fin octobre
L’après-midi le reste de l’année
Adresse mail : lemestre.gege@orange.fr
Tél : 06 61 57 19 46

Le lundi : Animateur Michel Barbotte
L'après-midi et à la journée suivant la
météo
Adresse mail : mtm.barbotte@orange.fr

Cours de country. Animatrice
Lucienne Faivre
Le vendredi
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Cours de peinture dessin.
Animatrice Janine Schmutz
Le mardi en intérieur ou en extérieur lorsque le
temps le permet, l’atelier aquarelle et dessin
propose des techniques et des sujets variés dans
une ambiance conviviale.
Le 1er mardi : 2 groupes matin et après-midi
2 ème et 3ème mardi : aquarelle à la journée
4 ème mardi : carnet de voyage
Adresse mail : jeannine.schmutz@orange.fr

Atelier mémoire.
Animateur Joseph Boichard
Le vendredi matin 2 fois par mois de 9h00 à 11h00
Adresse mail : joseph.boichard@wanadoo.fr
Aquagym
Responsable Simone Carmille
Le lundi

Cours de gym détente.
Animatrice Florie Aviles
Le vendredi à 17h30
Responsable Marie-Josée Carmille
Adresse mail :
michel.mariejo.carmille@orange.fr
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ASCL
L’ASCL, association sportive et culturelle de Larnod espère
reprendre ses activités à la rentrée 2020.
L’association perdure grâce à un bureau de personnes bénévoles
trop peu nombreux aujourd’hui pour prétendre organiser de
nombreuses manifestations au sein du village.
C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les personnes souhaitant
nous aider à faire vivre le village, étoffer le bureau, redonner du
dynamisme.
Nous avons tous une vie bien remplie avec des contraintes
familiales, professionnelles mais si chacun apporte un peu de temps
alors les tâches sont distribuées collectivement et la charge moins
lourde individuellement, n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Pour cette rentrée avec la crise sanitaire qui reste préoccupante et le virus toujours
actif, ces informations sur les cours sont données à titre indicatif, et peuvent
également évoluer dans l’année selon les prérogatives de la mairie, de la préfecture.
Les activités seraient les suivantes :
- Lundi GYM ENTRETIEN TOUT PUBLIC : 18H30 à 19h30 avec Aline
- Lundi FITNESS RENFORT MUSCULAIRE :19H45 à 21H avec Aline
- Mardi PILATES : 18H à 19H avec Faiza
- Jeudi BOXE THAI (ados et adultes) : 19h45 à 21h00 avec Francis

Les inscriptions sont prévues lors de la
journée d’information des associations de
Larnod qui devrait avoir lieu
le samedi 12 septembre 2020.
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Vie pratique
Ecole du Crait
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020
Directrice de l'école : Béatrice CLERC
Adresse de l'école :
Ecole du crait
5 esplanade Marthe Dagot
25720 Larnod
Tel : 03 81 57 20 41
Mail : ecole.larnod@ac-besancon.fr
Horaires de l'école : 8h15-11h45 puis 13h45-16h15 lundi, mardi, jeudi et vendredi
L'accueil des élèves se fait 10 min avant soit à partir de 8h05 le matin et 13h35 l'après-midi.
L'école de Larnod accueillera 73 enfants dans 3 classes :
- Classe de maternelles : Béatrice CLERC, assistée de Véronique CAUDOUX, ATSEM
- Classe de CP/CE1/CE2 : Fanny PHILIPPE
- Classe de CE2/CM1/CM2 : Aurélie BOSSE & Emeline GENDRE, chacune à mi-temps.

MME CLERC

MME BOSSE

MME PHILIPPE
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MME GENDRE

MME CAUDOUX

Qualité de l’eau 2019
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Revue de presse
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Vie pratique
Une médiathèque rénovée pour ses 30 ans d’existence
Créée en février 1990, la bibliothèque de Larnod avait besoin d’un gros rafraîchissement et
de nouveaux matériels à l’intérieur du bâtiment. Avec la phase de travaux, une salariée est
même dorénavant présente sur les lieux pour conseiller les lecteurs et renforcer l’équipe de
bénévoles.Les élus du conseil municipal avaient décidé en 2018 de rénover la bibliothèque
municipale, créée en février 1990.

Maryline, Marie-France et Isabelle sont là pour renseigner
les lecteurs. Photo ER /

C’est désormais chose faite, puisque la nouvelle médiathèque a récemment été inaugurée.
Depuis 30 ans, avec la contribution des bénévoles du village, l’ASCL et l’association des
parents d’élèves, le succès du lieu est là. En 2018, la bibliothèque comptait ainsi 120
lecteurs actifs, soit 15 % de la population du village. Seulement, les locaux devenaient
vétustes et les équipements d’un autre temps.
La commune a eu recours au cabinet d’architecture Deparisacdizstudio et, comme interlocuteur, Jean-Denis Mignot. Les entreprises qui ont effectué les travaux sont : BTT pour le
gros œuvre, Store-Volets-Fenêtres pour les menuiseries extérieures, Daniel Gaiffe, artisan
local pour les menuiseries intérieures et parquets. Les chantiers départementaux pour
l’emploi et l’insertion se sont chargés des cloisons, l’entreprise Chêne de la plomberie et la
ventilation, et Électrique Services des installations électriques.
Accès wifi permanent
Ces prestations ont un coût, de l’ordre de 150 000 €, en incluant les prestations de service,
le mobilier, les équipements informatiques et audiovisuels. Plusieurs partenaires ont financé
ce projet pour un montant de 70 000 € : la DRAC, le Département, la CAF. Le fonds
documentaire a été diversifié pour être enrichi en bandes dessinées, élargi aux CD et DVD,
voir à la presse demain sans oublier les ressources numériques disponibles sur internet
liées à l’inscription à la médiathèque. Des postes informatiques et un accès wifi sont
désormais mis à disposition des villageois.
Les élus se sont même donné les moyens de leurs ambitions en mettant à disposition une
salariée pendant 8 heures hebdomadaires afin de renforcer l’équipe de bénévoles. Colette
Carlen, bénévole durant 30 ans, a été honorée par la population à cette occasion.

L’EST REPUBLICAIN du 18 février 2020
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AGENDA
SEPTEMBRE 2020
Mardi 2, la rentrée scolaire
Samedi 12, la journée des associations
Une journée pour découvrir les associations du
village de larnod, de 15h30 à 19h00,
dans la cour de l’école.
Une journée d’inscription aux différentes activités
proposées par les associations.
Une journée conviviale et festive.
Venez nombreux, vous serez les bienvenus.
Mercredi 23 à 10h15, Heure du conte
Samedi 26 à 10H45, lecture d’auteur à la médiathèque.
Dimanche 27, la cérémonie de VALMY

OCTOBRE 2020
Mercredi 21, projection de court-métrages à la médiathèque.
(1 séance jeunesse à 16h30 et 1 séance adultes à 20h00)

NOVEMBRE 2020
Mardi 17 à 20H00, rencontre avec l’auteur Guy BOLEY à la médiathèque.
Mercredi 25à 10h15, Heure du conte

DECEMBRE 2020
Samedi 12, soirée Hootnanny avec les Colporteurs.
Mercredi 16 à 10h15, Heure du conte

JANVIER & FEVRIER 2021
Samedi 9 Janvier, Les voeux du maire.
Dimanche 10 Janvier, le repas des anciens.
Le 23 janvier, le 30 janvier et le 6 février, la pièce de théâtre
des Colporteurs « TRAINING ».
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Vie pratique
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Numéros utiles & pratiques
URGENCES
POMPIERS (SDIS) : 18
SAMU : 03 81 21 4000 ou le 15
GENDARMERIE : 03 81 81 32 23 ou le 17
SOS MEDECIN : 06 26 88 24 24
AIDES ET ACTIONS SOCIALES
Conciliateur de Justice : 03 81 81 03 90
Maison des Séniors : 03 81 41 22 04
Aide aux victimes d’infraction : 03 81 83 03 19
Le défenseur des Droits : 0 969 390 000
La Porte Ouverte (solitude, mal être, désarroi…) : 03 81 81 03 04
Mairie de Larnod : 03 81 57 29 37
Préfecture : 03 81 25 10 00
LES TRANSPORTS
GINKO : 0 825 00 22 44
Informations Routières (24h/24h) : 0 800 100 200
LES DEPANNAGES
Urgence Sécurité Gaz (24h/24h) GRDF : 0 800 473 333
Dépannage Electricité (24h/24h) ENEDIS : 0 972 675 025
Gaz et Eaux (24h/24h) : 0 977 429 433
LES DECHETTERIES DU SYBERT
Besançon Tilleroyes : 03 81 41 33 44
Saône : 03 81 55 80 60
Epeugney : 03 81 21 15 60
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A Larnod, nombreux sont les chemins où nous pouvons nous promener, et parfois il suffit de lever
les yeux pour être surpris par une beauté de la nature !!
La photo du lierre à été prise par une Larnodienne que nous souhaitons remercier pour ce beau
partage.
Vous aussi vous pouvez nous envoyer vos plus belles photos prisent aux alentours et dans le village
de Larnod, alors n’hésitez pas à nous les faire parvenir à la mairie : mairie@larnod.com
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