Vie municipale

Le mot du Maire

Au commencement de cette nouvelle année, j’ai le plaisir de
vous présenter, au nom des membres du conseil municipal, nos
meilleurs vœux pour 2020. Des vœux de santé, de bonheur et
de réussite personnelle et professionnelle pour tous, mais aussi
de retour à meilleure fortune pour celles et ceux qui ont
rencontré, et parfois rencontrent encore, quelques difficultés,
qu'elles soient d'ordre personnel ou familial.
Le bulletin municipal que vous avez entre les mains sera le dernier de la mandature. En effet,
les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars. Elles permettront
d’installer un nouveau conseil municipal pour une durée de six ans et d’élire le maire de la
commune.
Rendez-vous démocratique, je forme le vœu en ce début d’année que vous vous mobiliserez
massivement à cette occasion. En participant à cette élection, vous témoignerez votre
attachement à la vie du village et à la démocratie locale.
C’est d’autant plus important que, si le mandat 2014-2020 a été marqué par une montée en
puissance de l’intercommunalité via un transfert massif des compétences communales vers
les structures intercommunales telle que la communauté urbaine du Grand Besançon, le
gouvernement reconnait aujourd’hui la pertinence et l’utilité de l’échelon local représenté
par la commune, pierre angulaire de la République. Cette reconnaissance s’exprime dans le
cadre de la loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » du 27
décembre 2019, laquelle renforce notamment le rôle du maire.
Aussi, afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette élection, je vous précise,
à toutes fins utiles, qu’il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
inclus. Pour cela, il convient de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
résidence.
Placé sous le signe du Vivre Ensemble, le bulletin municipal appelé « Larnod, les échos »,
créé en mai 2014, vous aura permis, je l’espère, de vous tenir informés, tout au long de ce
mandat, de la vie du village et de l’action des élus.

Le Maire
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 06 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 5 juillet 2019

I. Attributions du Maire et délégations de fonction accordées à l’Adjoint à l’urbanisme :

o Aménagement de la route Royale :
Le Maire précise que les travaux ont été réceptionnés ce matin. Il rappelle que la commune aura à verser un
fonds de concours au Grand Besançon Métropole correspondant à 50 % du coût réel hors taxe des travaux.
Il devrait avoisiner 100 000 €.
o Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :
Le Maire indique aux conseillers que la demande de dérogation a été examinée le 2 juillet en commission
accessibilité à la préfecture.
Il rappelle que la commune avait demandé deux dérogations. La première portait sur l’actuelle rampe d’accès
non aux normes (trop étroite et trop pentue) au bâtiment, via la salle de cours située au rez-de-chaussée bas.
La seconde portait sur la création d’un ascenseur en lieu et place de l’escalier béton extérieur afin de
permettre la circulation verticale toute hauteur (des trois niveaux).
La commune devrait recevoir l’avis de la commission d’ici mi-juillet.
Le démarrage des travaux ne pourra pas se faire comme prévu cet été. Les travaux de la bibliothèque
démarreront au mieux mi-septembre.
o Déploiement de la fibre optique :
Le maire indique qu’une réunion publique sera organisée le 10 juillet afin de présenter les travaux réalisés,
ainsi que les conditions de raccordement des logements à la fibre optique.
o Transformation de la CAGB en communauté urbaine :
Le Maire indique aux élus que la transformation de la CAGB est effective depuis le 24 juin. Le Grand
Besançon Métropole (GBM) est né.

III.2 Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires, associations et à la communication :
Daniel CUENOT intervient pour évoquer les affaires scolaires. Il rappelle la situation de l’école, comme
il l’avait été fait au conseil du 25 mai. A l’époque, l’effectif se montait à 83 élèves. Depuis la situation a
évolué, l’effectif de la rentrée se situerait à 77 enfants. Le Conseil Technique Paritaire du mois de juin a
acté la fermeture conditionnelle d’une classe. Ce qui signifie qu’un comptage sera fait par l’Inspecteur le
jour de la rentrée. Si l’effectif de l’école ne dépasse pas 81 élèves (seuil de fermeture), la fermeture sera
effective. Des recours provenant de la mairie sont envisagés pour éviter cette fermeture.
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III.2 : Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o Aménagement du chemin piéton entre l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger :
Jacky Avis précise que le chantier est en cours par les agents du SIVOM. Le chemin, attendu depuis plus de
trente ans, devrait être mis en service sous quinzaine.
Il souligne l’importance de ce cheminement qui facilitera la traversée piétonne du village.

Extraits du conseil municipal du vendredi 30 août 2019

II. Attributions du Maire :

o Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :
Le budget global de l’opération a été validé à hauteur de 155 000 € HT se décomposant, de la manière
suivante :
-

Maîtrise d’œuvre : 15 225 € ;
Contrôleur technique : 1 800 € ;
Coordonnateur hygiène et sécurité : 1 000 € ;
Diagnostics obligatoires avant travaux : 1 000 € ;

-

Travaux : 126 856 € ;
Mobiliers : 3 000 € ;
Aléas et révision de prix : 6 119 €.

Le maire précise qu’au stade APD, l'Etat a arrêté le montant éligible de l'opération au titre du concours particulier
pour les bibliothèques à la somme de 83 118 €. Une aide de 30% peut être sollicitée sur ce montant.
Le maire poursuit en indiquant que la commune a publié un avis d’appel public à la concurrence le 12 avril 2019.
Le maire rappelle que l’opération comporte 7 lots distincts, hors mobiliers et équipements. La date limite de
remise des offres avait été fixée au 13 mai à 12 heures.
DEPENSES HT :
Prestations intellectuelles et frais d’insertion
: 22 101 €
Travaux
: 101 258 €
Total
: 123 359 €
RECETTES HT :
ETAT - concours particulier pour les bibliothèques (DGD) : 24 935 €
Département (P@C25) – Etudes et frais divers
: 6 409 €
Département (P@C25) – Travaux
Autofinancement

: 29 935 €
: 62 650 € (51 %)

Les équipements mobiliers et matériels sont une des composantes de l’aménagement intérieur. Le calendrier du
chantier amène à solliciter dès à présent l’aide des financeurs pour leur acquisition. Il s’agit d’acquérir :
 un mobilier répondant aux normes actuelles, aux besoins de fonctionnalité et au nécessaire confort des
usagers.
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 les outils informatiques permettant à la médiathèque de moderniser son fonctionnement et d’enrichir
les services offerts à la population : autoformation, information du citoyen à travers l’accès aux sites
utiles, accès aux ressources électroniques du service départemental Médiadoo…
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
 adopte l’opération qui s’élève à : 28 127 € HT soit 33 753 € TTC ainsi décomposés :
 au titre du mobilier de bibliothèque : 21 700.98€ HT soit 26 041.18€ TTC
 au titre des matériels audiovisuels : 3 188 € HT € soit 3 828 € TTC
Le projet prévoit ainsi une augmentation des horaires d’ouverture au public à huit heures par semaine, ce qui
correspond aux horaires observés en moyenne sur le plan national pour des communes de la taille de Larnod.
Les moyens mis en œuvre seront les suivants :
 Mise à disposition d’un agent communal à hauteur de six heures par semaine pour assurer l’accueil du
public
 Plan de formation de cet agent : « gestion d’une bibliothèque » sur huit jours et autres formations
dispensées par la médiathèque départementale
 Poursuite de l’accueil du public deux heures par semaine par des bénévoles
 Poursuite des tâches internes : effectuées par l’agent communal (deux heures par semaine) et par les
bénévoles
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité 5 CONTRE, 2 Abstentions et 7 POUR :
 adopte l’opération relative aux frais de fonctionnement liés à l’extension des horaires d’ouverture qui
s’élève à : 8/35 d’une dépense salariale annuelle de 23 000 €, soit 5 257 € par an
 sollicite l’aide financière de l’Etat-Concours particulier pour les bibliothèques (DGD) à hauteur de 60%
par an, soit 3 154 € pour une année pleine.
 Approuve le plan de financement relatif aux frais de fonctionnement liés à l’extension des horaires.
o Gros entretien renouvellement de chaussée réalisé par Grand Besançon Métropole :
Il indique avoir reçu récemment le montant des offres de l’entreprise EUROVIA dans le cadre du marché
à bon de commande passé par le GBM. Elles s’élèvent à 13 455 € HT pour l’impasse Saint Louis et 25 453
€ HT pour la rue des Fins du Verger, cette dernière se décomposant en deux : 11 513 € HT pour la chaussée
et 13 940 € HT pour les trottoirs.
A la demande de la commune, Grand Besançon Métropole a fait chiffrer par l’entreprise le coût des travaux
avec une solution enrobés.
L’offre « Enrobés » de l’entreprise EUROVIA pour l’impasse Saint Louis s’élève 19 555 € HT.
Celle relative à la rue des Fins du Verger est de 33 634 € HT pour la chaussée et de 28 443 € HT pour les
trottoirs, soit au total 62 077 € HT.
Si la commune accepte la technique proposée par Grand Besançon Métropole, c’est-à-dire des enduits
superficiels, alors elle n’aura rien à payer. En revanche, si elle souhaite remplacer les enduits superficiels
par des enrobés, elle devra prendre à sa charge le surcoût plafonné à 50 % du montant global des travaux.
Après en avoir débattu, les élus du conseil municipal décident à l’unanimité :
 De réaliser les travaux de réfection de l’impasse Saint Louis en enrobés ;
 De traiter la chaussée de la rue des Fins du Verger en enrobés ;
 D’accepter la réalisation d’enduits superficiels sur les trottoirs de la rue des Fins du Verger ;
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 D’autoriser le Maire à signer les conventions de financement nécessaires avec GBM.
o Situation budgétaire au 30 août 2019 :
Section Fonctionnement :

Dépenses
Recettes
Solde

Inscrits au budget 2019
618 437 €
618 437 €

Exécutés au 30 août 2019
261 611 €
467 726 €
+ 206 115 €

Inscrits au budget 2019
533 905 €
533 905 €

Exécutés au 30 août 2019
64 719 €
297 605 €
+ 232 886 €

Section d’Investissement :

Dépenses
Recettes
Solde
o Gestion de la RN 83:

Le Maire précise qu’il a participé à une réunion des Maires organisées par le Sénateur LONGEOT.
Le Sénateur a demandé une audience au Préfet du Doubs afin de l’alerter sur la dégradation des
conditions de circulation et de sécurité sur la route nationale. La rencontre aura lieu le 18 septembre. Le
Sénateur sera accompagné d’une délégation de maires, dont le maire de LARNOD.
o Rentrée scolaire 2019:
Comme il s’y était engagé, le maire a écrit au Président de République pour lui demander que les
engagements pris à l’issue du Grand Débat soient respectés, en l’occurrence 24 élèves au maximum
dans toutes les classes de grande section, de CP et de CE1 hors éducation prioritaire.

Adjoint affaires scolaires, périscolaires, aux associations et à la communication :
L’adjoint présente les perspectives de rentrée. A ce jour, l’école compte 78 enfants. Des départs imprévus
nous amènent à un effectif inférieur aux 81 inscrits nécessaires pour éviter la fermeture. L’école
fonctionnera donc avec 3 classes : une classe maternelle regroupant les 22 PS, MS et GS, 2 classes
élémentaires de 28 élèves, l’une avec 3 niveaux, CP, CE1, CE2, et l’autre avec les CM1 et CM2.
Lors du précédent conseil, avait été évoquée la demande des enseignantes d’une augmentation du crédit
qui leur est alloué par la mairie et qui s’élève à 65.00 € par élève. Une proposition avait été faite de passer
à 70.00 €. Cette proposition a été réexaminée lors de ce conseil après présentation des comptes de l’école
fournis par la directrice. Sachant que la subvention municipale n’a pas changé depuis 5 ans, les élus
décident à l’unanimité de la porter à 70.00 €, rattrapant ainsi l’augmentation du coût de la vie.

Conseil municipal du vendredi 18 octobre 2019
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III. Attributions du Maire :

o

Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente (démarrage des travaux, planning
prévisionnel, lettre de soutien des bénévoles de la bibliothèque, réforme de l’ancien mobilier) :
Le Maire indique que le chantier a démarré comme prévu le lundi 30 septembre. La durée des travaux
est estimée à deux mois et demi. Sauf aléas de chantier, les travaux devraient être réceptionnés dans le
courant de la semaine 50, c’est-à-dire entre les 9 et 13 décembre. Ainsi, les mobiliers de la médiathèque,
commandés à la société BBSK, devraient être installés avant Noël. S’agissant de la salle polyvalente, le
Maire précise que la majorité des travaux (faux-plafond, électricité, revêtement de sol) sera réalisé
pendant les vacances scolaires de la TOUSSAINT.
Enfin, le Maire informe les conseillers des démarches qu’il a engagées s’agissant des anciens mobiliers
de la bibliothèque. Avant toute réforme, il les a proposés aux enseignants. Deux étagères et deux bacs à
livres ont ainsi rejoint les classes. Le reste du mobilier a été proposé à un prix préférentiel aux bénévoles
de la bibliothèque et au personnel communal intervenant dans le cadre du périscolaire. La quasi
intégralité des mobiliers a ainsi pu être réformé. Le produit de la vente est de l’ordre de 700 €. Le Maire
rédigera en conséquence un certificat administratif officialisant la réforme des mobiliers communaux.

o

Proposition de la SPA relative à la stérilisation des chats errants :
Devant la prolifération des chats errants sur le territoire communal, le Maire indique avoir pris contact
avec la SPA de Besançon afin d’obtenir conseil et assistance de leur part.
La SPA propose de lui verser une subvention ; en contrepartie, elle mettra à disposition de la commune
des trappes et prendra à sa charge tous les frais de stérilisation, d’entretien et d’identification des chats
(puçage et encoche à l’oreille). Les chats seront ensuite replacés sur le territoire communal afin d’éviter
que d’autres chats ne s’y installent.
Le prix moyen d’une prise en charge d’un chat est de l’ordre de 70 €.
En conséquence, au vu du nombre de chats errants, le Maire propose de verser une subvention à la SPA
de 700 € couvrant les frais de prise en charge d’une dizaine de chats.
Plusieurs élus manifestent leur opposition. Ils considèrent que l’entretien et la stérilisation des chats
relèvent des propriétaires. Ils insistent sur la responsabilité de ces derniers et invitent les habitants à ne
pas nourrir les chats errants.
Les membres du conseil municipal rejettent la proposition du Maire à la majorité : 7 CONTRE, 1
ABSTENTION et 6 POUR.

Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o

Rénovation de l’impasse Saint Louis et de la rue des Fins du Verger :
Jacky AVIS indique aux membres du conseil municipal que l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du
Verger ont fait l’objet d’une remise en état dans le cadre du « Gros entretien renouvellement » pris en
charge par la communauté urbaine « Grand Besançon Métropole ».
Il rappelle néanmoins que la commune devra prendre à sa charge le surcoût lié à la mise en œuvre
d’enrobé en lieu et place d’un simple enduit superficiel.
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o

Exploitation forestière 2020 :
Jacky AVIS rappelle au conseil municipal que :
. La forêt communale de LARNOD, d’une surface de 107,96 HA étant susceptible d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier. Cette forêt est gérée
suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en date du 3
décembre 2010. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de
l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;
En conséquence, le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes
2020, puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois des parcelles 26i, 27i,
28i. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de reporter les coupes au motif
que le plan d’aménagement forestier 2010-2029 a pris du retard en 2019.

Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires, aux associations et à la communication :
o

Rentrée scolaire 2019 :
L’Inspecteur de circonscription est venu compter les élèves le jour de la rentrée. L’effectif s’élève à 78
élèves, en-dessous des 81 nécessaires au maintien de la 4ème classe. Aussi l’école fonctionne cette année
avec 3 classes, réparties ainsi :
 une maternelle PS/MS/GS de 22 élèves
 un CP/CE1/CE2 de 28 élèves
 un CM1/CM2 de 28 élèves

o

Accueil des nouveaux arrivants :
Le samedi 26 octobre, une petite cérémonie se tiendra en mairie pour accueillir les habitants arrivés à
Larnod depuis l’an dernier. Les 23 nouvelles familles ont été conviées à ce moment festif.

Conseil municipal du vendredi 6 décembre 2019

L'an deux mille dix-neuf, le six 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 : Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS et Annonciat MICHEL-AMADRY.
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE
(arrivé à 19h35), Daniel CUENOT, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël
FRACHEBOIS et Hugues TRUDET.
Procurations :
Anne TRONCIN à Hugues TRUDET
Sébastien CUINET à Jean-Philippe DEVEVEY
Absent :

Tony ANDREY
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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 Michaël FRACHEBOIS est candidat ;
il est désigné à l’unanimité.
Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 18h30.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire propose aux membres du conseil municipal d’observer une minute de
silence en mémoire de Monsieur Bernard MAZODIER, décédé le 11 novembre 2019 à l’âge de 83 ans.

IV. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 18 octobre 2019

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du
conseil municipal du 18 octobre 2019.

Attributions du Maire :
o

Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente (démarrage des travaux, planning
prévisionnel, lettre de soutien des bénévoles de la bibliothèque, réforme de l’ancien mobilier) :
Le Maire rappelle aux élus que les travaux de rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente sont
en cours. Ils devraient être terminés avant les vacances de Noël.
Il indique que des travaux supplémentaires ont été nécessaires afin de respecter les prescriptions du
contrôleur technique (respect des normes de sécurité dans les ERP). D’autres, ont été commandés lors des
réunions de chantier afin de profiter de la présence d’entreprises sur le chantier.
Ainsi, à titre d’exemples, il indique que le tableau électrique du groupe scolaire a été remplacé afin de
respecter les normes électriques en vigueur. De même, les hourdis en polystyrène ont été déposés par
mesure de sécurité (tenue au feu). Plusieurs travaux d’amélioration ont été commandés pour faciliter
l’exploitation future du groupe scolaire : un organigramme général des clefs, des variateurs de lumière dans
la salle polyvalente, un faux plafond démontable pour la bibliothèque, une harmonisation des poignées de
porte …
Le Maire justifie en séance chaque prestation supplémentaire et propose aux membres du conseil municipal
d’approuver les avenants suivants :
Lot n°1 « Démolition – Gros œuvre » : Entreprise BTT - Bâtiment :

18 455,49 €
3 092,61 €

3 691,10 €
618,52 €

Montant
TTC
22 146,59 €
3 711,13 €

21 548,10 €

4 309,62 €

25 857,72 €

Montant HT
Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du
marché

TVA 20%

Lot n°3 « Menuiseries intérieures » : Entreprise DGM
Montant HT
Marché initial avec
option retenue
Avenant n° 1

TVA 20%

Montant
TTC

23 475,50 €

4 695,10 €

28 170,60 €

2 508,69 €

501,74 €

3 010,43 €
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Nouveau montant du
marché

25 984,19 €

5 196,84 €

31 181,03 €

Lot n°4 « Cloison-Plafond-Peinture » : CDEI - marché d’insertion professionnelle
Montant HT
Marché initial avec
option retenue
Avenant n° 1
Nouveau montant du
marché

TVA 20%

Montant
TTC

20 544,46 €
6 914,88 €
27 459,34 €

Lot n°6 « Plomberie – Ventilation » : Entreprise Chêne Entreprise SAS

4 600 €
150 €

920 €
30 €

Montant
TTC
5 520 €
180 €

4 750 €

950 €

5 700 €

Montant HT
Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du
marché

TVA 20%

Lot n°7 « Electricité » : Entreprise Electric Service
Montant HT
Marché initial avec
option retenue
Avenant n° 1
Nouveau montant du
marché

TVA 20%

Montant
TTC

14 375,62 €

2 875,12 €

17 250,74 €

4 385,00 €

877,00 €

5 262,00 €

18 760,62 €

3 752,12 €

22 512,74 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à la majorité (12 voix POUR et 1
ABSTENTION) la proposition d’avenants et autorisent le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
Ce point étant traité, le Maire dresse un état des subventions accordées au projet :
Pour les travaux :

24 935 € de l’Etat
]
35 774 € du département du Doubs ] soit 68 709 €
8 000 € de la CAF
]

Pour les équipements :

8 995 € de l’Etat
] soit 15 457 €
6 462 de la Médiathèque du Doubs ]

Pour l’extension horaire :

3 154 € pour l’année 2020

Ainsi, s’agissant des investissements, les subventions accordées représentent 55 % du coût du projet.
Le Maire évoque ensuite l’ouverture de la médiathèque. Celle-ci devrait intervenir dans le courant de la
semaine 3. Pour ce faire, il indique qu’il y a lieu d’approuver un règlement intérieur pour la future
médiathèque.
Il présente le règlement intérieur préparé par la responsable de la médiathèque. Celui-ci comporte
plusieurs annexes :
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Une charte d’utilisation internet et des postes informatiques ;
Une autorisation parentale portant sur l’inscription des jeunes de 10 à moins de 14 ans ;
Une note d’information relative aux dons de documents au profit de la médiathèque ;
Une autorisation parentale portant sur le droit à l’image des mineurs.

Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver les documents dans la perspective de
l’ouverture de la médiathèque en janvier 2020.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent l’ensemble des documents
proposés et autorisent le Maire à signer tout document s’y rapportant.
Puis, le Maire cède la parole à Cécilia BERTIN afin qu’elle présente le fruit de son travail portant sur
l’identification de la médiathèque. Celle-ci confirme avoir été sollicitée par la responsable de la
bibliothèque afin de proposer un logo destiné à figurer sur tous les documents émis par la médiathèque.
Deux propositions ont été faites, assorties de plusieurs variantes de couleur.
Le logo retenu par l’équipe de bénévoles est le suivant :

Enfin, le Maire reprend la parole pour évoquer l’organisation de l’extension des horaires d’ouverture.
Les huit heures de salarié seront assurées par Mme KIBLER (6h) et Mme BASTIEN (2h). Le coût sera
pris en charge à 60 % par l’Etat (DRAC).
Arrivée de Jean-Jacques CLAUSSE à 19h35
o

Modification budgétaire :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, suite à la demande de la DDFIP du
DOUBS concernant une demande restitution de trop perçu au titre de la taxe d’aménagement, il y a lieu
d’effectuer les modifications budgétaires suivantes :
Section dépense d’investissement
Compte 020 chapitre 020
Section dépense d’investissement
Compte 10226 chapitre 101

- 110,00 €
+ 110,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, acceptent, à l’unanimité, ces modifications
budgétaires proposées.
o

Ouverture anticipée de crédits d’investissement 2020 :
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
(697 740,18 €) hors le chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » (115 750,00 €), les chapitres d’ordre
(23 835,24 €) ainsi que le chapitre 001 compte 001 (199 642,68 €).
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En conséquence, afin d’assurer une continuité comptable jusqu’à l’adoption du budget 2020, le Maire
propose au conseil municipal d’ouvrir, dès le 1er janvier 2020, des crédits d’investissement sur le budget
principal dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019.
BUDGET
Principal

Budget 2019
358 512,26 €

Ouverture anticipée 2020
89 628,07 €

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

Commercialisation des chablis et houppiers de la parcelle 32 :
Après consultation de l’ONF, le Maire propose aux membres du conseil municipal de commercialiser des
chablis et houppiers de la parcelle 32.
Compte tenu des difficultés d’exploitation (fortes pentes et accès difficile), le Maire propose de fixer le
prix à 1 € le stère et de réserver ces bois aux affouagistes de cette année.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la proposition du
Maire, l’autorisent à engager les démarches nécessaires en concertation avec l’agent de l’ONF chargé de
l’exploitation de la forêt communale de Larnod, et à signer tous documents s’y rapportant.
A l’issue du vote, Serge BERGEROT demande à intervenir. Le Maire lui cède la parole.
Il indique que des bois ont déjà été coupés sans autorisation dans la parcelle 32. Le maire lui répond ne
pas être informé de ces travaux de bucheronnage par anticipation à la décision du conseil municipal.
Jacky Avis n’est pas plus au courant.

V. Questions diverses :

Jean-Jacques CLAUSSE intervient pour évoquer un problème de sécurité sur la route Royale. Il constate
que les automobilistes roulent sur l’accotement enherbé pour dépasser le bus arrêté sur la chaussée. Le
Maire est favorable à la pose d’un obstacle interdisant tout dépassement (poteau bois, balise, …).
Frédérique BOURGEOIS évoque la liaison récemment aménagée entre l’impasse saint Louis et la rue des
fins du Verger. Elle indique que les enfants en vélo sont régulièrement apostrophés par les riverains. Le
Maire lui confirme que cette voie est destinée aux modes doux : piétons, vélos, trottinettes … Seuls les
engins motorisés sont interdits. Le Maire adressera une lettre aux habitants de l’impasse de la Combe
pour rappeler les usages autorisés.
Le Maire précise aux élus que la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 11 janvier à 18 heures. Par
ailleurs, il propose de réunir le conseil municipal avant les élections municipales. Il aura lieu le vendredi
7 février 2020 à 20 heures.

En l’absence d’autres sujets, le Maire lève la séance à 20h10.
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Etat-civil récapitulatif 2019
Naissances :
Gaël BONDIER ARTHUS, né le 14 juin
Gaspard BAVEREL, né le 18 juin
Paul HOARAU, né le 10 octobre
Nathan DUMARQUEZ né le 8 décembre

Décès :
Monsieur André KAUFFMANN, le 25 janvier
Madame Emilie DAME, le 17 mai
Monsieur Bernard MAZODIER, le 11 novembre
Madame Odette TOURRAIN, le 2 janvier 2020

Mariages et PACS
Cindy FRENEYet Geoffrey BATAILLARD, pacsés le 19 mars
Emilie COINE et Fabien CHARBAUT, pacsés le 4 juin
Séverine TABARD et David KARP, mariés le 22 juin
Vanessa HIRSON ET Romain KIEFFER, pacsés le 9 juillet
Laura BELAIDI ET Abdelmalek BENDERRADJ, pacsés le 16 juin
Sandrine GUILHEM et Luc GIRARDOT, mariés le 24 août
Clémence REQUET et Aymeric BAUD, mariés le 31 août
Aurélie ROMAIN et Steeven MENES, pacsés le 7 décembre

Nouveaux habitants :



Luciano MOONCA et Zachary, 3 route de Busy
Jean-François et Fatima JACQUEMARD, Samia,
35 route de la Maltournée




Florian et Jennifer RENOSI, 1 place de la Résistance
Philippe et Dominique BOITEUX, Mathis et Violelle,
2 chemin des Vignes




Béatrice FOUCHET et Hervé BORNIER, 10B route Royale
Juan Pablo DONOSO TOREJON et Laurie PUERTOLAS, Manon,
5 A rue de la Diligence








Stéphane MARNIER, 2 B impasse au Coutard
Emilie COINE et Fabien CHARBAUT, 1 A impasse Saucenet
Marc OLIVIER, 10 route du Village
Anouck GILLARD, 9 route de la Gare
Annie MILLOT, 3 chemin de la Gratte
Pauline et Cyrille MATHIS, Rose et Léonie, 16 rue du Crait
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Les personnes arrivées en
cours d’année qui ne sont pas
dans cette liste sont invitées à
se faire connaître en mairie.

Elections municipales de mars

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars (le 15 mars uniquement si les 15
conseillers sont élus dès le premier tour).
Le scrutin est plurinominal (plusieurs personnes peuvent être élues au cours d’un même scrutin) et
majoritaire (sont élus au premier tour les candidats ayant obtenus au premier tour la majorité absolue
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits). Sont élus au
deuxième tour les candidats ayant reçu le plus de suffrages, dans la limite de 15 conseillers.

Qui peut voter ?

Pour pouvoir voter il faut :





être Français ou ressortissant d’un pays de l’UE résidant en France
être majeur (avoir 18 ans au moins à la veille du scrutin)
jouir de ses droits civiques et politiques
être inscrit sur la liste électorale. Pour ce faire, il faut avoir son domicile dans la commune, ou
y résider depuis plus de 6 mois, ou être redevable d’impôts locaux. On peut demander son
inscription jusqu’au 7 février, en mairie.

Qui peut être candidat ?

Toute personne répondant aux critères précédents peut être candidat, soit sur une liste, soit de façon
isolée. Il suffit de poser sa candidature groupée ou isolée avant le 27 février à la Préfecture. La
candidature au premier tour implique automatiquement celle du deuxième tour.

Modalités du scrutin

Dans les communes de moins de 1000 habitants comme Larnod, le panachage est possible. C’est-à-dire
qu’il est possible de rayer des noms et d’en rajouter d’autres (ne pourront être élus que ceux qui se
seront déclarés en Préfecture). Lors du dépouillement, les suffrages seront comptabilisés
individuellement, et non par liste.
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Infos pratiques

Dates à retenir

18 heures

Salle polyvalente

Salle polyvalente

L’AG se terminera par le partage de la
galette

Elections municipales
Dimanches 15 et 22 mars

Salle polyvalente

14

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

Dernière minute
Inauguration de la médiathèque
Samedi 8 février 18 heures

ATTENTION AUX DEMARCHAGES ABUSIFS
Vous êtes souvent contacté par téléphone ou démarche à domicile par des entreprises vous proposant des
solutions de rénovation énergétique ? Sachez et faites savoir que l’ADE (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) ou d’autres structures publiques ne cautionnent aucun démarchage téléphonique ou à
domicile proposant des travaux, des équipements ou des diagnostics énergétiques. L’ADEME et ses agents ne
contactent jamais les particuliers en vue de leur fournir des services commerciaux et ne recommandent jamais
une entreprise plus qu’une autre. C’est à travers le réseau FAIRE et ses conseillers INFOENERGIE que
l’ADEME intervient auprès des particuliers pour leur apporter des conseils neutres et gratuits sur demande. Par
prudence, ne répondez jamais à ce genre de pratique et signalez tout message suspect à l’ADEME ou sur le site
FAIRE.
Plus d’infos : https://www.ademe.fr//particuliers-eco-citoyens
ou sur le site Faire https://faire.fr/demarchage-commercial
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Calendrier du ramassage des déchets ménagers
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Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté
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18

Référent sûreté

19

VAPAG

20

Covoiturage

21

22

Habiter mieux

23

24

Vie communale

Visite du musée d’Ornans

25

26

27

Ligue contre le cancer

28

Rencontre
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque de Larnod a participé au salon « Livres dans
la boucle ».
En 2018, nous avions accueilli une auteure de bandes dessinées, Edith. Cette année, nous avons
choisi de recevoir un youtubeur, Thomas DURAND.
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Soirée Pierre Louki
Samedi 12 octobre, le Trio Louki, composé de Jean-pierre BOLARD, Philippe HENCKEL et Pascal
MICHEL, nous ont fait revivre le monde de Pierre LOUKI (1920 – 2006).
Grand ami de Georges Brassens, auteur de plus de 180 chansons enregistrées (et autant dans ses tiroirs),
Grand Prix du disque in honorem de l’Académie Charles Cros, Grand Prix des auteurs dramatiques (il
a écrit plus de 25 dramatiques), auteur de 10 livres de contes pour enfants, Pierre LOUKI est le plus
anonyme des grands de la chanson.
Le théâtre est sa vraie passion. Lorsqu’il monte à Paris, c’est pour jouer la comédie. Il prend des cours
chez Jean-Louis Barrault et joue, entre autres, « En attendant Godot » de Beckett. Sa première chanson
«La môme aux boutons », interprétée par Lucette Raillat remporte un grand succès et l’entraîne dans le
métier de la chanson.
Il se lie avec des grands noms de la chanson comme Brassens, Brel, Catherine Sauvage, Boby Lapointe,
Félix Leclerc et ses chansons sont interprétées par des artistes tels que Jean Ferrat, Les Frères Jacques,
Colette Renart, Francesca Solleville, Patachou, Isabelle Aubret, Juliette Gréco, Marcel Amont, Lucky
Blondo.
Dans les années 1980, il se consacre plus à l’écriture de pièces de théâtre avec un succès certain : « La
guerre aux asperges » tient l’affiche pendant 170 représentations avec Claude Piéplu comme acteur
principal.
Il a également exercé la profession d’horloger. Il raconte avec humour sa vie d’horloger féru de théâtre
dans son livre pour enfants « un papa pas possible ».
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Vie associative

Bibliothèque

31

Les Colporteurs

32

Nos beaux dix ans

Training

33

Amicale à la mémoire du groupe Guy Mocquet
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Larnod Loisirs
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Bien-Naître

38

Asso Cairn
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