Vie municipale

Le mot du Maire
Larnodiennes, Larnodiens,

A défaut d’être maître du temps, l’équipe municipale s’est attachée depuis
mars 2014 à être maître des horloges.
Ainsi, avant la date butoir fixée au 27 mars 2017 par la loi NOTRE, le conseil,
municipal a approuvé le 17 février 2017 le plan local d’urbanisme. Celui-ci
est l’expression du projet d’aménagement et de développement durables
voulu par les élus pour la commune à l’horizon 2026.
Avant le 1er janvier 2018, date fixée également par cette même loi, l’extension du réseau d’assainissement
des eaux usées a été réalisée au printemps 2017 afin de permettre le raccordement d’une quinzaine de
logements au réseau public et, le cas échéant, une extension urbaine au-delà de 2026.
Avant le 15 novembre 2018, date de l’arrêté préfectoral actant le transfert de la compétence voirie à la
CAGB, la commune a engagé les travaux d’aménagement de la route Royale classée voirie communale.
Les travaux de la section comprise entre la route de la Gare et la rue des Fins du Verger ont été
réceptionnés le 14 novembre dernier.
Avant le 31 décembre 2018, comme le prévoient les textes en vigueur, les tranches optionnelles du
marché public de travaux de la route Royale ont été affermies à l’entreprise BONNEFOY afin de s’assurer
de la poursuite des travaux en 2019 sous maîtrise d’ouvrage CAGB.
Répondant à l’invitation de la CAGB, future communauté urbaine au 1er juillet 2019, la commune a d’ores
et déjà fait connaître un programme pluriannuel d’investissements 2019-2021 sur la voirie communale,
devenue communautaire.
A l’heure où nous entamons la dernière année du mandat, les élus sont bien décidés à poursuivre leur
action, soit directement, soit via la future communauté urbaine et ce, afin de respecter les engagements
pris envers vous et assurer l’avenir de la commune.
Telle est notre ambition !
Dans l’immédiat, et puisque l’occasion m’est donnée, au nom des élus du conseil municipal, je vous
souhaite une bonne et heureuse année 2019.
Qu’elle vous apporte santé et bonheur en famille.

Hugues TRUDET
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Vous trouverez dans les pages qui suivent les principaux sujets traités dans les conseils municipaux qui se sont
tenus depuis la parution du dernier bulletin. Seul le dernier conseil du 07 décembre est reproduit in extenso.
L’intégralité des autres conseils est consultable en mairie ou sur le site internet larnod.fr.

Extraits du conseil municipal du vendredi 6 juillet 2018
o

Conseil communautaire de la CAGB du 29 juin 2018 :
En tant que délégué communautaire, le Maire a assisté au conseil communautaire du 29 juin dernier.
Il indique que le sujet principal était celui du passage en communauté urbaine. Le principe a été approuvé à une très large
majorité. Seuls neuf élus ont exprimé, un refus en votant contre (2) ou un doute en s’abstenant (7). Le Maire précise s’être
abstenu.
Le Maire rappelle que les communes seront invitées par le président de la CAGB à se prononcer sur ce projet. Elles
disposeront d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier. Le projet de communauté urbaine sera adopté s’il
remporte la majorité qualifiée, c’est-à-dire plus de 2/3 des communes représentant 50 % de la population, ou 50 % des
communes représentant 2/3 de la population.
Après la mise en service des voies de Montboucons en 2003 et des Mercureaux en 2011, l’achèvement du contournement
ouest de Besançon par la RN57 entre dans sa phase opérationnelle, avec le projet de réalisation de l’aménagement de la
section comprise entre les tours de l’Amitié et le giratoire de Beure.

o

Désignation des élus communaux référents dans le cadre du PLUi :
Monsieur le Maire rappelle que la compétence relative aux documents d’urbanisme est exercée par la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon depuis le 27 mars 2017.
Dans la perspective d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, le Grand Besançon a adopté le 29 janvier 2017
une charte de gouvernance, laquelle prévoit la mise en place de comités de secteur au sein desquels siègent deux élus par
commune : le Maire ainsi qu’un adjoint au Maire, désigné par le conseil municipal.
Monsieur le Maire procède à un appel à candidature. Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY s’est porté candidat.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, désignent Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY
comme représentant de la commune au sein du comité de secteur PLUi aux côtés de Monsieur le Maire.

o

Projet Grand Besançon – Territoire de Trail Grandes heures Nature :
Le Grand Besançon souhaite consolider et accroître son identification comme territoire parfaitement adapté pour la pratique
des disciplines Outdoor. Ce positionnement s’est traduit en ce début d’année 2018 par le lancement de l’estampille Grandes
heures Nature regroupant sous un même chapeau les événements du territoire associés à cette thématique de l’Outdoor.
Ainsi, le Grand Besançon construit un espace permanent dédié au Trail accompagné par la société Trace de Trail, sur un
principe identique à celui des itinéraires de randonnée pédestre et VTT.
Cet espace permanent sera composé de 11 circuits de niveaux de difficulté variés, du niveau vert au niveau noir, regroupés
en 2 points de départs situés sur le site de la Rodia et au niveau du stade d’Avanne - Aveney.

Conseil municipal du vendredi 31 août 2018
o

Aménagement de la route Royale : Autorisation accordée au Maire de signer la convention d’attribution du fonds de concours
de la CAGB :
Comme suite à la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2018, le Maire précise aux membres du conseil
municipal qu’il a déposé auprès de la CAGB une demande de subvention pour l’aménagement urbain et paysager de la route
Royale. Après instruction du dossier par les services technique de la CAGB, le conseil communautaire, réuni en séance le
29 juin 2018, a approuvé l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 60 000 € à la commune de LARNOD.
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o

Transformation de la CAGB en communauté urbaine :
La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 a introduit la possibilité pour un
EPCI comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, de se constituer en communauté urbaine sans
respecter le seuil minimal de population. Cette dérogation est ouverte jusqu’au 1 er janvier 2020 à la condition que l’EPCI exerce
toutes les compétences attribuées aux communautés urbaines par l’article L.5215-20 du CGCT.
La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon peut bénéficier de cette dérogation à la double condition :


qu’elle exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines ;



qu’une majorité qualifiée de communes membres (1/2 des communes représentant les 2/3 de la population ou 2/3 des
communes représentant 1/2 de la population, dont Besançon) délibèrent en faveur de la transformation en communauté
urbaine, avant le 1er janvier 2020.

En cas d’accord des communes dans les conditions de majorité qualifiée, les nouveaux statuts de la CAGB seront ensuite entérinés
par arrêté préfectoral, pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2019.
Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce défavorablement à la majorité : 2 POUR / 3 ABSTENTION / 8 CONTRE.

Conseil municipal du vendredi 26 octobre 2018
I. Attributions du Maire :
o Proposition de contrat d’assurance pour les risques statutaires des personnels communaux :
Le Maire indique que le contrat d’assurance portant sur les risques statutaires des personnels communaux arrivera à échéance
le 31 décembre 2018.
Il propose d’adhérer au contrat proposé par le centre de gestion du Doubs auprès de la compagnie d’assurance SOFAXIS.
Cela représente annuellement un coût de l’ordre de 3 600 €.
o Exploitation forestière 2019 :
En concertation avec les élus, et dans le respect du programme d’aménagement forestier communal 2009-2029, l’ONF propose
d’exploiter en 2019 les parcelles 4i, 5i et 23r.
Pour ce faire, il propose d’avoir recours à un bucheron pour couper les grumes.
La vente des grumes sera effectuée par adjudication publique en bloc façonnés.
Les houppiers des arbres abattus et les petits arbres appelés « tiges » des parcelles 4i et 5i seront destinés aux affouagistes.
o

Modification de la collecte des ordures ménagères :
Comme suite à la diffusion de la plaquette d’information de la CAGB, le maire confirme aux élus que le ramassage des ordures
ménagères évoluera au 1er janvier 2019.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les poubelles jaune et grise seront collectées tous les quinze jours dans les communes
périphériques.

o

Modification du statut du Grand Besançon :
Le Maire indique s’être renseigné sur le sens du vote des communes à l’égard d’un éventuel passage en communauté urbaine.
Il semble que plus d’une cinquantaine de communes se soient prononcées en faveur de la modification du statut du Grand
Besançon dans la perspective d’un passage en communauté urbaine.
Aussi, le Maire annonce qu’il réunira les élus dans le courant du mois de novembre afin de décider du périmètre de voirie
communale à transférer et d’examiner l’opportunité d’affermir tout ou partie des tranches optionnelles dans le cadre de
l’aménagement de la route Royale.
Le Maire rappelle aux élus le montant des attributions de compensation susceptibles d’être versées à la CAGB pour tenir compte
du transfert de la voirie communale : 22 000 € pour le fonctionnement et 22 000 € pour une partie de l’investissement appelée
« Gros entretien et renouvellement ».
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L’aménagement des voies existantes ou la création de voirie nouvelle seront, quant à elles, prises en charge à 50 % par les
communes sur la section investissement.

II. Délégations de fonction accordées aux adjoints :
II.1 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
Le Maire donne la parole à Jean-Philippe DEVEVEY.
o Actualisation de la convention ADS avec la CAGB :
Par délibération du 3 avril 2015, la commune de LARNOD a adhéré au service commun ADS pour l'instruction de ses
autorisations, et a signé avec le Grand Besançon une convention relative à «la création d'un service commun
d'agglomération et à l'instruction des autorisations d'urbanisme et autres autorisations de travaux».
Cette convention, qui lie la commune de LARNOD et la CAGB jusqu’au 31 décembre 2020, a déjà fait l’objet d’une
actualisation du fait de la détermination par le Grand Besançon des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018 (avenant
n°1).
Il est proposé de redéfinir la tarification des dossiers modificatifs comme suit :
Type de dossier
Permis de Construire Maison
modificatif
Permis de Construire modificatif
Permis d’Aménager modificatif

0€

Coût estimé en 2018
Revalorisé chaque année
129,50 €

0€
0€

226,70 €
323,80 €

Coût actuel
individuelle

II.2 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication :
o Organisation de la commémoration du 11 novembre :
Daniel CUENOT explique aux membres du conseil le déroulement des festivités prévues pour commémorer le centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre.
Une exposition se tiendra à la chapelle et à la mairie sur 3 week-ends. Elle sera composée de tableaux relatant le
déroulement de la guerre ainsi que la vie des femmes et enfants à l’arrière. En même temps, seront exposés des objets ayant
appartenus à des poilus prêtés par le musée Lucien Roy de Beure et des objets du quotidien des Français à l’époque prêtés
par des particuliers.
L’adjoint demande aux conseillers de participer à la surveillance de l’exposition. Ceux-ci se mettent d’accord pour
l’ouverture de l’expo les samedis 3, 10, 17 et les dimanches 4, 11, 18 novembre de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à
17 heures. Ils s’inscrivent pour la surveillance à 2 suivant leur disponibilité.
Le samedi 10, à 18 heures, une cérémonie débutera au monument aux morts par le discours du Maire. Puis une chanson
entrecoupée de la lecture d’une lettre d’un poilu précédera la projection d’une vidéo et d’images fixes sur le mur de la
mairie.
Une retraite aux flambeaux s’organisera pour descendre par le chemin des Pierres à la fontaine où une quinzaine d’adultes
et d’enfants liront des lettres de poilus, de femmes et d’enfants. Claire MARTIN interprétera des chansons en liaison avec
les lettres lues.
Cette lecture et ces chants se poursuivront devant la chapelle, avant le vin d’honneur traditionnel accompagné d’un buffet.
En cas de mauvais temps, on se repliera à l’intérieur, la retraite aux flambeaux sera annulée.
Dimanche 11 novembre, à 9 h 30, aura lieu une cérémonie au monument aux morts, organisée par l’AFCAC.
II.3 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o Organisation de l’affouage 2018-2019 :
Jacky AVIS rappelle que l’affouage participe à l’entretien de la forêt communale, tout en offrant la possibilité aux habitants
de se chauffer à moindre coût. Il favorise également le lien social.
Il indique que l’affouage en 2018 a rapporté près de 3 000 euros à la commune. Il aura lieu cette année dans les parcelles
1, 2, 6 et 7 du Grand Bois. Il concernera les petits arbres sur pied identifiés par l’ONF et numérotés par la commune.
Le prix du stère est inchangé, soit 8 €.
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Un avis à la population sera très prochainement distribué dans les boites aux lettres.
Le partage des lots entre les affouagistes aura lieu le 20 novembre.
o Conseil syndical du SIVOM de Boussières du 19 octobre. :
Le président du SIVOM a présenté un projet d’extension du bâtiment.
Le projet consiste à :
 Transformer une partie de l’actuel atelier-garage en vestiaire (10 m²) et réfectoire (22 m²) ;
 Créer des locaux techniques (144 m²) ;
 Aménager un espace extérieur de stockage (160 m²).
La proposition d’un architecte à 250 000 € HT, intégrant le coût de la maîtrise d’œuvre, a été jugée excessive. Le Président
doit désormais mettre en concurrence les professionnels afin d’obtenir des propositions plus intéressantes financièrement.
Enfin, il convient de souligner que le SIVOM ne disposant pas de fonds de roulement, un tel investissement ne pourrait
être réalisé sans recours à l’emprunt.

Conseil municipal du vendredi 7 décembre 2018
L'an deux mille dix-huit, le sept décembre, 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 :
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS, Cécilia BERTIN (arrivée 21h10) et Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Jean-Philippe
DEVEVEY (arrivée 21h05), Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et Hugues TRUDET.
Procurations :
Madame Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE (jusqu’à son arrivée)
Madame Anne TRONCIN à Jacky AVIS
Monsieur Sébastien CUINET à Hugues TRUDET
Absent : Monsieur Tony ANDREY
I. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 26 octobre 2018.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du conseil municipal du
26 octobre 2018.
II. Attributions du Maire :
o

Extension des compétences de la CAGB et ses conséquences :

1) Le Maire informe les membres du conseil municipal que le Préfet a pris un arrêté portant extension des compétences de
la CAGB et modifications de ses statuts.
Sont notamment transférés à la CAGB la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie communale au 1 er janvier
2019. Le Maire précise que les chemins ruraux sont destinés à rester dans le domaine privé de la commune.
Le transfert des compétences s’accompagnera du versement d’une compensation financière à la CAGB, tant pour
l’entretien que pour le « Gros entretien renouvellement » de la voirie.
Deux attributions de compensation seront ainsi versées, l’une pour le fonctionnement courant, l’autre pour les travaux
d’investissement.
Celles-ci ont été déterminées après un diagnostic détaillé des voiries communales, réalisé par un bureau d’étude pour le
compte de la CAGB.
Le Maire indique que la commune compte plus de huit kilomètres de voirie communale, revêtue ou non.
Dans ces conditions, le Maire propose aux conseillers municipaux de débattre sur le périmètre de voirie communale à
transférer.
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Il précise les conditions de déclassement de la voirie communale en vue de son intégration dans la voirie rurale, à savoir
que la voie ne doit pas :


Etre plus large que 4 mètres de chaussée et 7 mètres de plateforme ;



Desservir une zone urbanisée ou urbanisable dans la cadre du PLU ;



Supporter une ligne de transport en commun ;



Présenter les caractéristiques d’une voie urbaine comportant trottoirs et éclairage public.

Le Maire rappelle que les chemins ruraux sont aliénables, prescriptibles et soumis au bornage.
Dans ces conditions, considérant le projet d’aménagement et de développement durables du PLU approuvé par le conseil
municipal le 17 février 2017, le Maire propose aux membres du conseil municipal de déclasser :


415 mètres linéaires du chemin du Rocher de Valmy situé dans la forêt communale ;



552 mètres linéaires de la route Royale à caractère agricole entre le numéro 34 route Royale et le numéro 29 route
de la Maltournée ;



40 mètres linéaires correspondant au chemin enherbé de Riotte situé entre la RD 308 et le chemin de la Gratte ;



80 mètres linéaires de chemin forestier débouchant sur la RD 308 à la Maltournée.

Après en avoir délibéré, en application de l’article L141-3 du code de la voirie routière, les membres du conseil municipal,
à l’unanimité :


Précisent que le déclassement des voies communales envisagé ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et
de circulation assurées par ces voies ;



Demandent le déclassement des voiries communales précitées et leur intégration dans la voirie rurale ;



Demandent la mise à jour du tableau de classement des voiries communales ;



Autorisent le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous les actes et pièces s’y rapportant.

2) La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon exercera, à compter du 1 er janvier 2019, en lieu et place des
communes membres, les compétences définies à l’article 6 de ses statuts, en application de l’arrêté préfectoral du 6
novembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, parmi lesquelles les compétences « voirie », « parcs et aires de stationnement » et
« signalisation ».
Conformément aux principes délibérés en Conseil Communautaire du 29 juin 2018 et relatifs à l’extension des
compétences du Grand Besançon, les élus ont souhaité associer fortement les communes en les plaçant au cœur des
dispositifs envisagés. Ces principes reprennent largement les engagements énoncés dans la Charte de gouvernance
renouvelée et adoptée par le Conseil Communautaire du 15 février 2018.
Ainsi, les modalités d’exercice des compétences reconnaissent un principe de subsidiarité pour la gestion des missions
de proximité relatives aux compétences « voirie », « parcs et aires de stationnement » et « signalisation ».
Cette subsidiarité se traduit par la signature d’une convention de gestion des services d’entretien passée entre le Grand
Besançon et chacune des 68 communes membres, hors la Ville de Besançon pour laquelle les ressources (humaines,
financières et matérielles) sont transférées au Grand Besançon pour l’exercice des compétences communautaires.
Sur le fondement de l’article L.5216-7-1 du CGCT, la convention de gestion précise les missions assurées par les
communes. La rémunération de ces missions en année 0 correspond à 95 % de l’attribution de compensation « entretien
courant de voirie » hors missions éclairage public et ouvrages d’art qui restent exercées par le Grand Besançon et hors
consommations liées à l’éclairage public.
Le chapitre 1 de la convention précise l’exercice des compétences liées à la voirie.
L’annexe 1 liste précisément les missions et l’annexe 3 cartographie pour chaque commune les voies, parcs et aires de
stationnement concernés par la convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice des missions qui lui sont confiées en s’appuyant
notamment sur :


les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites missions ;



les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;



les contrats passés par la Commune pour leur exercice.
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Pour l’exercice des missions confiées au titre de la convention, le Grand Besançon versera à la Commune une somme
forfaitaire égale à 95 % du montant définitif de l’attribution de compensation « Entretien courant de voirie », tel que
calculé par la CLECT pour l’évaluation du transfert des compétences « voirie », « parcs et aires de stationnement » et
« signalisation ». Cette somme sera par la suite indexée annuellement, et ajustée le cas échéant par avenant en cas
d’extension du périmètre de voiries et aires de stationnement transféré.
La Commune établira un bilan annuel sur l’exécution de la convention.
Le chapitre 2 présente les dispositions propres à l’éclairage public.
L’entretien et le renouvellement des dispositifs d’éclairage public accessoires de voirie relèvent de la compétence du
Grand Besançon, qui en assurera le suivi technique et la charge financière.
Chaque commune choisit le niveau de service assuré par le Grand Besançon selon le détail présenté en annexe 2. Le
montant de l’attribution de compensation relative au transfert de la compétence voirie prend en compte ce niveau de
service déterminé.
Le niveau de service choisi par la Commune au 1 er janvier 2019 correspond à la maintenance réduite (15€ par point
lumineux).
Le montant de la convention pourra être modulé, à la hausse ou à la baisse, par :


Toute modification du niveau de service d’entretien, sur décision de la Commune ;



Toute modification du régime d’allumage ou d’extinction nocturne engendrant des économies ou dépenses
supplémentaires, sur décision de la Commune ;



Les remboursements de consommation des équipements hors éclairage public transféré, pour chaque contrat
d’énergie, sur la base de l’inventaire qui a servi d’assiette au calcul des AC.

La convention entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée d’un an renouvelable trois fois de manière tacite pour
la même durée.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :


Se prononcent favorablement sur les modalités d’exercice des missions confiées aux communes dans la convention
de gestion des services d’entretien « Voirie », « Parcs et aires de stationnement » et « Signalisation » ;



Autorisent le Maire à signer la convention avec le Grand Besançon.

3) Monsieur le Maire rappelle que la compétence « Eau et assainissement » est exercée par la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon depuis le 1er janvier 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner deux élus afin de représenter la commune au sein de la CAGB.
Monsieur le Maire procède à un appel à candidature.
Monsieur Jean-Marie DOLLAT et Monsieur Jacky AVIS, Adjoint au Maire, se portent candidats.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, désignent Monsieur Jean-Marie DOLLAT
comme titulaire et Monsieur Jacky AVIS, Adjoint au Maire en tant que suppléant, afin de représenter la commune au
sein de la CAGB pour la compétence « Eau et assainissement ».
4) Monsieur le Maire rappelle que la compétence « Voirie » sera exercée par la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon à compte du 1er janvier 2019.
Dans ces conditions il y a lieu de désigner deux élus afin de représenter la commune au sein de la CAGB.
Monsieur le Maire procède à un appel à candidature.
Monsieur le Maire et Monsieur Jacky AVIS, Adjoint au Maire, se portent candidats.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, désignent Monsieur Hugues TRUDET, Maire
comme titulaire et Monsieur Jacky AVIS, Adjoint au Maire en tant que suppléant, afin représenter la commune au sein
de la CAGB pour la compétence « Voirie ».
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5) Lors de la création de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du transfert de compétences des communes
membres vers l’EPCI, une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (« CLECT ») a été mise en place.
Cette commission s’est réunie le 29 janvier 2018, avant le Conseil communautaire, en vue de proposer la mise en œuvre
de l’attribution de compensation d’investissement.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette proposition.
Il apparaît que la seule imputation en fonctionnement de l’attribution de compensation ne permet pas d’assurer la
neutralité lorsque les charges transférées comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.
Ce nouveau dispositif d’Attributions de Compensation d’investissement relève de la procédure dite « de révision libre ».
Sa mise en œuvre est ainsi conditionnée à l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire statuant à
la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes intéressées statuant à la majorité simple.
Les communes qui n’approuvent pas le dispositif verront le montant intégral de leur attribution de compensation fixé
dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en section de fonctionnement.
Il est proposé de mettre en œuvre le mécanisme d’attribution de compensation d’investissement à compter de l’exercice
2019.
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le principe de mise en œuvre de
l’attribution de compensation d’investissement.
Compte tenu de l’approbation par le Conseil municipal du principe de l’attribution de compensation versée en
investissement, il convient de fixer la durée d’amortissement de celle-ci.

6)

Le Conseil municipal a adopté le principe d’une attribution de compensation en investissement conformément à la
possibilité ouverte par la Loi de Finances rectificative pour 2016 et la délibération de l’Agglomération du Grand Besançon
du 29 janvier 2018.
L’attribution de compensation versée en investissement est imputée au chapitre 204, nature 2046, et doit donc faire l’objet
d’un amortissement.
Il est proposé de retenir une durée d’amortissement d’un an pour l’attribution de compensation d’investissement 2046.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident, à l’unanimité, la durée d’amortissement d’un an pour
l’attribution de compensation versée en investissement.
21h05 arrivée de Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY
21h10 arrivée de Madame Cécilia BERTIN
o

Aménagement de la route Royale :
Le Maire rappelle aux élus que le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 6 avril 2018 de réaliser le gros entretien et
renouvellement de la route Royale, inscrite au tableau de classement de la voirie communale.
Le marché notifié à l’entreprise BONNEFOY le 26 juillet 2018 comporte une tranche ferme et quatre tranches optionnelles.
Seule la tranche ferme a été affermie à ce jour dans le respect du budget primitif.
Les travaux démarrés mi-septembre 2018 ont été réceptionnés le 4 décembre 2018. Quelques travaux restent malgré tout à
terminer avant le 31/12/2018 (marquage, plantations…).
Le Maire indique que les travaux ont été réalisés dans le respect de l’enveloppe financière du marché.
Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement communal, le Maire propose aux membres du conseil municipal
d’affermir tout ou partie des tranches optionnelles dans le respect de l’article 3 de l’acte d’engagement.
Pour ce faire, il rappelle le contenu des tranches optionnelles, ainsi que leurs montants :


Tranche optionnelle n° 1 : section comprise entre la rue des Fins du Verger et l’accès au complexe sportif, 115 103,64
€ TTC ;



Tranche optionnelle n° 2 : section comprise entre l’accès au complexe sportif et le chemin du Rocher de Valmy,
60 332,04 € TTC ;



Tranche optionnelle n° 3 : accès et parking du complexe sportif, 33 294,72 € TTC ;
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Tranche optionnelle n° 4 : les trois impasses, 16 935,24 € TTC.

Dans l’hypothèse d’un affermissement de tout ou partie des tranches optionnelles précitées, le Maire précise que les travaux
ne pourront démarrer avant le printemps prochain.
Considérant l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant extension des compétences de la CAGB à compter du 1er janvier
2019, le Maire indique donc que ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage CAGB.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :

o



D’affermir les quatre tranches optionnelles précitées pour un montant global de 225 665,64 € TTC ;



D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :
Dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au cabinet d’architecte DEPARISACADIZSTUDIO, le Maire déclare
avoir reçu l’avant-projet définitif (APD) de la rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente.
Il indique qu’il a été présenté par l’architecte lors d’une réunion de la commission Travaux, en présence des bénévoles de la
bibliothèque.
Les aménagements intérieurs et extérieurs répondent aux attentes des utilisateurs et respectent le programme élaboré par la
commune pour les besoins de la consultation des maîtres d’œuvre.
Le Maire présente les plans, la notice de présentation, ainsi que l’estimation prévisionnelle des travaux établis par l’architecte.
Le coût prévisionnel des travaux intégrant les équipements à caractère immobilier (étagères, bureau d’accueil) s’élève à
126 856 € HT, alors que le contrat de maîtrise d’œuvre a été établi sur la base d’un coût prévisionnel de 100 000 € HT.
S’agissant d’un établissement recevant du public, le Maire indique avoir recruté un contrôleur technique et un coordonnateur
en matière d’hygiène et de sécurité, missions toutes deux confiées au cabinet VERITAS pour un montant global proche de
3 100 € HT.
Le Maire poursuit en indiquant que les diagnostics obligatoires avant travaux ont été réalisés et qu’ils ont permis d’écarter
notamment la présence d’amiante dans les espaces concernés par les travaux.
Ainsi, le budget global de l’opération pourrait s’élever à 155 000 € HT se décomposant, de la manière suivante :


Maîtrise d’œuvre : 15 225 € ;



Contrôleur technique : 2 000 € ;



Coordonnateur hygiène et sécurité : 1 100 € ;



Diagnostics obligatoires avant travaux : 1 000 € ;



Travaux : 126 856 € ;



Mobiliers : 3 000 € ;



Aléas et révision de prix : 5 819 €.

Dans ces conditions, le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’APD de l’architecte afin de
poursuivre les études en vue d’une réalisation des travaux au cours de l’été 2019.
Le Maire précise enfin avant d’ouvrir le débat que l’aménagement est susceptible d’être subventionné par l’Etat, le
Département, le Grand Besançon et la CAF.
Le Maire suscite le débat.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :


Approuvent l’avant-projet définitif de l’architecte et fixent le coût d’objectif des travaux à 126 856 € HT ;



Autorisent le Maire à signer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre afin de porter le coût prévisionnel des travaux à
126 856 € HT ;



Autorisent le Maire à déposer les demandes de subvention auprès des partenaires ;
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o

Autorisent le Maire à engager les études de niveau PROJET et à déposer les autorisations préalables d’urbanisme.

Déploiement de la fibre optique :
En cohérence avec le planning prévisionnel présenté lors du conseil municipal du 9 février 2018, le Maire déclare avoir
rencontré début novembre un chargé d'affaire de la société ORANGE.
Le nœud de raccordement, appelé sous-répartiteur optique, sera installé à côté du sous-répartiteur téléphonique (armoire
devant l'arrêt de bus de l'école).
Les travaux sont programmés avant la fin de l’année 2018.
Les habitants seront démarchés dans le courant du premier trimestre 2019.
La fibre optique permet de bénéficier du bouquet Téléphone-Internet-TV dans des conditions optimales de réception.
A priori, les abonnés pourront bénéficier pendant un an sans surcoût de la fibre en lieu et place de l'ADSL.
A l'issue de la première année, une plus-value de 5 € mensuelle sera appliquée sur l’abonnement Orange.
Les abonnés pourront aussi changer s’ils le souhaitent d’opérateurs (SFR, FREE, …).
Les premiers raccordements de particuliers devraient être effectifs en avril 2019 afin de respecter les conditions de mise en
concurrence avec les autres opérateurs.
Selon le chargé d'affaires d’ORANGE, tous les habitants désireux de bénéficier de la fibre seront raccordés avant fin juin
2019.

o

Conséquences de la sécheresse 2018 :
Le département du Doubs a fait face cet été à une sécheresse exceptionnelle par sa durée et son intensité, obligeant le préfet
à prendre un arrêté de restriction drastique de l’usage de l’eau.
Afin d’avoir une vue globale de la situation sur le territoire communal, le Maire rappelle qu’il a adressé à tous les habitants
une invitation à faire recenser en mairie les désordres sur les maisons susceptibles d’être liés à la sécheresse.
Au vu du nombre de sinistres déclarés en mairie, le Maire précise avoir saisi le Préfet en vue d’une reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
Dans l’attente d’une expertise des services préfectoraux, le Maire invite les administrés à déclarer les sinistres à leur assureur.

o

Activité de l’établissement public foncier sur le territoire communal :
Dans le cadre de l’enquête annuelle de programmation des activités de l’EPF, le maire a renouvelé sa demande d’intervention
et d’assistance dans le cadre de l’aménagement du bouclage des lotissements du Crait.
Deux options sont possibles en terme s’acquisition foncière. Soit l’EPF achète la totalité des parcelles concernées par
l’aménagement, soit il acquiert uniquement l’emprise de la future voie.
L’EPF envisage d’entamer les négociations avec les propriétaires fonciers au début de l’année 2019.
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’EPF intervient dans le cadre des négociations d’achat de terrain,
mais aussi sur le portage financier de l’opération.

o

Ouverture anticipée des dépenses d’investissement :
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’investissement 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 2019, le Maire propose au conseil
municipal d’ouvrir, dès le 1er janvier 2019, des crédits d’investissement sur le budget principal dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice 2018.
BUDGET

Budget 2018
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Ouvertures anticipées 2019

Principal

392 000,00 €

98 000,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’accepter la proposition du Maire.
o

Calendrier prévisionnel des conseils municipaux 2019 :
Le Maire propose le calendrier suivant aux membres du conseil municipal :


Vendredi 8 février ;



Vendredi 8 mars (débat d’orientation budgétaire) ;



Vendredi 5 avril (compte administratif 2018 et budget 2019) ;



Vendredi 24 mai ;



Vendredi 5 juillet ;



Vendredi 30 août ;



Vendredi 18 octobre ;



Vendredi 6 décembre.

Il n’appelle pas d’observation et est donc approuvé en séance.
o

Evénements 2019 :


Le Maire rappelle aux élus que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 12 janvier à 18 heures. Elle sera suivie le
lendemain du repas des anciens organisé par le CCAS et l’ASCL.



Il indique que la 4ème édition du Bike and Run aura lieu le dimanche 17 mars.



Il prévoit par ailleurs de réunir les nouveaux arrivants en avril.



Il précise aux élus que les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. A cette occasion, il conviendra
d’organiser comme d’habitude la garde du scrutin.



La cérémonie de Valmy aura lieu le 4ème dimanche de septembre, c'est-à-dire le 22 septembre.



Enfin, dans le cadre de la fin du mandat et avant d’entrer dans la période pré-électorale, il suggère qu’une réunion
publique soit organisée en octobre afin de présenter un bilan objectif de l’action de la municipalité.

III Délégations de fonction accordées aux adjoints :
III.1 Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires, aux associations et à la communication :
o

Remplacement de l’ATSEM :
Corinne TOURNIER, ATSEM (Agent Technique Spécialisé dans les Ecoles Maternelles) depuis 11 ans dans notre école,
nous quittera aux vacances de février pour rejoindre son mari muté en Bretagne. Il faut donc recruter une personne pour la
remplacer, à partir du 1er mars 2019.
Les prétendants devront au minimum être titulaires du CAP Petite Enfance. Ceux qui auront passé avec succès le concours
d'ATSEM seront prioritaires. Quoi qu'il en soit, la personne retenue, si elle ne l'a pas, devra s'engager à passer le concours
d'ATSEM pour être titularisée et entrer dans la fonction publique territoriale.
Pour l'instant, sept candidatures spontanées se sont manifestées. Un jury, composé du Maire, de l'Adjoint aux affaires
scolaires, de l'ATSEM actuellement en poste et de deux membres de la commission des affaires scolaires, auditionnera
chaque candidat, Une question fait débat : faut-il, malgré les candidatures spontanées, passer une annonce par voie de presse
ou sur le site Cap Territorial ? La question sera soumise au Centre de Gestion.

o

Recrutement d’un agent pour le périscolaire :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Il poursuit en indiquant que la commune a recours à un agent contractuel pour assurer les tâches ménagères au sein du groupe
scolaire, ainsi que la surveillance de la garderie dans le cadre du périscolaire et ce, depuis maintenant trois ans.
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Correspondant à un besoin permanent, il propose aux membres du conseil municipal de créer un poste de fonctionnaire
territorial de catégorie C, appartenant à la filière technique, pour une durée hebdomadaire de service fixée à 15,4/35ème à
compter du 1er janvier 2019.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’agent technique de deuxième
classe.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de créer le poste proposé par le Maire et
autorisent ce dernier à signer tout document afférent à cette affaire.
o

Bilan des manifestations organisées dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre :
Malgré la pluie qui a perturbé la manifestation, la soirée du 10 novembre a été un vrai succès. Les présents (une centaine)
ont été très intéressés et même émus par la projection du film, la lecture des lettres et les chansons.
L'exposition à la chapelle et à la mairie a accueilli quelque 160 visiteurs, ce qui n'est pas négligeable. De plus, la classe de
CM1-CM2 s'est rendue à l'exposition et a fait un travail en classe qui a débouché sur une expo en bibliothèque.
Un grand merci aux particuliers qui ont prêté des objets ou documents d'époque.

III.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o

o

Application du droit des sols :


Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0018 ; décision de non opposition accordée à M. Romain KIEFFER, le 02
novembre 2018, pour la création de 5 piliers, 2 portails et un portillon, en clôture de sa propriété ;



Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0019 ; décision de non opposition accordée à M. Luc GIRARDOT, le 06
novembre 2018, pour la réalisation d’une véranda ;



Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0020 ; décision de non opposition accordée à M. Pierre SAINTOT, le 06
novembre 2018, pour l’ouverture de 3 fenêtres de toit sur existant ;



Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0021 ; décision de non opposition accordée à la Société SCI LARNOD
VILLAGE, le 13 novembre 2018, pour la réfection des façades en ton sable clair et réfection de toiture.

Plan local d’urbanisme intercommunal :
Les récentes évolutions règlementaires du Grenelle II en 2010, puis de la loi ALUR en 2014, généralisent le PLU intercommunal
qui devient aujourd’hui la norme.
Ainsi depuis le 27 mars 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est devenue, de plein droit, compétente en
matière de planification urbaine.
De manière non exhaustive, les politiques du logement, du développement économique, la création et gestion de services à la
population, la gestion des réseaux, la protection des ressources sont aujourd’hui très largement conduites à l’échelle
communautaire.
La planification territoriale se doit de répondre aux problématiques relatives à la bonne articulation des actions qui en découlent,
dans l’espace et la qualité des paysages produits.
Les établissements publics de coopération intercommunale ont donc besoin de se doter d’un plan cartographique pour mieux
organiser leur plan d’actions et fixer des orientations qualitatives.
Ce qui constitue le propre de la planification urbaine, devant fixer les grands équilibres urbain/rural, développement/ protection,
pour la recherche d’un développement durable.
En transférant automatiquement la compétence PLU à l’échelon intercommunal au 27 mars 2017, la loi ALUR s’inscrit donc
dans cette logique.
Les objectifs du PLUI sont d’abord de traduire le projet d’aménagement et de développement durable communautaire,
d’assurer la compatibilité de ce projet avec les documents supra-communautaires, comme le SCOT par exemple, ou encore
le PETR ou le SRADDT (schéma d’aménagement durable du territoire).
C’est également se doter des moyens pour traduire ce projet, au travers des orientations d’aménagement de programmation,
règlement, droit de préemption urbain, emplacements réservés, etc…
C’est enfin permettre la gestion, au niveau communal cette fois, des droits à construire, à partir du règlement du PLUI.
Les plans de secteur sont définis par l’article L-123-1-1-1 du code de l’urbanisme.
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Ils couvrent l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes de l’EPCI et précisent les orientations d’aménagement
et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
Il s’agit de pouvoir créer des corpus de règlements différents, pour mieux s’adapter à la diversité des tissus urbains que
pourrait comprendre un PLUI.
Cette possibilité est particulièrement bienvenue, en particulier, dans les intercommunalités autour des grandes villes,
comprenant des tissus urbains très différents, depuis la ville-centre jusqu’aux communes rurales les plus petites ; ainsi que
dans les territoires à la géographie contrastée, car on ne construit pas du tout de la même façon en plaine et en montagne, et
les règles d’implantation, de hauteur, de desserte, etc... (régies par les articles du règlement) ne seront pas les mêmes.
Il s’agit donc de créer un règlement adapté aux caractéristiques et contraintes locales.
Ceci étant rappelé, Jean Philippe DEVEVEY, Adjoint au Maire pour les questions d’urbanisme et d’habitat, référent
communal pour l’élaboration du PLUI avec Monsieur le Maire, a assisté à une réunion du secteur Plateau à Saône, le 27
novembre 2018.
L’objet de cette réunion était notamment d’élire pour le secteur le référent auprès de la mission PLUI de la CAGB.
Mme DONAY, Maire de Fontain, Délégué communautaire et Présidente du SMSCOT, a été élue pour ce poste.
C’était également de présenter les différents axes de réflexion pour l’élaboration future du PLUI, qui interviendra
vraisemblablement au cours du second semestre 2019, après le passage de la CAGB en Communauté Urbaine, programmée
pour le mois de mai ou juin 2019.
Les différents thèmes, de manière non exhaustive, portent sur la mobilité dans l’agglomération, le logement, les activités
économiques, l’agriculture.
Il a été réaffirmé la charte de gouvernance mettant l’accent sur une élaboration du PLUI avec les communes.
Le droit d’alerte a été dans ce cadre rappelé ; ce dernier ne constitue pas un droit de véto sur tel ou tel point du PLUI mais
il consiste à attirer l’attention de l’EPCI sur tel ou tel problème qui pourrait ponctuellement se poser lors de l’élaboration du
PLUI.
Le PLUI, après la délibération décidant son élaboration, fera l’objet d’un diagnostic territorial permettant l’élaboration et
l’approbation du PADD (qui pourrait intervenir en 2022 ?).
C’est ensuite de cette approbation que les communes peuvent solliciter l’édiction de plans de secteurs.
Sont ensuite élaborés les programmes d’orientation et d’action, les orientations d’aménagement et de programmation, le
règlement du PLUI, les plans de secteurs éventuels.
Le projet de PLUI est ensuite arrêté, transmis aux personnes publiques pour leurs avis respectifs et mis à l’enquête publique.
Les modifications éventuelles suite à l’enquête publique sont insérées et le PLUI peut être adopté (horizon 2025-2026 ?).
A suivre.

III.3 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
Affouage 2018-2019 :
Suite à l’appel à candidature du 23 octobre 2018, dix affouagistes se sont inscrits en mairie.
La distribution des lots a eu lieu le 20 novembre 2018.
Chaque affouagiste s’est vu octroyer un lot dans les parcelles 1 et 2 et un lot dans les parcelles 6 et 7.
La commission « bois et forêt » a fixé les délais d’exploitation de la manière suivante : abattage le 30 mars et débardage le 19
octobre 2019.

IV. Questions diverses :
Jean-Jacques CLAUSSE intervient pour indiquer que plusieurs habitants de la route Royale ont fait preuve de solidarité
envers un voisin pour l’entretien de sa parcelle.
Il poursuit en indiquant que la crèche sera aménagée la semaine prochaine. Elle sera inaugurée le dimanche 16 décembre à
18h autour d’un pot de l’amitié.
Enfin, il déplore les vitesses excessives de certains usagers de la route Royale, malgré les aménagements récents.
Jean-Marie DOLLAT évoque la réunion organisée ce soir à l’initiative de quelques habitants portant sur la solidarité envers
les réfugiés. Il souhaite que cette question puisse être évoquée à l’occasion d’un futur conseil municipal.
Après épuisement de l’ordre du jour, Monsieur Hugues TRUDET, Maire, lève la séance à 00h00.
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Communiqué de l’AMF (Association des Maires de France)

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs
irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale
signée Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée
comme un appel. Un appel de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité,
un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière
l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le développement
de leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des
services publics. Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans
patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques
publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité.

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les
réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire
est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de contact
opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes
du quotidien.

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux,
l’importance de la commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à
cette institution de proximité.

Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

14

Réforme électorale
Pour lutter contre l’abstention et réduire le nombre de non-inscrits ou mal-inscrits, les lois du 1er août 2016 (n° 2016-1046,
2016-1047, 2016-1048) ont modifié les règles électorales. Elles prévoient des mesures pour rapprocher les citoyens du
processus électoral et créent un nouveau système de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU) dont
la mise en place sera effective au 1er janvier 2019.

Les principales évolutions introduites par la réforme
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31
décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur ne peut voter à aucun scrutin de l'année
suivante. De façon à permettre l'instruction d'éventuels recours sur cette décision, il subsiste une date limite d'inscription pour
chaque scrutin, fixée dans le cas général au 6ème vendredi précédant le scrutin.
La loi introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les listes électorales, notamment, pour
les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une
liste consulaire.
Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements importants :


les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l'année ;



la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le maire ou l'autorité consulaire,
avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle ;



l'Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations pour décès et incapacité, ainsi que
les inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à
leur commune de résidence.

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en compte automatique des mouvements
d'office seront effectives au 1er janvier 2019. Les listes électorales issues de la révision 2017/2018 restent en vigueur pour les
scrutins intervenant d'ici le 10 mars 2019.

La mise à jour du répertoire électoral unique : une collaboration entre les communes, les consulats et l'Insee
Le répertoire électoral unique (REU) est mis à jour en continu à travers un système de gestion entièrement automatisé.
Les communes envoient directement au REU :


les inscriptions sur les listes électorales qui ont été validées par le maire ;



les radiations des listes électorales pour perte d'attache communale dûment constatées par le maire ;



les radiations volontaires demandées par les électeurs inscrits sur les listes complémentaires ;



les décisions d'inscription ou de radiation prononcées par les commissions de contrôle.

Par ailleurs, l'Insee met à jour le REU à partir des informations qu'il reçoit d'autres administrations :


il procède à l'inscription d'office des jeunes qui vont atteindre leur majorité et des personnes majeures qui viennent
d'acquérir la nationalité française ;



il procède à la radiation des personnes décédées, privées de droit de vote par tutelle ou condamnation ou qui ont perdu la
nationalité française ;



il prend en compte les décisions de justice relatives aux inscriptions ou aux radiations sur les listes électorales.

L'extraction des listes électorales à partir du répertoire électoral unique
En vertu de l'article L17 du code électoral, pour participer à un scrutin, un électeur doit avoir déposé sa demande d'inscription au plus
tard le sixième vendredi avant un scrutin, sauf dérogations prévues par l'article L30 du code électoral (mobilité professionnelle,
acquisition ou recouvrement du droit de vote après la date limite d'inscription).
La commission de contrôle s'assure avant chaque scrutin de la régularité de la liste électorale. Elle peut, au plus tard le 21ᵉ jour avant
le scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à l'inscription d'un électeur omis ou à la radiation d'un électeur indûment inscrit.
La liste électorale ainsi constituée est rendue publique le lendemain de la réunion de la commission de contrôle. En cas d'absence de
scrutin dans l'année, la liste électorale est examinée par la commission de contrôle et rendue publique en fin d'année civile.
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Etat-civil 2018

Naissances :
Hanna-Leya CONDAMINE, née le 01 février
Eva FAIVRE, née le 03 mai
Alexandre BIRON, né le 14 août
Marcelin VOLPI, né le 07 novembre

Décès :
Monsieur René POINTURIER, le 28 juillet
Madame Elisabeth PIGUET, le 03 août

Mariages et PACS
David KARP et Séverine TABARD, pacsés le 24 mars
Nicolas PETOT et Laetitia FAUCHILLE, mariés le 26 mai
Nicolas REMONNAY et Ismahan EL BAHLOUL, mariés le 21 juillet
Thibault GRANDMOTTET et Cécilia BERTIN, mariés le 25 août
Luc GIRARDOT et Sandrine GUILHEM, pacsés le 10 novembre
Alexandre GIRARD et Christelle VUILLAUME, pacsés le 17 novembre

Nouveaux habitants :
Marie-Odile BARBA-POINTURIER, 2 route de Busy
Maïté MARION, 2 route de Busy
Adélaïde OTHENIN, 2 route de Busy
Sawsan et Ahmad IBRAHIM, 3 route de Busy
Renaud LEJEUNE et Stéphanie CARETTI, 2A impasse au Coutard
Héloïse JACQUES, 2 route de Busy
Alain MOREL et Christelle CLERC, 1B impasse Saucenet
Ludovic GONY, 3 route de Busy
Catherine MERIAUX, 2 route de Busy
Guillaume BIRON ET Sophie Béatrice BIRON LORANG, 9 bis route de la Gare
Barbara MARCOS, 24 route de la Gare
16

Infos pratiques

tes à retenir

18 heures

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Elections européennes
Dimanche 26 mai
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Prime d’activité
La Prime d’activité est un complément de revenu mensuel versé, sous condition de ressources, aux
actifs dès 18 ans, qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants.
Elle est versée par les caisses d’Allocations Familiales (Caf) ou par la Mutualité sociale agricole
(Msa).
Cette prestation prend en compte la composition familiale et le revenu global des familles, et pas
uniquement le revenu individuel des allocataires afin de soutenir davantage les foyers aux revenus
modestes.
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Ce qui change à partir du 1er janvier
Pour ceux qui perçoivent déjà la Prime d’activité, elle augmente
C’est le cas pour chaque membre du foyer salarié et travailleur indépendant dont les revenus sont supérieurs à 602
euros nets, dans la limite d’un plafond qui dépend de la composition et des revenus de la famille.Cette augmentation
peut atteindre 90 euros. Elle s’applique dès janvier et sera versée le 5 février.
Trois exemples de foyers qui ont droit à une hausse de leur Prime d’activité :
 pour une personne seule sans enfant touchant entre le SMIC et 1560 euros de revenus nets, c’est une
augmentation de la Prime d’activité jusqu’à 90 euros par mois, pour atteindre 100 euros avec la revalorisation
du SMIC ;
 pour une personne seule avec un enfant, touchant entre le SMIC et 2050 euros nets, c’est une augmentation
de la Prime d’activité jusqu’à 90 euros par mois, pour atteindre 100 euros avec la revalorisation du SMIC ;
 pour un couple avec deux enfants dont les deux membres travaillent, l’un touchant le SMIC et l’autre environ
1550 euros, c’est une augmentation jusqu’à 200 euros par mois (hausse de la Prime d’activité cumulée à la
revalorisation du SMIC).
La Prime d’activité est élargie à de nouveaux bénéficiaires
Au total, un million de personnes supplémentaires pourront en bénéficier.
Par exemple, pour une personne seule sans enfant, avant il fallait gagner moins de 1565 euros nets par mois pour
toucher la Prime. Dès janvier, on pourra avoir la Prime d’activité en ayant jusqu’à 1806 euros de revenus nets.

Ce que vous devez faire pour bénéficier de la hausse de la Prime d’activité
Vous bénéficiez déjà de la Prime d’activité
Vous n’avez aucune nouvelle démarche à faire. Chaque trimestre, vous continuez à déclarer vos ressources sur caf.fr
> Espace Mon Compte ou depuis l'application mobile Caf Mon Compte.
Votre Prime d’activité revalorisée sera versée le 5 février. Vous pourrez consulter le nouveau montant de vos droits
dans votre Espace Mon Compte dès la fin du mois de janvier.
Vous n’êtes pas encore bénéficiaire de la Prime d’activité




Pour savoir si vous en bénéficiez, dès le 1er janvier, le bon réflexe : caf.fr !
Le simulateur est accessible sur caf.fr
Jusqu’au 31 décembre 2018, si vous utilisez le simulateur, sachez qu’il ne prend pas en compte
l’augmentation de la Prime d’activité annoncée par le gouvernement.A partir du 1 er janvier, le simulateur vous
permettra d’estimer le montant de votre Prime d’activité.
Si votre simulation est positive, vous devrez ensuite faire votre demande en ligne avant le 25 janvier afin
d’avoir votre premier versement dès le 5 février.

Trois questions - réponses :
1- Pourquoi ma Caf ne me verse-t-elle pas le nouveau montant de ma Prime d’activité dès le mois de janvier ?
L’augmentation de la Prime d’activité entre en vigueur au mois de janvier. Les prestations sont versées le 5 du mois
suivant.
Ainsi, le paiement versé le 5 février correspondra au montant de votre Prime d’activité du mois de janvier.
Vous pouvez consulter vos paiements sur caf.fr > Espace Mon Compte.
2- Je touche un petit salaire. Mon conjoint a un revenu bien supérieur au mien. Ai-je droit à la nouvelle Prime
d’activité ? La Caf prend toujours en compte l’ensemble des revenus de la famille, ainsi que le nombre de personnes
présentes au foyer pour calculer les droits aux prestations familiales et sociales.
Concernant la Prime d’activité, nous vous invitons à estimer votre droit sur le site caf.fr.
3- Je bénéficie déjà de la Prime d’activité. Comment être sûr que ma Caf va bien m’appliquer l’augmentation
annoncée par le gouvernement ?
La hausse de votre Prime d’activité sera automatiquement prise en compte. Vous n’avez aucune démarche nouvelle à
faire. Votre Caf est mobilisée pour vous verser le nouveau montant de votre Prime d’activité au mois de février.

Les Caf seront au rendez-vous de la Prime d’activité
Les Caf sont totalement mobilisées pour mettre en œuvre cette augmentation exceptionnelle qui sera
versée dès le 5 février.
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En bref
Entretien des espaces verts

Collecte des sapins de Noël
er

Suite à la loi Labbé entrée en vigueur le 1
janvier 2017 qui interdit aux collectivités
l’emploi de produits phytopharmaceutiques
pour l’entretien des espaces verts, le site
htpps://ecophyto-bfc.fr fournit, dans sa
rubrique « JEVI ? Par ici ! », des éléments
pour sensibiliser la population aux
changements
qu’entraînent
cette
réglementation.

Comme les années précédentes, les sapins de Noël
peuvent être déposés à côté de l’arrêt de bus route
Royale, en contrebas du stade. Ils seront broyés par les
employés du SIVOM. Il faut donc éviter de laisser des
décorations sur les sapins.

Vous y trouverez entre autres :
o Une plaquette pour inciter les
particuliers à agir chez eux dans le
respect de l’environnement
o Une
foire
aux
questions
régulièrement posées par les
habitants avec leurs réponses
o Une liste de ressources utiles à
destination des particuliers

Accueil des nouveaux habitants
Courant mars ou avril, la municipalité invitera les personnes
arrivées durant l’année 2018 et en 2019 à une petite cérémonie
d’accueil en mairie. Les nouveaux habitants qui ne se sont pas
fait connaître sont invités à se présenter en mairie.

Tarifs de l’eau
pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
Part du syndicat

Part du fermier

total

Prime fixe annuelle par compteur

19.38 €

57.90 €

77.28 €

Le m3 d’eau
 De 1 à 300 m3
 De 301 à 1500 m3
 Au-delà de 1500 m3

0.7594 €
0.7012 €
0.5984 €

07707 €
0.7284 €
0.5590 €

1.5301 €
1.4296 €
1.1574 €

Ces tarifs ne comprennent pas la TVA fixée par l’Etat à 5.5 %, ni les redevances de l’Agence
de l’Eau (prélèvement et pollution).
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Changement dans le ramassage des déchets ménagers
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Vie communale

Cérémonies du 11 novembre
Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de France sonnaient à toute volée pour annoncer la fin de
cette guerre terrible qui a duré 4 ans et causé la mort de près de 10 millions de soldats et autant de civils, sans
compter les millions de blessés.
Le 11 novembre 2018, la cloche de la chapelle de Larnod a sonné de 11h00 à 11h11 pour fêter le centenaire
de cet armistice.
Et pour marquer cet événement, la mairie avait prévu différentes manifestations :


Une exposition qui courait chaque week-end du 03 au 18 novembre.
Celle-ci s'étalait sur 2 sites :
1. la chapelle où se juxtaposaient une expo graphique sur le déroulé de
la grande guerre, une autre sur les femmes et enfants à l'arrière, et
enfin des objets d'époque prêtés par le musée Lucien Roy de Beure
et des particuliers. Merci à eux ;
2. la mairie avec une exposition ciblée sur les combats dans la Marne.



Une manifestation sur la place de la Résistance, le samedi 10 novembre
à 18 heures, avec, après discours du Maire, projection sur le mur de la
mairie, puis retraite aux flambeaux pour descendre à la Fontaine où
seraient lues des lettres de poilus et de leurs femmes et enfants dans
une scénographie adaptée ;



Nouvelle lecture de lettres devant la chapelle après la remontée par le chemin des Pierres ;



Vin d’honneur à la salle polyvalente.

Malheureusement, la pluie, absente depuis 5 mois, s'est invitée ce jour-là. Elle n'a pas empêché le public de
venir. La projection s'est faite dans la salle du Conseil, trop petite pour contenir la centaine de personnes qui
avaient répondu présent, et les lectures ont eu lieu dans la salle polyvalente. Un grand merci à Claire et Jean
MARTIN qui ont assuré le choix des textes et chansons, aux adultes et enfants qui les ont fait vivre, à M.
KIFFER qui, malgré ses exigences professionnelles, a répondu présent pour éclairer cette soirée.
Toutes les personnes présentes, partagées entre diverses émotions crées par la soirée se sont retrouvées devant
un buffet garni autour du verre de l'amitié.
Le dimanche 11 novembre, à 9h45, une cérémonie organisée par l’AFCAC Arguel, Beure, Larnod Pugey s’est
tenue au monument aux morts. Le véhicule militaire de la guerre 14-18 qui devait circuler dans le centre bourg
n’a pu venir, bloqué par une panne de boîte à vitesse.
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Collecte de la Ligue contre le cancer
LA LIGUE CONTRE LE CANCER – COMITE DU DOUBS – BESANCON
« PARTENAIRE DE L’ESPOIR, DE LA RECHERCHE ET DE LA GUERISON »
COLLECTE 2018 COMMUNE DE LARNOD

Avec l’accréditation de la mairie, la collecte 2018 a été effectuée par des bénévoles au profit de la ligue
contre le cancer du 1er au 31 octobre 2018.
Grâce à votre générosité la somme de 3 535 €UROS a été remise à la ligue.
Il est inclus dans cette somme globale UN DON DE 200 €UROS remis par une famille de LARNOD suite à
une collecte lors d’un décès. Nous tenons à remercier cette famille chaleureusement.
Les grandes actions du Comité du Doubs – Besançon en 2017
On donne :
Pour la recherche : participation à hauteur de 312 000 €uros pour la recherche au niveau national et
régional
Pour aider les malades : participation à hauteur de 202 000 €uros pour : (convention annuelle avec le
CHRU de Besançon et le CHI de Pontarlier) – (attribution d’aides financières aux personnes par le biais
des commissions sociales) – (accompagnement psychologique et/ou social des patients et des proches
dans le cadre du service « proximité cancer ») – (espace ligue à Besançon et Pontarlier avec de l’activité
physique adaptée et des soins socio-esthétique)
Pour l’information et la prévention : participation à hauteur de 25 000 €uros pour : (dépistage du cancer
du sein et du cancer colorectal) – (information et prévention) – (action régionale lutte contre le
tabagisme).
Comme chaque année, les bénévoles vous remercient pour l’accueil que vous leur avez réservé et
vous donnent rendez-vous l’année prochaine.

Marie-José CARMILLE
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Vie associative

Association Larnod*** Loisirs

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

LE LAC DE BOUVERANS

ANIME PAR Mr POMMIER du Centre Permanent d’Initiation pour l’Environnement
Dix personnes se sont inscrites à cette sortie pédagogique.
Entouré de la faune et de la flore « le lac de l’entonnoir » comme nous précise notre accompagnateur,
est un espace naturel sensible. Habituellement celui-ci a une superficie de 74 hectares, il peut se vider
quasi totalement et se remplir à nouveau en quelques semaines voir quelques jours. L’évènement
intrigue, de nombreuses questions restent en suspens… Les pêcheurs qui se sont aventurés en ont fait
l’expérience, souligne Mr POMMIER.
En regardant ce lac en partie vide en ce mois de novembre nous apercevons à son extrémité une
dépression de 9 hectares en forme d’entonnoir (d’où son nom).

Avec un sol karstique, l’eau plutôt que de couler en surface s’infiltre dans le sous-sol et peut aisément
circuler jusqu’à une rivière souterraine. De ce fait, sa superficie varie de 30 à plus de 150 hectares
selon l’époque de l’année. Partant à la découverte du site, nous longeons un sentier pédagogique et
ludique qui nous conduit à un belvédère. Un ponton en bois équipé de panneaux informatiques nous
fait découvrir la faune locale. Riche en nourriture, cet espace naturel attire de nombreuses espèces
aquatiques : insectes, oiseaux sédentaires ou migrateurs. Munis de jumelles nous apercevons au loin
quelques échassiers sans pouvoir les définir.
La visite tire à sa fin. De retour à LARNOD sous un épais brouillard, des figures imaginaires se
dessinent devant nous.
« Ce phénomène reste un mystère »
Marie-José CARMILLE
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Les Colporteurs

Les Colporteurs jouent encore en 2019 Grésils Square. Pour les faire
venir jouer un soir, téléphoner au 06 86 44 43 49.
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Relais Petite Enfance du canton de Boussières
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Bien-Naître
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Bibliothèque

Carole COINTET-JUSSIAUX
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Amicale à la mémoire des résistants du groupe Guy Mocquet
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