Vie municipale

Le mot du Maire
Larnodiennes, Larnodiens,
Nous voici déjà en juillet ; le temps passe décidément très vite !
Il faut dire que la municipalité a été fortement mobilisée sur le plan
démocratique avec l’organisation des réunions publiques dans le cadre du
Grand Débat, mais aussi les élections européennes du 26 mai dernier.
A cela s’ajoutent la préparation des évènements sportifs tels que le « Bike
and Run » avec les associations locales (ASCL et Larnod Loisirs), le « Raid
Handi Forts » et la marche gourmande dans le cadre du festival Outdoor du
Grand Besançon, sans oublier dernièrement la Rando Trail des Crètes
organisée par le foyer rural Arguel Pugey avec le concours matériel de la
commune de Larnod. Toutes ces manifestations sont destinées à créer des
animations au sein de nos villages et ainsi, favoriser le lien social.
Côté travaux, l’aménagement de la route Royale engagé en septembre dernier a été conduit à son terme
avant l’été. Le parking du stade a également été aménagé à la plus grande satisfaction des sportifs et de
l’association de football US Doubs-Loue qui compte aujourd’hui une quinzaine de jeunes licenciés du
village.
L’aménagement du chemin piéton entre la rue des Fins du Verger et l’impasse Saint Louis est programmé
cet été. Il facilitera la traversée du village d’Est en Ouest et contribuera à développer les modes doux de
déplacement dans le village.
La restructuration de la bibliothèque et la rénovation de la salle de motricité, aussi appelée salle polyvalente,
seront quant à elles décalées de quelques mois, le temps d’obtenir toutes les autorisations administratives
et surtout une dérogation au titre de l’accessibilité.
Politiquement, les élus ont été aussi très mobilisés dans le cadre du transfert de la compétence Voirie au
Grand Besançon, en particulier pour la mise en œuvre du programme de gros entretien routier financé par
la CAGB. En 2019, la municipalité a obtenu des travaux importants de rénovation de l’impasse Saint Louis
et de la rue des Fins du Verger.
Mais je vous l’accorde, il nous faut aujourd’hui préparer l’avenir du village.
C’est pourquoi, lors du débat d’orientation budgétaire organisé en mars dernier, les élus ont voté les crédits
nécessaires à deux études. Ainsi est-il envisagé d’aménager le chemin de la Coutotte dans le respect des
orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme. Il est également prévu de valoriser le patrimoine
communal en aménageant les combles du vestiaire de football. Le programme des travaux pourrait, le cas
échéant, être étendu à l’ensemble du bâtiment afin de profiter des aides actuellement accordées aux projets
de réhabilitation énergétique des bâtiments existants.
Toutefois, le temps est désormais compté pour l’équipe municipale en place. Le 1 er septembre, nous
entrerons officiellement en période préélectorale pour les municipales. Il appartiendra à chacun des élus de
poursuivre ou non son engagement politique, avec, en tout état de cause, la satisfaction d’avoir servi l’intérêt
général.
Je vous souhaite à tous de belles vacances et qu’on se le dise : l’été sera chaud !
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 24 mai 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 08 mars 2019
I . Attributions du Maire :
o

Remplacement de l’ATSEM :
Le maire indique que Mme Corinne TOURNIER a été remplacée au poste d’ATSEM par Mme
Véronique CAUDOUX, agent titulaire de la fonction publique territoriale.
Compte tenu de la mise en disponibilité de Mme TOURNIER, Madame CAUDOUX a été recrutée sur
convention de mise à disposition (MAD) pour une durée d’un an reconductible.
En dépit du statut de MAD, Madame CAUDOUX pourra bénéficier d’une évolution de carrière normale.
Le Maire précise enfin que ce remplacement est sans incidence financière pour la commune.

o

Actualisation de la convention de groupement de commandes permanent du Grand Besançon :
Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Grand Besançon, en lien avec la Ville de
Besançon et le CCAS, s’est engagé dans une démarche de développement des groupements de
commandes ouverts à l’ensemble des communes de l’agglomération.
Dans une logique de mutualisation et d’optimisation économique et qualitative des achats, un dispositif
d’achat innovant consistant en une convention unique de groupement de commandes à caractère
permanent a été mis en place le 13 juin 2016 et modifiée le 31 mai 2017.
Cette convention offre la possibilité aux communes du Grand Besançon d’adhérer ou non à des marchés
publics destinés à satisfaire des besoins récurrents dans divers domaines d’achats (achats groupés de
fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux).
Dans un but de simplification administrative, une refonte de cette convention est aujourd’hui nécessaire
afin d’élargir les domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés, de mettre la convention en
conformité avec la nouvelle réglementation et également permette à de nouveaux membres d’y adhérer.
Cette refonte passant par la mise en œuvre d’un avenant modificatif de la convention.
La confirmation de l’engagement à participer à cette convention remaniée a été proposée à l’ensemble
des membres et suite à ce recensement par le Grand Besançon, pour lequel la commune de LARNOD a
donné son accord de principe, une délibération est désormais nécessaire pour adhérer à cette convention
cadre remaniée.
Les modifications sont de 3 ordres :
1- Elargissement des domaines d’achats susceptibles d’être mutualisés :
2- Mise en conformité de la convention avec la nouvelle réglementation :
3- Intégration de nouveaux membres :
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Les nouveaux membres potentiels du groupement ont été consultés en début d’année 2019 afin de
donner leur accord de principe quant à leur adhésion au dispositif : communes non adhérentes (Busy,
Le Gratteris, Vorges les Pins) ainsi que certains partenaires locaux (Syndicats intercommunaux,
SDIS, CROUS, CHRU).
o

Actualisation des tarifs de frais de fourrière à véhicules au sein du Grand Besançon :
La Ville de Besançon et plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
dont Larnod, font partie d’un groupement de commandes pour la gestion et l’exploitation de la fourrière
à véhicules et pour l’expertise des véhicules mis en fourrière.
Les tarifs de la fourrière ont été actualisés pour l’année 2019.
Désignation
(tarifs encadrés* selon arrêté
ministériel du 10/08/2017)

Opérations préalables*

Catégories de véhicules
Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception
Véhicules PL 44 t > PTAC > 19 t

Tarifs
2018

Tarifs
2019

22,90
15,20
7,60

22,90
15,20
7,60

7,60
122,0
0

7,60

Véhicules PL 19 t > PTAC > 7,5 t
Enlèvement ou restitution sur
place*

Garde journalière*

Expertise*

Intervention enlèvement
véhicules brûlés
Intervention sauvegarde des
véhicules (inondation,
véhicules volés)
Jour de garde pour véhicules
sauvés des eaux, volés ou
brûlés - À compter du
11ème jour
Jour de garde supplémentaire
dans le cadre d’une enquête
judiciaire

Véhicules PL 7,5 t > PTAC > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception
Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception
Véhicules PL > 3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur non soumis à réception

274,40
213,40

122,0
0
116,8
1
45,70

122,00
117,50
45,70

45,70

45,70

9,20
6,19
3,00

9,20
6,23
3,00

3,00

3,00

91,50
61,00
30,50

91,50
61,00
30,50

30,50

30,50

Tous véhicules

155,00

155,00

Tous véhicules

100,00

100,00

Tous véhicules

6,19

6,19

Tous véhicules

3,20

3,20
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L’ensemble des frais occasionnés par l’enlèvement, le gardiennage et l’expertise d’un véhicule sont
imputables à leur propriétaire, même en cas d’abandon délibéré et destruction de ce dernier.
o

Compte-rendu du conseil communautaire du 28 février 2019 :
-

Passage en communauté urbaine
La transformation de la communauté d’agglomération du Grand Besançon était à l’ordre du jour.
Elle a été votée à la quasi-unanimité. Elle sera effective au 1er juillet 2019.
Désormais, l’intercommunalité s’appellera « Grand Besançon Métropole » (GBM
Malheureusement, il semble que GBM ne pourra pas bénéficier d’augmentation de sa dotation en
raison d’un passage trop tardif en communauté urbaine. En effet, selon le député local, il fallait
passer en CU avant le 31/12/2018.

-

Débat d’orientation budgétaire
Le budget en préparation devrait s’élever à 304.5 M€. Les dépenses de fonctionnement devraient
atteindre 213.9 M€, dont 20 M€ de subventions d’équilibre aux budgets annexes.
Les dépenses d’investissement s’établiraient pour leur part à 90.6 M€, dont près de 71.7 M€ pour
les seules dépenses d’équipement, hors régularisations de TVA sur les budgets Transports.
Les cinq premiers budgets 2019, représentant 289 M€ sur 304,5 M€, sont :
Principal : 150,5 M€
Annexe Transports : 70,7 M€
Annexe Déchets : 25,1 M€
Annexe Assainissement : 23,2 M€
Annexe Eau : 19,5 M€

-

Nouvelles attributions de compensation
Les attributions de compensation (AC) financières liées aux nouveaux transferts de charges
(voirie communale …) ont été validées.
Pour la commune de LARNOD, l’AC fonctionnement et investissement sont respectivement de
22 695 € et 21 959 €.
Au final, en tenant compte des AC définitives de 2018, la commune devra verser au Grand
Besançon Métropole 10 060 € en fonctionnement et 23 835 € en investissement.

-

Elaboration du PLUi
Enfin, l’élaboration du PLUi a été prescrite.
Les quatre orientations du projet de territoire « ACTIONS GRAND BESANCON » guideront la
réflexion du PLUi :
-

Alliances pour construire des coopérations, s’ouvrir et rayonner ;

-

Cohésion, pour unir un territoire de 68 communes, fait de villages et d’une cité bimillénaire ;

-

Transitions, pour répondre aux défis planétaires du XXIème siècle ;
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-

Effervescence, pour vibrer avec tous les acteurs du territoire.

Au final, il s’agit de :
-

Bâtir un projet urbain global ;

-

Concevoir un projet adapté au territoire en fixant des règles cohérentes ;

-

Rechercher un urbanisme durable pour un cadre de vie de qualité ;

-

Satisfaire aux objectifs réglementaires.

II. Délégations de fonction accordées à l’Adjoint aux Finances :

Sébastien CUINET présente les documents remis à chaque conseiller municipal afin de nourrir la
préparation du débat d’orientation budgétaire (DOB) et d’imaginer le budget prévisionnel (BP) 2019
et les actions à conduire, un dossier comportant, savoir :
 Une présentation générale du compte administratif 2018 du budget communal;
 La synthèse des ratios comptables de la commune;
 Un document de travail visant à imaginer le BP 2019 et débattre des orientations;
 Une situation des emprunts en cours et du montant restant à devoir.
Il présente ensuite les emprunts qui sont au 1er janvier 2019 restent au nombre de sept.
Il précise cependant que deux emprunts représentant une échéance annuelle d’environ 18 000 € seront
soldés sur l’exercice 2019, savoir :
 Prêt rénovation de la mairie (contracté en 2004) ;
 Prêt d’aménagement de la RN83 (contracté en 2009).
A partir de 2020, les échéances de prêts en cours seront d’environ 40.000,00€ (au lieu de 58 000 € en
2019 et 82 000€ en 2018).
L’adjoint observe au 31/12/2018 un autofinancement brut de 49 000 €. Le coefficient d’épargne s’élève
à 0,24 et la capacité de financement est d’un peu plus de 245 000 €.
Le taux d’endettement de la commune s’élève à 16.68% pour un plafond admissible de 20 %.
Le fond de roulement 2018 est d’un peu plus de 20 000 € soit un solde positif alors que la commune a
notamment financé sur fonds propres partie des investissements de 2018.
Il poursuit en présentant les projets dont la réalisation est certaine en 2019 :
 Solde des travaux d’aménagement exécutés sur la route Royale (15 000 € net) et restant à la
charge de la commune ;
 Exécution de tranches complémentaires consolidées pour les travaux de la route Royale (94 000
€ net)
 Frais de maîtrise d’œuvre des travaux visés ci-dessus (2 200 € net).
Après en avoir débattu, le budget 2019 intégrera les dépenses d’investissement suivantes :
 Etudes relatives à la rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente (7 000 €) ;
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 Travaux et aménagements de la bibliothèque et de la salle polyvalente (155 000€ H.T) ;
 Liaison piétonne impasse St Louis (10 000€ HT) ;
 Etudes préalables à la création d’un logement dans les combles du vestiaire de football (5 000 €
HT) ;
 Etudes préalables à l’urbanisation du coteau du chemin de la Coutotte (5 000 € HT) ;
 Aménagements complémentaires sur l’aire de jeux du stade (12 000 € H.T) ;
 Mobilier et aménagement audio salle de conseil (8 000 € TTC).
Concernant les recettes, Sébastien CUINET rappelle :
-

que les recettes de fonctionnements de la commune de LARNOD proviennent à presque 70% des
impôts et taxes.

Concernant les taux actuels d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière
sur le non bâti) et après en avoir discuté, le conseil municipal confirme sa volonté de ne pas vouloir
procéder à une augmentation
-

que les recettes d’investissement proviennent principalement du virement possible des excédents
de fonctionnement en recettes d’investissement et sont, au besoin, complétées par l’emprunt.

Extraits du conseil municipal du vendredi 12 avril 2019
I

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

o Rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :
La date limite de remise des offres est fixée au 13 mai.
Il est prévu de démarrer les travaux mi-juin en vue d’une réception de chantier fin août.
o Aménagement de la route Royale :
Les travaux ont repris comme prévu le 8 avril sous maîtrise d’ouvrage CAGB. Le chantier devrait être
terminé fin juin au plus tard.
L’appel de fonds de la CAGB, correspondant à 50 % du coût réel net, devrait intervenir à l’automne 2019.
o Dépôt de plainte à la gendarmerie de Besançon :
Le Maire a déposé récemment une plainte pour piratage d’une ligne téléphonique. Il en a profité pour
demander à la gendarmerie de réaliser des contrôles de vitesse et de respect de la signalisation de police.
o Contentieux relatif à l’installation des compteurs Linky :
Sans surprise, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal prise le 1er septembre
2017 interdisant le remplacement des compteurs électriques actuels.
Le jugement peut faire l’objet d’un appel.
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Le Maire inscrira le sujet à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
o Transformation de la CAGB en communauté urbaine :
Le Maire indique avoir reçu récemment un courrier du Président de la CAGB portant sur la transformation
de la CAGB en communauté urbaine. Celle-ci a été approuvée lors du conseil communautaire du 28
février 2019 à la quasi-unanimité.
Le maire rappelle que les compétences communales ont d’ores et déjà été transférées à l’agglomération
o Conseil communautaire du 1er avril 2019 :
Le Maire présente rapidement quelques sujets qui ont retenus son attention : avenant tripartite au contrat
de délégation de service public « Eau potable », les programmes de travaux d’investissement 2019 dans
les domaines de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que le schéma directeur des
pistes cyclables.
Le Maire cède la parole à l’Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY
o Compte-rendu de l’assemblée générale de l’AudaB par l’Adjoint à l’urbanisme :
L’assemblée générale de l’Audab s’est déroulée au Château d’Uzel à Pelousey, le 17 avril 2019.
Il a été présenté les 90 actions engagées à ce jour par cette association dédiée à l’urbanisme et
l’aménagement du territoire des collectivités adhérentes.
Ces actions sont mises en place sur le département du Doubs et du Jura ; des actions sont
transfrontalières, en collaboration avec les autorités suisses.
Le montant de la cotisation demeure inchangé.
L’Audab doit recruter de nouveaux agents.

II

Attribution du Président de séance :

o Approbation du compte administratif 2018 et concordance avec le compte de gestion du budget primitif
communal et assainissement :
Sous la présidence de Monsieur Sébastien CUINET Adjoint au Maire chargé des finances, le Conseil
Municipal examine le compte administratif communal 2018 qui s'établissent ainsi :
BUDGET COMMUNAL 2018
FONCTIONNEMENT
Réalisé de l’exercice
Report antérieur reporté

Dépenses
428 339,10 €
0,00 €

Recettes
490 979,86 €
302 725,52 €

Soldes
62 640,76 €
302 725,52 €

Total

428 339,10 €

793 705,38 €

365 366,28 €

Solde d’exécution 2018 (+ 62 640,76 €) + report 2017 (+ 302 725,52 €)
Soit un excédent de clôture de : 365 366,28 €
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BUDGET COMMUNAL 2018
INVESTISSEMENT
Réalisé de l’exercice
Report antérieur reporté

Dépenses
307 130,88 €
140 540,45 €

Recettes
267 017,61 €
0,00 €

Soldes
-40 113,27 €
-140 540,45 €

Total

447 671,33 €

267 017,61 €

-180 653,72 €

Solde d’exécution 2018 (– 40 113,27 €) + report 2017 (– 140 540,45 €)
Soit un besoin de financement de : 180 653,72 €

De même et suite à la demande de la trésorerie, il y a lieu de valider les comptes de gestion du service
assainissement à savoir :
+ 23 362,96 € en fonctionnement
– 18 988,76 € en investissement
Soit un excédent de clôture de 4 374,20 €.
Hors de la présence de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal approuvent, à l'unanimité,
les comptes administratif 2018.

III

o

Délégations de fonction accordées à l’adjoint aux finances :

Affectation des résultats 2018 :
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir affecter les résultats du budget
communal de l’exercice 2018.
BUDGET COMMUNAL
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice
62 640,76 €
Résultat de l’exercice
-40 113,27
Résultat antérieur
302 725,52
Résultat antérieur
-140 540,45
reporté
€
reporté
€
TOTAL BUDGET
365 366,28
TOTAL
-180 653,72
COMMUNAL
€
COMMUNAL
€
TOTAL BUDGET
TOTAL BUDGET
23 362,96 €
-18 988,76 €
ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT
388 729,24
TOTAL COM. + ASS.
TOTAL COM. + ASS.
-199 642,48
€
189 086,76 €
Soit au budget communal :
189 086,76 €

Compte 002 (Recettes de fonctionnement)

Affectation à la réserve: 199 642.48 €

Compte 1068 (Recettes d’investissement)

Autofinancement :

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les affectations
proposées.
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o

Vote des taux d’imposition 2019 :
Monsieur Sébastien CUINET, Adjoint au Maire chargé des finances, rapporte les propositions de la
commission finances pour les taux d’imposition 2019.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de ne pas augmenter
les taux d'imposition par rapport à 2018 et de les reconduire à l'identique sur 2019 soit :

Pour mémoire 2018

15,51

Taxe foncière
(bâti)
16,67

2019
Taux moyens
communaux de 2018
au niveau national
Taux moyens
communaux de 2018
au niveau
départemental

15,51

16,67

30,84

24,54

21,19

49,67

23,78

20,08

23,48

Taxe d’habitation

o

Taxe foncière
(non bâti)
30,84

o

Vote du budget primitif 2019 :
Monsieur Sébastien CUINET, Adjoint au Maire chargé des finances, présente le budget primitif
communal pour l’exercice 2019.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité le budget primitif
communal 2019.
SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2019
Dépenses
Charges à caractère général
(entretien courant des routes et des bâtiments, fournitures diverses etc.)
Charges de personnel (mairie, école, périscolaire …)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections
Autres charges de gestion courante (Personnel du SIVOM, indemnités
des élus…)
Charges financières et exceptionnelles (Intérêts d’emprunts)
TOTAL
Recettes
Excédent antérieur reporté
Produites de service (Vente de bois, affouage…)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL
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149 560 €
137 300 €
27 710 €
160 865 €
22 002 €
108 000 €
13 000 €
618 437 €
189 087 €
41 500 €
319 600 €
63 000 €
5 250 €
618 437 €

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2019
Dépenses
Solde d'exécution reporté
Dépenses imprévues
Remboursements d'emprunt
Immobilisations incorporelles (Etudes)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL
Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre entre sections
Dotations fonds divers réserves
Subventions d'investissement
Immobilisations incorporelles
TOTAL

113 067 €
7 452 €
45 750 €
12 600 €
23 835 €
25 600 €
305 600 €
533 905 €
160 865 €
22 002 €
259 142 €
89 335 €
2 561 €
533 905 €

Questions diverses :
A la demande d’Anne TRONCIN, la garde du scrutin des élections européennes du 26 mai prochain est
évoquée. Plusieurs élus s’inscrivent. Le Maire complétera le dispositif à l’aide des bénévoles et des jeunes
de 18-21 ans.

Conseil municipal du 24 mai 2019
Procès-verbal de séance

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre mai, le Conseil Municipal s'est réuni, en séance publique, au lieu
habituel de ses séances après convocation légale sous la présidence de Monsieur Hugues TRUDET, Maire
de la commune.
Etaient présents : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Frédérique BOURGEOIS, JeanJacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY,
Jean-Marie DOLLAT, Annonciat MICHEL-AMADRY, Anne TRONCIN et Hugues
TRUDET.
Procurations :

Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE
Michaël FRACHEBOIS à Sébastien CUINET

Absent :

Tony ANDREY

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Monsieur Sébastien CUINET est candidat ; il est
désigné à l’unanimité.
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Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h20.
Avant de démarrer la séance, le Maire propose, aux membres du conseil municipal,
d’observer une minute de silence en mémoire de Madame Isabelle DAME,
épouse CLAUDET, décédée le 17 mai 2019 à l’âge de 77 ans.

I.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 12 avril 2019 :
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal
du conseil municipal du 12 avril 2019.

II.

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

o Aménagement de la route Royale :
Le Maire rappelle que les travaux sont désormais sous maîtrise d’ouvrage CAGB. Il indique que les
membres de la commission TRAVAUX assistent régulièrement aux réunions de chantier qui ont lieu le
mercredi matin.
Le Maire souligne les bonnes relations qui se sont nouées avec les représentants des services techniques de
la CAGB.
Il indique par ailleurs que quelques prestations complémentaires ont été acceptées par la CAGB et seront
prises en charge sur le marché de travaux BONNEFOY, sans augmentation financière. Il cite notamment
un complément d’aménagement paysager, une prolongation d’une section de voie menant au vestiaire de
football, le marquage du parking du stade, l’installation d’un attache moto sur le parking précité.
Il poursuit en précisant que l’ancien abri bus communal a été déposé proprement par l’entreprise
BONNEFOY. Il a ensuite été réinstallé par les agents du SIVOM à proximité de la cour d’école afin de
protéger les parents d’élèves en cas d’intempéries.
S’agissant du planning des travaux, le Maire indique que le chantier sera réalisé conformément à la
prévision. Ainsi, les enrobés sur chaussée et trottoirs devraient être terminés d’ici le 15 juin. Seuls quelques
travaux de finition resteront à réaliser : aménagements paysagers, installation des panneaux, marquage au
sol, …
Le Maire rappelle que la commune devra verser un fonds de concours à la CAGB correspondant à 50 % du
coût réel hors taxe des travaux. Il devrait avoisiner 100 000 €.
Enfin, le Maire indique qu’il n’a toujours pas de nouvelles de la part de l’Etat concernant la demande de
subvention au titre de la DETR, dont le montant espéré au vu de la masse des travaux et des taux
d’intervention de l’Etat était de 90 000 €.
o Gros entretien renouvellement (GER) de la voirie communautaire :
Le Maire indique qu’il a participé, avec Jacky AVIS, à la réunion du secteur PLATEAU organisée par la
CAGB, le 16 mai dernier.
A cette occasion, le programme d’investissement GER 2019 a été présenté.
Il en ressort que la CAGB envisage de réaliser les travaux de préservation de la rue des Fins du Verger et
de l’impasse Saint Louis. Le budget ainsi réservé est respectivement de 18 800 € et 14 300 €.
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Si le préprogramme établi par la commune en décembre 2018 et transmis à la CAGB a été pris en compte,
le Maire regrette que la CAGB puisse proposer des enduits superficiels au cœur du village. Cette technique
routière relève davantage de l’entretien courant que de l’investissement. Par ailleurs, il craint que les enduits
superficiels ne résistent pas longtemps aux contraintes imposées par les véhicules sur les aires de
retournement, comme celle de l’impasse Saint Louis.
C’est pourquoi, il suggère aux membres du conseil municipal de demander à la CAGB de mettre en œuvre
des enrobés et de prendre en charge 50 % du surcoût lié à la substitution des enduits par un enrobé. Pour
l’impasse Saint Louis, il estime le surcoût à 10 000 €, soit 5 000 € pour la commune.
S’agissant de la rue des Fins du Verger, au vu de la surface à traiter, la note à régler serait évidemment plus
élevée. Le Maire estime le surcoût entre 30 000 € et 40 000 €, soit au plus 20 000 € pour la commune.
Le Maire suscite le débat. Les élus approuvent à l’unanimité la proposition du Maire consistant à rénover
la rue des Fins du Verger et l’impasse Saint Louis par des enrobés. Fort de ce constat, le Maire sollicitera
la CAGB afin d’obtenir une proposition financière. L’objectif serait de signer une convention avec la
CAGB cet été.
Le Maire précise enfin que ces travaux sont programmés en 2019, probablement à l’automne.
o Aménagement du chemin piéton entre l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger :
Le Maire indique que les documents d’arpentage et de bornage ont été signés par l’ensemble des parties.
La commune a sollicité les services d’un notaire pour officialiser la vente d’une bande de terrain de 50 m².
Le Maire a rencontré à plusieurs reprises les propriétaires actuels en vue d’obtenir une prise de possession
anticipée. Ils se sont dits ouverts à cette perspective.
Le Maire indique qu’une estimation financière des travaux a été faite. Elle est de 5 000 € TTC, auquel il
convient d’ajouter les frais de géomètre (1000 €), de notaire (1500 €) et d’acquisition (1000 €), soit au total
7 500 € TTC. Il précise que ce coût intègre le temps des agents du SIVOM de Boussières qui seront chargés
des travaux.
Tout porte à croire que les travaux seront réalisés cet été.
o Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :
Le Maire rappelle aux élus que les travaux sont programmés cette année.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations administratives, le Maire précise que la commission de
sécurité des établissements recevant du public s’est réunie début mai. Elle a donné un avis favorable au
projet.
En revanche, la question de l’accessibilité de la bibliothèque et plus globalement celle du groupe scolaire
est davantage problématique.
La commission animée par la Direction Départementale des Territoires a demandé des pièces
complémentaires, tout en soulignant le caractère obligatoire d’un ascenseur desservant les trois niveaux.
Il y a donc lieu d’étudier finement la faisabilité technique et financière d’un tel équipement, installé en lieu
et place de l’actuel escalier béton desservant la cour, la salle polyvalente et la bibliothèque.
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Le Maire indique qu’il a toujours l’intention de demander une dérogation au regard du caractère
disproportionné du coût d’un tel équipement par rapport au service rendu. D’autant qu’il aura
inévitablement des impacts négatifs quant à la sécurité du bâtiment, à son fonctionnement, sans oublier les
sujétions inévitables dans l’exploitation du bâtiment au regard des nécessaires mesures de sureté (mesures
anti-intrusion, anti-attentat …).
Aussi, il a sollicité l’architecte afin d’étudier rapidement l’installation d’un ascenseur.
La demande de dérogation sera accompagnée d’une proposition d’itinéraire de substitution. Moyennant la
création d’une place de stationnement à proximité de la salle polyvalente et la pose d’une sonnette à côté
de l’actuelle rampe accessibilité, les personnes à mobilité réduite seraient invitées à se rendre à la rampe
PMR existante. Là, elles seraient assistées d’un accompagnateur afin de traverser les locaux (salle de classe
et cantine) et se rendre à la bibliothèque.
En tout état de cause, le démarrage des travaux ne pourra pas se faire avant le 8 juillet. Les travaux de la
bibliothèque ne démarreront vraisemblablement pas avant début septembre.
S’agissant de la consultation des entreprises engagée le 12 avril dernier, le Maire précise que les résultats
sont plutôt favorables en termes de niveau de prix. En revanche, deux lots ont été déclarés infructueux en
l’absence d’offre. L’architecte est chargé de relancer la consultation d’entreprises.
o Jugement du tribunal administratif de Besançon annulant la délibération contre l’implantation des
compteurs communicants LINKY :
Sans surprise, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal prise le 1 er septembre
2017 interdisant le remplacement des compteurs électriques actuels.
Les juges ont considéré que la commune ne pouvait s’opposer à la dépose des compteurs existants et à leur
remplacement par des compteurs communicants au motif qu’en transférant à un établissement public de
coopération sa compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, les ouvrages de ce
réseau n’étaient pas mis à disposition de cet établissement public mais devenaient sa propriété en
application du code de l’énergie et du code général des collectivités territoriales.
Le jugement peut faire l’objet d’un appel.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas faire appel du
jugement du tribunal administratif de de Besançon. A leurs yeux, l’objectif était d’abord et avant tout
d’alerter les administrés sur les dangers, ou pour le moins les conséquences redoutées, de l’installation de
ces compteurs.
o Transformation de la CAGB en communauté urbaine :
Le Maire indique avoir reçu récemment un courrier du Président de la CAGB portant sur la transformation
de la CAGB en communauté urbaine. Celle-ci a été approuvée lors du conseil communautaire du 28 février
2019 à la quasi-unanimité.
La commune peut délibérer sur ce projet. En l’absence de délibération au 14 juin, l’avis de la commune
sera réputé favorable.
Le Maire rappelle que les compétences communales ont d’ores et déjà été transférées à l’agglomération. Il
ne voit pas l’intérêt de délibérer.
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Après en avoir discuté, une très large majorité des élus ne voient pas l’intérêt de délibérer alors même que
le conseil municipal s’était opposé au transfert de compétences le 31 août 2018.
o Organisation des élections européennes :
Le Maire rappelle l’organisation mise en place pour les élections européennes du dimanche 26 mai.
Tous les élus disponibles seront mobilisés pour participer à la garde du scrutin et au dépouillement. Trois
personnes extérieures viendront renforcer le dispositif.
Le Maire rappelle que la carte d’identité n’est pas obligatoire et que tous les électeurs ont reçu une
nouvelle carte d’électeur à présenter au bureau de vote.
Il relaie les principales consignes données par la préfecture et précise que la commune compte
approximativement 530 électeurs.

III.

Délégations de fonction accordées aux adjoints :

III.1 Adjoint aux finances et aux marchés publics :
Monsieur Sébastien CUINET, Adjoint au Maire, informe les membres du conseil municipal que la
reprise de résultat de la section investissement est erronée qu’il y a lieu de reprendre 199 642,48 € et non
113 067,48 € soit une différence de 86 575,00 €.
De même, qu’il y a lieu de procéder à la neutralisation de l’amortissement de l’attribution de
compensation d’investissement en un an comme prévu par délibération n° 2018-12-07-11 du 7 décembre
2018.
En effet, depuis la création de l'agglomération et en raison des transferts de compétence, il apparaît
judicieux, pour une commune comme la nôtre, de choisir cette option afin de neutraliser les écritures
comptables et ainsi éviter de croire en des recettes d'investissement.
Cette option sera à renouveler chaque année à chaque vote du budget.
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de voter la neutralisation de l'amortissement de
l'attribution de compensation d'investissement, pour le budget 2019.
Pour ces deux raisons il y a lieu de procéder aux modifications budgétaires suivantes :
Section dépenses d’investissement
- compte 001 - chapitre 001
Section dépenses d’investissement
- compte 2031 - chapitre 20
Section dépenses d’investissement
- compte 2183 - chapitre 21
Section dépenses d’investissement
- compte 2315 - chapitre 23
Section recettes d’investissement
- compte 1641 - chapitre 16
Section dépenses d’investissement
- compte 198 - chapitre 040
Section recettes de fonctionnement

+

86 575,00 €

-

2 600,00 €

-

3 375,00 €

-

10 600,00 €

+

70 000,00 €

+

23 835,24 €
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- compte 7768 - chapitre 042
Section recettes d’investissement
- compte 28046 - chapitre 040
Section dépenses de fonctionnement
- compte 6811 - chapitre 042

+

23 835,24 €

+

21 958,24 €

+

21 958,24 €

Et pour finir, l’attribution de compensation de fonctionnement, concernant la voirie, versée à la CAGB
a été budgétée chapitre 65 autres charges de gestion courantes alors qu’il s’agit d’un reversement
d’attribution de compensation, chapitre 73. Il y a donc lieu d’effectuer les modifications budgétaires
suivantes :
Section dépenses de fonctionnement
- compte 739211 - chapitre 014
Section dépenses de fonctionnement
- compte 6558 - chapitre 65

+

11 000,00 €

-

11 000,00 €

III.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
Jean-Philippe DEVEVEY précise qu’aucun permis de construire n’a été délivré depuis le dernier conseil
municipal. En revanche, plusieurs déclarations préalables ont été déposées par des pétitionnaires.
Aucune d’elles n’a fait l’objet d’une opposition :
- Déclaration préalable n° DP 025 328 19 C0011 ; décision de non opposition délivrée à la Monsieur
Bernard BEAUPRÉ, le 11 mai 2019, pour la clôture uniquement côté route Royale 2019, pour le
percement d’une porte extérieure ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0012; décision de non opposition délivrée à Monsieur El
Habib KHOUKH, le 21 mai 2019, pour la création d’une fenêtre de toit ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0013 ; décision de non opposition délivrée à Monsieur
Sylvain PINTO, le 11 mai 2019, pour un mur de clôture ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 18 C0014 ; décision de non opposition délivrée àau
copropriétaires du 10 rue de la Diligence, le 11 mai 2019, pour une avancée de toit en couverture
d’une terrasse ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 19 C0015 ; décision de non opposition délivrée à Madame
Anouck GILLARD, le 21 mai 2019, pour une clôture ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 19 C0016; décision de non opposition délivrée à Monsieur
Yannick BAVEREL, le 21 mai 2019, pour la création d’une terrasse de plein pied ;
- Déclaration préalable n° DP 025 328 17 C0017 ; décision de non opposition délivrée à monsieur
Hugues TRUDET, le 11 mai 2019, pour la création d’une pergola sur une terrasse existante.

III.3 Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires, associations et à la communication :
o

Prochaines animations sur le territoire communal :
Du 13 au 16 juin, se dérouleront les Grandes Heures Nature, organisées par la CAGB. Une série
d’activités outdoor sont prévues à Micropolis et dans les communes environnantes : randonnée, VTT,
kayak, slackeline, escalade, trail running, …
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Larnod est particulièrement concerné car nous accueillerons 2 manifestations :
-

le samedi 15 juin, le départ du raid HANDI-FORT sera donné depuis la cour d’école, à 9h00.

-

le lendemain, dimanche 16 juin, la randonnée gourmande s’arrêtera à l’école vers midi. Les
quelque 500 participants venus d’Avanne dégusteront une entrée concoctée par le restaurant de la
Diligence, avant d’aller manger le plat principal à Pugey, puis le dessert à Fontain.

Le vendredi 28 juin, aura lieu la fête de l’école, dont les modalités ne sont pas encore définies.
o

Préparation du prochain bulletin municipal :
Le bulletin municipal d’été est en préparation, il sortira fin juin, début juillet. Les conseillers sont invités
à y glisser un article sur un sujet de leur choix.

o

Informations sur l’école :
Le parc informatique de l’école devra être changé, même s’il avait été renouvelé en 2016. En effet, il
fonctionne sous Windows XP, et dans le cadre du réseau Ordiclasse il faudra passer sous Windows 10.
Il serait peut-être judicieux d’en profiter pour équiper l’école en ordinateurs portables ou en tablettes, ce
qui est préconisé par les autorités académiques. On libérerait ainsi la salle informatique, qui serait utilisée
à d’autres fins. La question a été posée aux enseignants, on attend leur réponse.
Les prévisions d’effectif pour l’année scolaire 2019-2020 doivent être déposées à l’Inspection
Académique ces prochains jours. A l’heure actuelle, l’école compte 83 enfants inscrits, ce qui permettrait
d’éviter une fermeture de classe (le seuil de fermeture pour 4 classes est fixé à 81).

III.4 : Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o

Travaux confiés aux agents du SIVOM de Boussières :
Jacky AVIS passe en revue les principaux chantiers réalisés par les agents du SIVOM de Boussières
depuis janvier 2019 :
-

Rénovation en pavés des abords du lavoir ;

-

Elargissement du chemin forestier dit de Valmy, parcelle 30, afin de faciliter le débardage des
grumes ;

-

Rebouchage des nids de poule sur le chemin des Noues ;

-

Rénovation du cheminement piétons et de l’aire de jeux derrière l’école, en béton fibré balayé ;

-

Remise aux normes électriques des vestiaires, de la chapelle et du groupe scolaire ;

-

Entretien extérieur des bâtiments communaux ;

-

Elagages et broyage des arbres aux abords du groupe scolaire ;

-

Fauchage des espaces verts communaux ;

-

Dépose de l’abribus du stade et réinstallation à proximité de la cour d’école ;

-

Réparation des jeux de la cour maternelle ;

-

Début de l’entretien des différents bancs installés sur le domaine public communal ;

-

Intervention chez une trentaine de particuliers pour le broyage des végétaux.
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Serge BERGEROT indique qu’il convient de remplacer une main courante sur le chemin menant au
rocher de Valmy. Par ailleurs, il indique que le panneau de rue « Coutard Ragot » est par terre.
o

Exploitation forestière 2019-2020 :
Jacky AVIS poursuit en précisant que les bois des parcelles 14, 23, 24 et 25 seront commercialisés d’ici
la fin de l’année par l’ONF. Selon les estimations, le volume des bois vendus aux entreprises devrait
dépasser les 800 stères.
Les sapins qui n’ont pas été exploités en 2018 le seront en 2019 sur les parcelles 14, 24 et 25.
S’agissant de l’affouage 2019/2020, il concernera prioritairement les chênes rouges de la parcelle 13.
Les houppiers des arbres abattus sur les parcelles 3, 4 et 5 seront également réservés aux affouagistes.
Compte tenu de la topographie de la parcelle 32 au lieu-dit « Les Combes », la commune fera appel à
un bûcheron professionnel pour tenter d’exploiter les bois.

IV.

Questions diverses :
Frédérique Bourgeois indique qu’un commerçant de Beure est à la recherche d’un local commercial le
long de la RN83.
Le Maire précise s’être renseigné pour renouveler le mobilier de la salle du conseil. Il a fait un choix sur
catalogue en concertation avec la secrétaire de mairie. Le budget sera compris entre 5000 et 6000 €.
Le Maire évoque enfin un courriel de l’ADEME reçu très récemment au sujet des aides financières aux
travaux de réhabilitation énergétique des logements sociaux et des établissements recevant du public. Il
indique que ce type de dispositif serait particulièrement intéressant pour rénover le bâtiment du stade.
L’objectif pourrait être de réaliser les études préalables afin de constituer le dossier de subvention, en
phase « Programmation » pour le 4 septembre et en phase « Etudes » pour le 31 décembre. En tant que
conseiller communal en Habitat, Jean-Marie DOLLAT abonde en ce sens.

En l’absence d’autres sujets, le Maire lève la séance à 23h15.
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Etat-civil

Naissance
Gaël BONDIER ARTHUS, né le 14 juin 2019
Gaspard BAVEREL, né le 18 juin 2019

Décès :
Monsieur Henri KAUFFMANN, le 25 janvier 2019
Madame Isabelle CLAUDET, le 17 mai 2019

Mariages et PACS
Geoffrey BATAILLARD et Cindy FRENEY, pacsés le 29 mars 2019
Fabien CHARBAUT et Emilie COINE, pacsés le 4 juin 2019
David KARP et Séverine TABARD, mariés le 22 juin 2019

Nouveaux habitants :
Fernand BEGUE, 3 route de Busy
Cyrille et Pauline MATHIS, Rose et Léonie, 16 rue du Crait
Annie MILLOT, 3 chemin de la Gratte
Anouck GILLARD, 9 route de la Gare
Marc OLIVIER, 10 route du Village
Fabien CHARBAUT et Emilie COINE, 1 A impasse Saucenet
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Infos pratiques

19

20

21

En bref
Cambriolages

Fermeture de la RN 83

Le Major CLAUDON, commandant la brigade
de gendarmerie de Besançon-Tarragnoz, signale
qu’après une période relativement « calme »
concernant les cambriolages, ceux-ci ont repris
de plus belle depuis quelque temps. L’arrivée
des vacances risque de favoriser encore plus ce
fléau.

La campagne annuelle de nettoyage de la côte du
Comice aura lieu semaine 34. La côte sera donc
fermée du rond-point de Beure au rond-point de
Larnod du lundi 19 au vendredi 23 août inclus et non
du 15 au 19 juillet comme initialement prévu.

Il insiste pour que chacun soit vigilant et signale
à la mairie ou directement à la gendarmerie tout
fait anormal, tout véhicule suspect, tout
démarchage à domicile douteux, etc …

Quelques règles d’urbanisme pour des
travaux courants
Les gens qui partent plusieurs jours peuvent se
manifester
au
travers
de
l’opération
« Tranquilité vacances ». Il suffit de sinscrire
directement à la gendarmerie ou sur internet.

Nouveaux arrivants
Les personnes qui sont arrivées
récemment dans notre commune
sont invitées à se faire connaître
en mairie si elles ne l’ont pas
encore fait. Une petite cérémonie
d’accueil sera organisée avant la
fin de l’année pour leur souhaiter
la bienvenue.

 Pas de formalité pour des travaux intérieurs de rénovation
(peinture, extension ≤ 5 m², …) ou, en extérieur, abri de
jardin ≤ 5m², piscine ≤ 10 m², terrasse de plain-pied, …
 Déclaration préalable pour : abri de jardin de 5 à 20 m²,
extension ≤ 40 m², piscine ≤ 100 m² non couverte, serres et
châssis de hauteur comprise entre 1.80 m et 4 m, clôture,
ouverture de toit type Velux,…
 Permis de construire pour : extension > 40 m²,
modification de structure porteuse ou de façade, piscine >
100 m² ou avec abri > 1.80 m de hauteur, changement de
destination d’un local (exemple local commercial qui
devient habitation), ….

Une clôture ne peut dépasser 1.80 m de haut et, si
elle comporte un muret, celui-ci ne doit pas dépasser
1 m.

Plaques de maison

Par souci d’uniformisation, la mairie fournit
gratuitement les numéros de maison. A charge
aux occupants de le mettre en place. Si vous
n’avez pas de plaque, faites-le savoir en mairie.

Une piscine enterrée doit être protégée (volet de surface,
barrière, …)
Dans tous les cas, si vous avez un doute, il est préférable
de vous renseigner en amont en mairie.
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Tarifs du cimetière
Suite aux aménagements réalisés au cimetière (extension du columbarium, reprise des allées, …) depuis
l’instauration des tarifs en 2012, le conseil municipal a décidé de réviser les tarifs des concessions du
cimetière, du columbarium et du jardin du souvenir.
Les nouveaux tarifs sont les suivants :


Concession cimetière :
Durée de la concession
30 ans
50 ans


Tarif
300.00 €
450.00 €

Columbarium emplacement pour 4 urnes :
Durée de la concession
30 ans
50 ans



Tarif
600.00 €
900.00 €

Jardin du souvenir : 150.00 €

Nuisances sonores
Extraits de l’arrêté préfectoral 2005 1904 01841 du 19 avril 2005

Article 2 - Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
Article 3 - Sont généralement considérés comme bruits de voisinage
liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir notamment :
- des cris d’animaux domestiques et de basse-cour,
- des appareils domestiques de diffusion du son et de la musique,
- des outils de bricolage, de jardinage,
- des pétards et pièces d’artifice,
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Assises des insectes pollinisateurs

Article 8 - Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et
du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.
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Se débarrasser d’une tique
Une infirmière a découvert un moyen sûr et facile d’enlever les tiques, faisant en sorte qu’elles se
rétractent automatiquement si vous suivez ces simples instructions.
Ces quelques lignes pourront vous sauver de certains problèmes majeurs, y compris la maladie de Lyme.

Avec les chaleurs, les tiques vont se montrer.
Tout le monde peut être concerné : enfants, adultes, promeneurs, animaux …
Voici un moyen de les éliminer sur vous, sur vos enfants, sur vos animaux de compagnie. L’infirmière
scolaire qui l’a trouvé précise qu’outre sa simplicité ce procédé fonctionne dans les endroits où il est
parfois difficile d’utiliser des pincettes : entre les orteils, au milieu de cheveux, …

Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton.
Couvrir la tique avec la boule de coton imbibée de savon et tamponnez-la pendant quelques secondes
(15 à 20).
La tique va spontanément se détacher et se coller au coton quand vous enlèverez celui-ci.
L’infirmière ajoute que cette technique a parfaitement fonctionné chaque fois qu’elle l’a utilisée (de
nombreuses fois), et qu’elle est beaucoup moins traumatisante pour le patient et d’une grande facilité
pour elle.

Lorsque vous partez en promenade et que vous êtes en contact avec l’herbe ou les arbres, pensez à prendre
un petit flacon de savon liquide et quelques cotons tiges.
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Piège à frelons asiatiques
Identification des frelons

L’invasion des frelons asiatiques s’étend d’année en année, en progressant du sud
vers le nord. Elle atteint maintenant la Belgique et les Pays-Bas.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit qu’on peut agir très utilement et
individuellement sur ce fléau.
En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver car
l’ensemble des ouvrières et des mâles meurent. Seules les reines et jeunes reines
subsistent en se camouflant dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous de mur, … Elles n’en sortent que courant févier où elles recommencent à
s’alimenter.
C’est à ce moment qu’on peut agir, en disposant dans nos jardins et sur nos balcons
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.

1 reine = 2 000 à 3 000 individus

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d’eau minérale en
plastique, de percer 3 trous, puis de verser à l’intérieur sur une hauteur de 10 cm un
mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles)
et 1/3 de sirop de cassis.
Il suffit de mettre en place ces pièges de la mi-février à la mi-avril, voire jusqu’à
l’arrivée du froid.
Ne pas oublier de changer la mixture de temps en temps et surtout de brûler les
occupants car ils ne sont pas toujours tous morts et peuvent donc sortir du piège.
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Comment éliminer les moustiques de manière naturelle
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Vie communale

Grandes Heures Nature
Du 13 au 16 juin, la CAGB a organisé, dans le cadre des « Grandes Heures Nature », une série
d’activités sportives outdoor : marche nordique, randonnée, triathlon, skate, escalade, trail running,
kayak, slackline, …
Si la plupart étaient ouvertes au grand public, certaines étaient destinées à des sportifs plus aguerris,
telles que kayak, VTT slopestyle (descente acrobatique en VTT avec figures sur obstacles), slackline
(funambulisme sur une sangle sans balancier), qui étaient présentées en démonstration.
L’un des points forts de ces 4 jours a été l’exploit du funambule Pablo SIGNORET, originaire des
Hautes Alpes, qui, sur une sangle de 2.5 cm de large, a relié la Citadelle au fort de Bregille, sur une
distance de 800 m et à 200 m au-dessus du Doubs. Il a mis une quarantaine de minutes pour réaliser
cet exploit – sans chute – qui a été homologué comme le parcours le plus long en slackline en milieu
urbain.
Il est déjà détenteur du record du monde de traversée en milieu rural, avec une traversée de 1 662 m.
entre Gard et Héraut.

Beaucoup d’activités étaient basées à Besançon, principalement à Micropolis. Mais les communes
périphériques n’ont pas été oubliées, surtout pour les randonnées et les trails.
Ainsi Larnod a accueilli 2 épreuves :
 Le trail Handi-Forts, samedi 15
 La Randonnée Gourmande, dimanche 16.
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Trail Handi-Forts
Dès 7h30, samedi 15 juin, une cinquantaine de bénévoles, sous l’égide du Service des Sports de la
ville, investissaient la cour d’école pour organiser le départ du trail et préparer la restauration.
24 équipes étaient au départ, chacune composée d’une personne en situation de handicap et de 5
valides. Après les consignes de parcours et le petit déjeuner, le départ était donné, vers 9 h, dans la joie
et la bonne humeur, par groupes de 4 équipes.
Le parcours était long de 23.7 km et comportait un dénivelé positif de 670 mètres et un dénivelé négatif
de 840 mètres. La journée fut bien remplie pour les participants car les premiers arrivèrent vers 16
heures.
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Randonnée Gourmande
Cette randonnée de 16 km a eu ceci de particulier que les participants ont pris un repas en 3 étapes : l’entrée
à Larnod, le plat de résistance à Pugey et le dessert à Fontain.

Environ 175 participants sont partis de Micropolis, dimanche 16 au matin, pour rejoindre Larnod en passant
par Avanne-Aveney et le bois de Valmy.
Chacun marchant à son rythme, les marcheurs sont arrivés en groupes échelonnés et se sont installés aux
tables dressées sous le préau de l’école pour déguster la salade aux gambas concoctée par Laura et Rudy
du Relais de la Diligence.
Puis ils sont repartis pour rejoindre Pugey où les attendait le plat principal. Leur périple s’est terminé à
Fontain où ils ont dégusté le dessert avant de regagner Micropolis en bus.
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Rencontre avec Jacqueline TEYSSIER

Mme TEYSSIER, originaire de Paris, a été arrêtée par la milice française, trois mois avant
la Libération de Paris, sur dénonciation. Elle a tout d’abord été conduite au camp de
Drancy, avant d’être transférée à Birkenau, puis Auschwitz et Bergen Belsen. Touchée,
comme de nombreux prisonniers, par le typhus, Mme TEYSSIER ne pesait que 28 kilos
lorsqu’elle a été libérée et a pu rentrer en France. Il n’y pas un jour durant lequel elle ne
pense pas à ce qui lui est arrivé. « On était jeune. On avait du courage. Vous n’imaginez
pas dans quel état nous étions. A Birkenau, nous n’avions plus de nom, nous étions un
numéro. On nous avait demandé d’apprendre notre matricule par cœur en allemand » se
remémore-t-elle. Et de conclure : « Au camp d’Auschwitz, il y a eu un million de morts.
Quatre fours crématoires fonctionnaient jour et nuit. Des Français ont été contraints de
brûler leurs proches. Comment voulez-vous que l’on oublie cela »
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Gros plan sur …
une championne
Depuis 35 ans, Marie-Claire DROUET , épouse de JeanMarie DROUET, court, court, court.
Elle a découvert la course par hasard, suite à un pari. Fidèle
supportrice du club de football, elle se rendait tous les
dimanches avec son mari voir l’équipe locale. Un dimanche,
elle met au défi les jeunes présents de faire 10 tours de stade,
soit 3.500 km environ, en courant. Elle, qui n’a aucun
entraînement, les fait. Elle avait 39 ans à l’époque. Elle en a
maintenant 74 et le virus de la course ne l’a pas quittée.
Elle est maintenant Master 4, l’équivalent de vétéran 4. Les
catégories d’âge se font ainsi : de 40 à 49 ans, on est classé
Master 1, de 50 à 59, Master 2, de 60 à 70 Master 3, de 70 à
80, Master 4, au-delà de 80, Master 5.
Des courses, elle en a fait ! Des 10 km, des semi-marathons,
des 25 km, une trentaine de marathons (42 km), des 100 km
(Dijon-Besançon ou Besançon-Dijon). Elle a même participé
à un 100 km de nuit à Millaut.
Au cours de sa longue carrière qu’elle continue, elle a
accumulé les victoires et les trophées (il n’y a qu’à voir les
coupes qu’elle a remportées). Elle a rencontré et côtoyé de
nombreuses personnalités du monde de la course, telles que
Michel Jazy, Jacky Boxberger, Pascal Thiebaut, Maria Lelut,
Jocelyne Villeton, …
Ell a reçu à plusieurs reprises le Trèfle d’Or d’Adidas, dont une fois remis en main propre par Michel
Jazy.
Quelques-unes de ses performances (dans sa catégorie):







Son premier marathon en 85 couru en moins de 4 h (3h54). Depuis elle est decendue à 3h34 à Lonsle Saunier ;
De 85 à 88, 4 ans de suite championne de France des 25 km ;
1ère aux 10 km d’Héricourt le 9 décembre 2018, championne de Bourgogne-Franche-Comté, en
1h05mn21s ;
Le 20 mai 2018, elle finit 1ère de la montée du mont Poupet (17.5 km) en 2h30 ;
Le 24 mars 2019, 1ère aux 10 km de Gray par temps de canicule, en 1h10mn58s ;
Le 7 avril 2019, 2ème aux Rives du Doubs en 1h05mn22s ;
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Rives du Doubs 2019 avec sa fille
Valérie

D’où viennent les noms des lieux-dits ?
Les recherches historiques de Nathalie, la fille de Bernard TYRODE, permettent d’expliquer l’origine
de beaucoup de lieux-dits du village. En voici quelques-uns :
La Coutotte, le Coutard, la Coitard : la côte
Corvée, Courvée : terrains appartenant au château travaillés gratuitement par les serfs
Les Essarts : terrains gagnés sur la forêt proche par défrichage des moines et des serfs
Malpertuis : mauvais trou, mauvais sol
La Tuilière : lieu où l’on extrayait de la glaise pour faire des tuiles, des dalles de four à pain et de four à
chaux, de tuyaux pour le drainage
La Pétulière : idem, mais la terre était plus vilaine, d’aspect moins engageant
Combe, Combotte : dépression oblongue entre 2 crêts
Gratte, Grattery : terrain pauvre qu’il faut piocher, biner, bêcher, travailler, bref gratter
Le Versou : terrain en pente
Les Rangs : les ranchots, les talus
Les Graviers : vignes avec des graviers mélangés à la terre
Fin des Vergers : ensemble de terres exploitées par une communauté (finage)
Saucenet : lieu planté de saules
Les Craits, les Crêts : haut de la colline
La Récompense : bon terrain fertile
Les Rouchottes : les roches
Les Noues : terres humides situées entre 2 collines
Malpré : pré de mauvaise qualité
Les Aiges : lieu humide

Quelques noms aujourd’hui disparus
D’vé D’vant : (actuellement le Coutard) : lieu où les vignes sont précoces, en avance
Le champ du Fou : le champ où était édifié le four banal
Les Chazeaux : les propriétés et les fermes brûlées, ruinées
Davoyer : lieu où passent 2 voies, 2 routes
Combe Galland : combe où les chardons (galants) abondaient
Le Poutot : lieu-dit à côté du petit pont route de Busy
Les Vaux Lombars : les Lombards étaient des juifs ou des marchands italiens. Ce lieu-dit est désigné
actuellement par la combe Hudelot. La route de Salins à Quingey le traversait.
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Vie associative

Les Colporteurs
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Association Sportive et Culturelle de Larnod (ASCL)
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Larnod Loisirs

ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS
ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 19 JANVIER 2019
A l’issue de l’Assemblée Générale de l’association, le nouveau Conseil d’Administration se
compose comme suit :
AMBONVILLE

Gérard FAIVRE Lucienne

ARDIET François

LEMESTRE Gérard

BARBOTTE Michel

MARANDET Jean-Yves

BOICHARD Joseph

REVIGLIO Sylviane

CARMILLE Marie-Josée

SCHMUTZ Jeannine

COULON Marcel

TOURNIER Gérard

ONT ETE ELUS AU NOUVEAU BUREAU
PRESIDENT : François ARDIET
VICE PRESIDENT : Marcel COULON
SECRETAIRE : Jean-Yves MARANDET
SECRETAIRE – ADJOINT : Gérard TOURNIER
TRESORIERE : Sylviane REVIGLIO
TRESORIER – ADJOINT : Michel BARBOTTE
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Amicale à la mémoire du groupe Guy Mocquet
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Revue de presse

39

40

