Vie municipale

Le mot du Maire
Larnodiennes, Larnodiens,
Toujours placé sous le signe du vivre ensemble, ce bulletin municipal
ambitionne de vous informer sur la vie du village. D’un support traditionnel,
il constitue un complément au site internet officiel de la commune
« larnod.fr ».
Pour ce faire, vous y trouverez les principaux sujets traités lors des conseils
municipaux du premier semestre, mais aussi le procès-verbal complet du
dernier conseil municipal du 18 mai.
A cette occasion, vous observerez que votre représentation ne s’est pas émoussée depuis l’élection
municipale de mars 2014. Douze à quatorze élus siègent régulièrement au conseil municipal et participent
ainsi à la vie de la cité.
Il faut reconnaître que les sujets ne manquent pas et chacun peut trouver un intérêt à participer à la vie de
la communauté. Celui-ci s’exprime bien sûr lors des conseils municipaux, mais aussi dans les commissions
communales qu’il s’agisse des travaux, de l’urbanisme, des affaires scolaires, ou des finances.
Sur ce dernier thème, les motifs d’inquiétude sont nombreux et nous nous devons d’être prudents dans les
investissements à réaliser cette année.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) accordée par l’Etat aux collectivités ne cesse de diminuer.
Alors même que le Président de la République s’était engagé à stopper l’érosion engagée en 2013, la
commune de LARNOD perdra en 2018 près de 2 500 €. En cinq ans, la perte de DGF atteint près de 28 000
€, soit 40 % de la dotation de 2013, dans un contexte où la population a fortement augmenté pour atteindre
plus de 800 habitants en 2018.
Concomitamment, le gouvernement a annoncé la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des français.
Pour la commune de LARNOD, selon les estimations, 164 foyers supplémentaires bénéficieront de cette
exonération. Le taux d'exonération atteindra ainsi 66 % en 2020.
On nous annonce que l’exonération sera durablement compensée par l'Etat sous forme de dégrèvement, et
donc, sans effet sur les finances locales. Mais faut-il réellement le croire ?
De surcroît, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de la suppression de cet impôt local destiné
à financer les services publics et les investissements portés par les élus locaux. La taxe d’habitation participe
au développement de la démocratie locale et assoit, d’une certaine manière, le principe d’autonomie
financière des communes inscrit dans la constitution.
D’autant, enfin, qu’en parallèle le projet de communauté urbaine fait son chemin au sein de la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon. S’il devait aboutir, il s’accompagnerait du transfert de la compétence
« voirie » et par voie de conséquence, du versement de compensations financières à la communauté urbaine
dont les premières simulations donnent le vertige.
Dans ces conditions, et dans le contexte général actuel, il faut faire entendre sa voix à chaque fois que
l’occasion nous est donnée.
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 18 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 10 décembre 2017
I . Attributions du Maire :
o

Aménagement de la route Royale :
Comme suite au précédent conseil municipal, le maire présente aux élus l’avant-projet de
l’aménagement global de la route Royale étudié par le Bureau du Paysage.
Celui-ci prévoit notamment la réhabilitation de la chaussée, la création d’un trottoir aux normes de
sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et la création de carrefours plateaux aux
intersections, afin d’inciter les usagers à respecter la limitation de vitesse.
Le maire précise que celui-ci a été présenté en commission « Travaux » le 6 décembre dernier.
L’estimation globale des travaux du bureau d’étude s’élève à 338 743 € HT, soit 406 491,60 € TTC,
auxquels il convient d’ajouter plusieurs frais de prestations de service : bureau d’étude, géomètre,
publicité etc.
Ainsi, le maire propose de fixer le coût global TTC de l’opération à 460 000 €.,
Le Maire indique que la commune peut prétendre à une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2018
estimée à 90 000 € environ.
Au vu de la circulaire du Préfet du Doubs en date du 14 novembre 2017, il estime la subvention
potentielle à 90 000 €.
Il propose en conséquence de fixer le plan de financement comme suit :

o

-

Subvention de l’Etat (DETR) : 90 000 €

-

Emprunt : 280 000 €

-

Autofinancement : 90 000 €

Convention de prestations « eau et assainissement » entre le SIVOM de Boussières et la CAGB :
Dans le cadre du transfert de compétence « eau et assainissement » compter du 1er janvier 2018, la
CAGB a souhaité s’appuyer sur les services techniques du SIVOM.
Pour ce faire, un projet de convention a été établi entre les services du SIVOM de Boussières et ceux de
la CAGB.
La convention porte sur l’entretien et l’exploitation des équipements recensés par les communes (station
de pompage, station de relevage, regard, cuve de rétention etc).
Sur la base du cahier des charges de la CAGB, le budget des prestations confiées au SIVOM par la
CAGB s’élève à 115 920 €.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, sont favorables au projet de
convention précité.
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o

Eau et assainissement : Modalités de transfert à la CAGB des biens immobiliers, des biens mobiliers et
des contrats :
Le conseil de communauté de la CAGB a délibéré le 26 juin dernier pour prendre les compétences Eau
et Assainissement à compter du 1er janvier 2018, décision approuvée par 55 communes et entérinée par
un arrêté du Préfet du Doubs en date du 24 novembre 2017.
Il est donc nécessaire de valider les modalités de transfert des biens matériels et des contrats de la
commune à la CAGB pour permettre l’exercice effectif de cette compétence dès le 1er janvier prochain
et la mise en place opérationnelle des services qui assureront la continuité et le financement du service,
la distribution de l’eau aux habitants, la collecte et le traitement des eaux usées.
Les équipements techniques et les biens mobiliers affectés à l’exercice des compétences eau et
assainissement par la commune sont mis à disposition de la communauté d’agglomération à titre gratuit.
Il s’agit en particulier des réseaux et de leurs ouvrages connexes (en eau et en assainissement), du
captage et de la station de production d’eau, de la station de traitement des eaux usées, des postes de
relevage ou de refoulement.
Les contrats conclus par la commune concernant les services d’eau et d’assainissement sont transférés
automatiquement à la CAGB qui se substitue à la commune dans ses droits et obligations en qualité de
cocontractant; toutefois, certains contrats qui ne sont pas affectés aux seuls services d’eau et
d’assainissement ne peuvent être transférés.
Les contrats d’emprunts résiduels sont transférés à la CAGB sur les budgets annexes d’eau et
d’assainissement.

o

Calendrier prévisionnel des conseils municipaux de l’année 2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 09 février
Vendredi 09 mars (débat d’orientation budgétaire)
Vendredi 06 avril (budget 2018)
Vendredi 18 mai
Vendredi 29 juin
Vendredi 31 août
Vendredi 19 octobre
Vendredi 7 décembre

II Délégations de fonction accordées aux adjoints :
II .1 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
o

Poursuite de l’aménagement des abords de l’arboretum et du complexe sportif :
Cécilia Bertin et Jean-Jacques Clausse proposent aux membres du conseil municipal de compléter
l’aménagement de l’arborétum par :
 La création d’un jardin potager ouvert aux enfants de l’école ;
 Une nouvelle plantation de rosiers d’une quarantaine de pieds au-dessus du mur de soutènement ;
 L’installation de jeux pour les enfants ;
 L’aménagement d’un parcours santé en contre-bas de la falaise.
Les membres du conseil municipal ne sont pas opposés à la poursuite de l’aménagement, ils souhaitent
néanmoins qu’il fasse l’objet d’une concertation avec les enseignants (projet pédagogique et éducatif
autour du jardin potager) et des utilisateurs des équipements sportifs (implantation des jeux).
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o

Travaux confiés au SIVOM de Boussières :
L’Adjoint au maire chargé des travaux présente plusieurs réalisations des agents du SIVOM de
Boussières :
 Réalisation d’un sentier piéton en tout-venant entre l’école et la cour de la maternelle ;
 Application d’une peinture sur le sol de l’extension de l’école ;
 Travaux de peinture à la bibliothèque ;
 Broyage des végétaux chez plusieurs particuliers.

II. 2 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication :
o

Rythmes scolaires à compter de la rentrée 2018 :
Un groupe de travail constitué d’enseignants, de délégués de parents d’élèves, du directeur de l’ALSH
et d’élus a proposé plusieurs scénarios :
-

Semaine de 4 jours et demi avec TAP ;

-

Semaine de 4 jours et demi sans TAP ;

-

Semaine de 4 jours.

Une réunion publique s’est tenue le 7 décembre afin de présenter les scénarios aux parents d’élèves.
Une consultation des parents d’élèves a été organisée entre le 9 et 12 décembre.
93 parents d’élèves sur 137 ont voté, soit une participation de 67,8 %. Le scénario prévoyant le retour à
la semaine de 4 jours a reçu 63,4 % des votes exprimés.
Les membres du conseil d’école, réuni le 14 décembre, ont voté majoritairement en faveur du retour à
la semaine de 4 jours.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la demande du
conseil d’école en faveur du retour de la semaine scolaire de 4 jours à compter de la rentrée.
o

Recrutement des agents recenseurs :
Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du 18 janvier au 17 février 2018
inclus et leur organisation relève de la responsabilité du Maire.
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 1 425 € pour l’organisation
du recensement.
Pour ce faire, le Maire propose de recruter deux agents recenseurs, rémunérés forfaitairement sur la base
d’un mois de SMIC.
Le Maire précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif communal 2018.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent le Maire:
 à recruter deux agents recenseurs, chacun rémunéré forfaitairement sur la base d’un mois de salaire
payé au SMIC ;
 à signer tout document relatif à l’organisation du recensement 2018.
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II .3 Adjoint aux finances et aux marchés publics :
o

Modifications budgétaires :
Comme convenu lors du conseil municipal du 20 octobre dernier, Monsieur le Maire a exercé son droit
de préemption concernant une partie de la parcelle située 2 impasse Saint Louis à Larnod et a donc
consigné la somme de 1 680 €.
Par ailleurs, il convient de tenir compte des dépenses imprévues liées aux travaux d’assainissement de la
route Royale de la manière suivante :
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les modifications
budgétaires présentées.

Extraits du conseil municipal du 9 février 2018
I. Attributions du Maire :

o Déféré préfectoral contre la délibération du 1er septembre 2017 refusant le déclassement des compteurs
d’électricité existant par des compteurs communiquant Linky :
Le Maire indique avoir reçu un courrier émanant du tribunal administratif de Besançon lui précisant
qu’une requête introductive d’instance a été déposée par le Préfet du Doubs le 28 décembre 2017 contre
la délibération n° 2017-09-01-06 du 1er septembre 2017 refusant le déclassement des compteurs
d’électricité existants et leur remplacement sur le territoire de la commune par des compteurs
communicants.
Il ajoute avoir reçu le 5 février 2018, de la part du même tribunal, un mémoire complémentaire déposé
dans la même affaire par la société ENEDIS représentée par Maître Gilles LE CHATELIER, avocat au
barreau de LYON.
Comme suite au débat qui a eu lieu lors du conseil municipal du 20 octobre 2017, le Maire propose aux
élus de l’autoriser à ester en justice afin de défendre les intérêts de la commune devant le tribunal
administratif de Besançon.
o Etat des contentieux LARNOD- PUGEY :
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal des différents recours déposés au tribunal
administratif.
Affaires scolaires
 Recours contre un titre de recette émis par le président de la caisse des écoles
- Montant : 6 467,50 €
- Recours introductif d’instance (par commune de LARNOD) : 3 novembre 2015
- Mémoire en défense (par le président de la caisse) : 6 mars 2016
 Recours contre un titre de recette émis par le président de la caisse des écoles
- Montant : 1 991 €
- Recours introductif d’instance (par la commune de LARNOD) : 19 décembre 2016
- Mémoire en défense (par le président de la caisse) : 14 juin 2017
- Mémoire en réplique (par la commune de LARNOD) : en cours de rédaction
 Recours amiable contre titre de recette de 1 500 € émis par le président de la caisse des écoles.
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Affaires périscolaires
 Recours contre un titre de recette émis par le maire de PUGEY
- Montant : 6 547,65 €
- Recours introductif d’instance (par la commune de LARNOD) : 12 juillet 2016
- Mémoire en défense (par la commune de PUGEY) : 15 mars 2017
- Mémoire en réplique (par la commune de LARNOD) : 6 juillet 2017
Affaires extrascolaires
 S'agissant de l'extrascolaire, le Maire de PUGEY a saisi le président des FRANCAS afin de dénoncer
la convention liant les deux communes au 31/12/2017.
 Recours contre trois titres de recette émis par le maire de LARNOD
- Montant global : 11 307,78 €
- Recours introductif d’instance (par la commune de PUGEY) : 29 janvier 2018
- La commune de LARNOD devra produire un mémoire en réponse sous deux mois.
o Déploiement de la fibre optique sur le Grand Besançon :
Le maire rappelle que le développement du numérique relève de la compétence de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB).
En 2011, la société de télécommunication ORANGE s’était engagée à apporter la fibre, de bout en bout,
dans chaque foyer du territoire du Grand Besançon. Ce déploiement devait aboutir en 2015 pour Besançon
et 2020 pour les autres communes de la CAGB.
Selon le programme présenté, la fibre optique devrait desservir l’ensemble des foyers de la commune de
LARNOD en 2019, voire 2020.
o Conséquence du transfert de compétence « Eau » à la CAGB : maintien ou sortie de la CAGB au sein
du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue (SIEHL) :
Le Maire rappelle que la CAGB exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence « Eau » sur son
territoire.
Parmi les communes adhérentes à la CAGB, seize d’entre elles avaient transféré leur compétence « Eau
» au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue (SIEHL) avant le 31 décembre 2017.
De la même façon, il souligne que l’intégration des 16 communes ne dégraderait pas les prospectives
financières de la CAGB, à savoir : le prix cible de 1,65 € / m3 à horizon 2027, la capacité
d’investissement et la maîtrise de la dette de l’EPCI.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal sont favorables à la sortie de la CAGB du
SIEHL : 2 voix pour le maintien – 6 abstentions – 6 voix (dont celle du Maire) pour la sortie
II. Délégations de fonction accordées aux adjoints :

II.1 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
L’adjoint au maire liste brièvement les principaux travaux confiés aux agents du SIVOM de Boussières :
- Le revêtement du sol de la nouvelle salle du groupe scolaire ;
- Le début de la plantation des charmilles à l’arboretum ;
- La préparation des plantations des rosiers au-dessus du mur du parking complexe sportif ;
- Le sentier piétonnier qui relie le lotissement du Crait au groupe scolaire en béton fibré et balayé.
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Extraits du conseil municipal du 9 mars 2018
Débat d’orientation budgétaire :
Avant de donner la parole à l’adjoint aux finances, le maire rappelle que ce DOB est prévu au règlement
intérieur du conseil municipal. Il est destiné à renforcer la démocratie locale, en permettant à chacun
d’accéder aux informations budgétaires et financières communales, et de s’exprimer sur les perspectives et
les projets de la collectivité, préalablement à l’établissement du budget.
La parole est donnée à l’adjoint au maire chargé des finances.
 Le budget assainissement 2017 laisse apparaître un solde d’exécution cumulé de 4 374,20 €. Cette
somme sera basculée sur le budget communal en attendant son transfert à la CAGB.
 Globalement, le budget communal 2017 révèle un excédent, toutes sections confondues, de
272 739,28 €.
Il indique que plusieurs subventions n’ont pas été versées à la commune à ce jour, en particulier celles portant
sur les travaux d’extension de l’école et de la mise aux normes de ses sanitaires. Il cite notamment la
subvention de l’Etat au titre de la DETR (montant indéterminé à ce jour) et celle de CAF (34 500 €).
Il attire l’attention des élus sur le choix qui a été fait en 2017 de financer partiellement les investissements sur
fonds propres.
Il présente ensuite les emprunts qui sont au nombre de sept.
Les dernières échéances des prêts relatifs à la rénovation de la mairie (2004) et à l’aménagement de la RN83
(2009) sont en 2018, ce qui réduira globalement le remboursement annuel des prêts de l’ordre de 18 400 € à
compter de 2019.
Il souligne le pic de remboursement en 2018 lié aux prêts contractés en 2017 pour l’extension de l’école et la
mise aux normes de ses sanitaires. Il précise à cet effet que le prêt relais contracter pour financer l’extension
du réseau d’assainissement de la Maltournée reste à la charge de la commune malgré le transfert de
compétence à la CAGB. Seul le remboursement du prêt principal (100 000 €) sera pris en charge par la CAGB.
Il présente ensuite l’évolution des dépenses communales entre 2012 et 2017, accompagnée des ratios
couramment utilisés en finances publiques.
Ainsi, il observe au 31/12/2017 un autofinancement brut de 46 000 €. Le coefficient d’épargne s’élève à 0,19
et la capacité de financement est de 273 000 €.
Le taux d’endettement de la commune s’élève à 14,56% pour un plafond admissible de 20 %.
Sans surprise, le fond de roulement 2017 est inférieur à celui constaté l’année précédente. Cela s’explique
notamment par le financement partiel sur fonds propres des investissements de 2017.
Il poursuit en présentant les projets susceptibles d’être réalisés en 2018 :
 Aménagement de la route Royale (460 000 €), comportant deux tranches :
o Section comprise entre la route de la gare et la rue des Fins du Verger (250 000 €) ;
o Section comprise entre la rue des Fins du verger et la route du Rocher de Valmy (210 000 €)
 Etudes relatives à la rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente (7 000 €) ;
 Equipements de l’extension de l’école (7 500 €) ;
 Installation d’un poteau d’incendie sur le chemin des Combards (4500 €) ;
 Renouvellement du mobilier de la salle du conseil (10 000 €) ;
 Aménagement du chemin piéton entre l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger (10 000
€)
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Conseil municipal du vendredi 6 avril 2018
I Attribution du Président de séance :

Sous la présidence de Monsieur Sébastien CUINET adjoint au Maire chargé des finances, le Conseil
Municipal examine le compte administratif communal et le compte administratif assainissement 2017 qui
s'établissent ainsi :
Budget communal 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Réalisé de l'exercice
421 701,14 €
482 957,37 €
Report exercice anterieur
354 423,50 €
Total
421 701,14 €
837 380,87 €

Solde
61 256,23 €
354 423,50 €
415 679,73 €

Solde d’exécution 2017 (+ 61 256,23 €) + report 2016 (+ 354 423,50 €)
Soit un excédent de clôture de : 415 679,73 €

INVESTISSEMENT
Réalisé de l'exercice
Report exercice anterieur
Reste à réaliser
Total

Budget communal 2017
Dépenses
Recettes
423 385,79 €
284 328,20 €
1 482,86 €
46 575,00 €
424 868,65 €
330 903,20 €

Solde
-139 057,59 €
-1 482,86 €
46 575,00 €
-93 965,45 €

Solde d’exécution 2017 (– 139 057,59 €) + report 2016 (– 1 482,86 €) +restes à
réaliser (+ 46 575,00 €).
Soit un besoin de financement de : 93 965,45€
Budget assainissement 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Réalisé de l'exercice
35 044,24 €
31 194,50 €
Report exercice anterieur
27 212,70 €
Total
35 044,24 €
58 407,20 €

Solde
-3 849,74 €
27 212,70 €
23 362,96 €

Solde d’exécution 2017 (– 3 849,74 €) + report 2016 (+ 27 212,70 €)
Soit un excédent de clôture de : 23 362,96 €
Budget assainissement 2017
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Réalisé de l'exercice
192 204,13 €
130 718,00 €
Report exercice anterieur
42 497,37 €
Total
192 204,13 €
173 215,37 €

Solde
-61 486,13 €
42 497,37 €
-18 988,76 €

Solde d’exécution 2017 (– 61 486,13 €) +report 2016 (+ 42 497,37 €)
Soit un déficit de clôture : 18 988,76 €
Hors de la présence de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal approuvent, à l'unanimité,
le compte administratif communal et le compte administratif assainissement 2017.
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II . Délégations de fonction accordées à l’adjoint aux finances :
o

Affectation des résultats 2017 :
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir affecter les résultats du budget
communal et du budget assainissement de l’exercice 2017.
BUDGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
61 256,23 € Résultat de l'exercice
-139 057,59 €
Résultat antérieur reporté
354 423,50 € Résultat antérieur reporté
-1 482,86 €
Reste à réaliser
Restes à réaliser
46 575,00 €
TOTAL
415 679,73 € TOTAL
-93 965,45 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice
-3 849,74 Résultat de l'exercice
-61 486,13
Résultat antérieur reporté
27 212,70 Résultat antérieur reporté
42 497,37
TOTAL
23 362,96 TOTAL
-18 988,76

En raison du transfert de la compétence assainissement à la CGAB à compter du 1er janvier 2018, ces
affectations s’effectueront sur le budget communal 2018.
Soit au budget communal :
Autofinancement :
326 088,48 €
Compte 002 (Recettes de fonctionnement)
Affectation à la réserve: 112 954,21 €

Compte 1068 (Recettes d’investissement)

D’autre part il sera nécessaire d’émettre un titre ordinaire à l'encontre de la CAGB pour un montant de
18 988,76 € et un mandat ordinaire pour la CAGB au compte 678 d’un montant de 23 362.96 €
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les affectations
proposées.
o

Vote des taux d’imposition 2018 :
Monsieur Sébastien CUINET, Adjoint au Maire chargé des finances, rapporte les propositions de la
commission finances pour les taux d’imposition 2018.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à la majorité (2 voix contre et 11
voix pour), d’augmenter les taux d'imposition de 1% par rapport à 2017, soit :
Taxe
d’habitation
15,36

Taxe foncière
(bâti)
16,50

Taxe foncière
(non bâti)
30,53

2018

15,51

16,67

30,84

Taux moyens au niveau national

24,47

21,00

49,46

Taux moyens dans le Doubs

23,57

19,85

23,17

Pour mémoire 2017

o
o

Vote du budget primitif 2018 :
Monsieur Sébastien CUINET, adjoint au Maire chargé des finances, présente le budget primitif
communal pour l’exercice 2018.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent, à l’unanimité le budget primitif
communal 2018.
o Transfert des résultats 2017 du budget annexe assainissement à la CAGB :
Depuis le 1er janvier 2018, les activités Assainissement et Eau ont fait l’objet d’un transfert à la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon.
Comme la réglementation en vigueur en prévoit la possibilité, il est proposé au conseil municipal de
transférer les résultats tels qu’ils apparaissent au compte administratif 2017.
Section Investissement : -18 988.76 €
Section fonctionnement : + 23 362.96 €
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
- donnent son accord pour la clôture des activités Assainissement et Eau au 31 décembre 2017 ;
- autorisent le transfert des résultats constatés en fonctionnement et en investissement sur chacune des deux
activités à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon à hauteur des montants constatés ;
- autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif au transfert de ces résultats.

III. Attributions du Maire :

Le Maire reprend la parole pour évoquer les projets d’investissement de 2018.
o

Aménagement de la route Royale :

Comme suite au conseil municipal du 15 décembre 2017, le maire présente aux élus le dossier PROJET de
l’aménagement global de la route Royale étudié par le Bureau du Paysage.
Celui-ci prévoit notamment la réhabilitation de la chaussée, la création d’un trottoir aux normes de sécurité
et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et la création de carrefours plateaux aux intersections,
afin d’inciter les usagers à respecter la limitation de vitesse.
Il se décompose en quatre tranches :
 La première porte sur la section comprise entre la route de la Gare et la rue des Fins du Verger ;
 La deuxième concerne la section comprise entre la rue des Fins du verger et le chemin du Rocher de
Valmy ;
 La troisième porte sur l’aménagement de l’accès au complexe sportif et du parking ;
 La quatrième et dernière traite de la réhabilitation des trois impasses de la route Royale.
Globalement, le projet d’aménagement est estimé par le maître d’œuvre à 468 177 € TTC.
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le dossier PROJET étudié par le Bureau
du Paysage dans la mesure où il correspond à la commande de la commune.
Il propose également de consulter les entreprises sur la base d’une tranche ferme et de trois tranches
optionnelles, la tranche ferme portant sur la section comprise la route de la Gare et la rue des Fins du Verger.
Le Maire suscite le débat.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à la majorité (1 voix contre et 12 voix pour) :
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o

-

Approuvent le dossier PROJET étudié par le Bureau du Paysage ;

-

Autorisent le Maire à consulter les entreprises et à signer tout document se rapportant à la tranche
ferme dans le respect de la somme inscrite au compte 2315 du budget communal.

Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente :

Le Maire propose aux membres du conseil municipal un programme de travaux.
L’objectif est tout d’abord de rendre plus visible et plus accueillante la bibliothèque.
Pour ce faire, il y a lieu :
 D’améliorer son identification extérieure (peinture, signalétique, etc.) ;
 De modifier son accès et son fonctionnement intérieur ;
 D’améliorer son accessibilité (marches, rampes, etc.) ;
 De sécuriser son accès (lisse métalliques, éclairage, etc.) ;
 De rénover les locaux (sol, mur, plafond, éclairage, …).

La salle polyvalente nécessite, elle aussi, un rafraichissement général :
 Remplacement des dalles de faux-plafond et de l’éclairage ;
 Renouvellement des peintures ;
 Remplacement du revêtement de sol par un carrelage ;
 Installation d’une ventilation mécanique simple flux.

Le Maire propose de recruter un maître d’œuvre sur la base d’un budget « Travaux » de 100 000 € HT.
Le calendrier prévisionnel de l’opération pourrait être le suivant :
 Etudes : mai à octobre 2018 ;
 Consultation des entreprises : novembre 2018 ;
 Dépôt des dossiers de subvention : octobre, novembre et décembre 2018 ;
 Travaux : juin, juillet et août 2019.

Après en avoir débattu, la proposition du Maire est validée en séance. Une mise en concurrence de trois
architectes sera organisée sous quinzaine, afin de recruter un maître d’œuvre.
o

Equipement de la salle du conseil :

Le Maire revient sur sa proposition de renforcer la solennité de la salle du conseil en achetant un buste de
Marianne. En moyenne, 4 à 5 mariages sont célébrés annuellement à LARNOD.
Bien que disposant d’une délégation de pouvoir à hauteur de 15 000 €, le Maire souhaite recueillir l’avis des
conseillers sur cette acquisition.
A l’appui de catalogues, il propose de fixer le budget aux alentours de 1 000 € HT (buste et console).
Après en avoir débattu, la proposition du Maire est approuvée à la majorité : 3 voix contre, 3 abstentions et
7 voix pour.
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Conseil municipal du vendredi 18 mai 2018
Procès-verbal de séance
L'an deux mille dix-huit, le 18 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 : Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY, Anne TRONCIN, Jacky AVIS,
Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Jean-Philippe DEVEVEY,
Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et Hugues TRUDET.
Procuration : Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE
Sébastien CUINET à Jean-Philippe DEVEVEY
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. Madame Annonciat MICHEL-AMADRY est candidate ; elle est
désignée à l’unanimité.
Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à 20h10.

I . Approbation du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 6 avril 2018
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du
conseil municipal du 6 avril 2018.

II . Attributions du Maire :
o

Subvention accordée par l’Etat pour l’extension de l’école et la mise aux normes de ses sanitaires :
Le Maire rappelle que la commune a déposé une demande de subvention en préfecture en décembre
2016 au titre de la « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » (DETR).
La demande n’a pu être satisfaite en 2017. Toutefois, elle sera réexaminée très prochainement par les
services de la préfecture. Une décision devrait être prise par le préfet d’ici mi-juin.
Tout porte à croire que la demande de subvention pour l’aménagement de la route royale sera également
examinée avant l’été.

o

Recrutement d’un maitre d’œuvre pour la rénovation de la bibliothèque et de la salle polyvalente
Comme suite à la dernière réunion du conseil municipal, le maire précise avoir consulté trois architectes
pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre.
Seul le cabinet d’architecte DEPARISACADIZSTUDIO, représenté par Jean-Denis MIGNOT, a
répondu.
L’ouverture des plis a eu lieu le 5 mai. Compte tenu du taux d’honoraires proposé par le candidat, 12 %
du montant des travaux, identique à celui de l’extension de l’école, le maire propose aux membres du
conseil municipal de confier la mission au cabinet DEPARISACADIZSTUDIO.
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Après en avoir débattu, les membres du conseil approuvent à l’unanimité la proposition du maire.
Le maire signera le marché de maitrise d’œuvre en application de la délégation de pouvoir accordée au
maire par le conseil municipal (délibération du 22 avril 2014).
o

Aménagement de la route Royale
Le maire rappelle que le projet prévoit notamment la réhabilitation de la chaussée, la création d’un
trottoir aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et la création de
carrefours plateaux aux intersections, afin d’inciter les usagers à respecter la limitation de vitesse.
Le maire précise qu’un avis d’appel public à la concurrence est paru dans l’Est Républicain début mai.
Le dossier de consultation des entreprises a été placé sur la plateforme des achats de la CAGB le 26
avril dernier. Une dizaine d’entreprises a téléchargé le DCE.
La date limite de remise des offres a été fixée au vendredi 1er juin à 12h. L’ouverture des plis aura lieu
le jour même à 14h en mairie.

o

Contentieux RPI et périscolaire des années 2015 et 2016.
Le maire indique aux membres du conseil municipal que le tribunal administratif a rendu son jugement
le 24 avril dernier dans plusieurs affaires.
S’agissant des titres émis par la caisse intercommunale des écoles LARNOD-PUGEY de 2015 et 2016,
le tribunal n’a pas retenu les arguments de la commune de LARNOD à l’égard de la clef de répartition
calculée en fonction du nombre d’élève comme le stipule la convention du RPI de 2001, et non du
nombre d’enfant comme l’applique le président de la caisse intercommunale.
De ce fait, il considère que les titres émis par le président de la caisse intercommunale sont fondés et
légaux.
Le maire indique que ce jugement est susceptible d’être contesté en appel.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité le jugement.
Il ne sera donc pas fait appel du jugement ; la commune procédera au règlement des titres contestés de
6 467.50 € et 1 991 €.
Concernant le périscolaire, le tribunal a donné raison à la commune de LARNOD. Le titre litigieux de
6 547.65 € est annulé.
La commune de PUGEY a deux mois pour faire appel.
Enfin, le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune de PUGEY a contesté trois
titres de recettes portant sur la participation financière aux activités extrascolaires des FRANCAS. Un
recours a été déposé au tribunal administratif par la commune de PUGEY le 29 janvier dernier.
Le maire indique que la commune a d’ores et déjà rédigé les mémoires en défense, mais sollicite le
conseil municipal afin d’être autorisé à ester en justice.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité, le maire à ester en
justice afin de défendre les intérêts de la commune.

o

Recrudescence des cambriolages
Le maire informe les membres du conseil municipal de la multiplication des cambriolages sur le Grand
Besançon, et en particulier sur le territoire de la commune de LARNOD.
Près d’une dizaine de cambriolages ont été recensés en l’espace d’un mois et demi. Tous les quartiers,
ou presque, sont touchés : Maltournée, route de la Gare, route du village, rue des fins du verger …
Il indique être en contact régulier avec le commandant de la brigade de gendarmerie de Tarragnoz.
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Il envisage d’abord de rappeler aux habitants les bonnes pratiques pour lutter contre les cambriolages,
et de les inciter à davantage de vigilance.
Ensuite, il s‘est renseigné sur les initiatives prises par d’autres communes : installation de caméras,
dispositif « voisins vigilants » ou équivalent, …
La brigade de gendarmerie de Tarragnoz propose de créer un partenariat intitulé « Participation
citoyenne ». Il s’agit pour la gendarmerie d’identifier des administrés « veilleurs » ou d’alerte.
Après la signature d’une convention de partenariat, une réunion publique est organisée afin de présenter
le dispositif à la population et sensibiliser les administrés. L’installation d’une signalisation est aussi
envisageable afin de prévenir du dispositif mis en place par la collectivité, en vue de renforcer la sécurité
au sein du village.
Enfin, sur le conseil de la gendarmerie, le maire s’interroge sur l’opportunité d’installer des caméras aux
lieux stratégiques, comme les entrées du village.
Après en avoir débattu, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la proposition du
maire à l’égard du dispositif « Participation citoyenne ». Il l’invite à engager au plus tôt les démarches
auprès de la gendarmerie.
S’agissant de l’installation des caméras, les élus n’y sont pas opposés et invitent le maire à se renseigner
sur les modalités d’installation et de gestion, ainsi que sur le coût de tels équipements.
III . Délégations de fonction accordées aux adjoints :
III . 1 Adjoint à l’urbanisme

o

Le Maire donne la parole à Jean-Philippe DEVEVEY, adjoint au maire.
o Application du droit des sols :
-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0001 ; décision de non opposition accordée à M. Denis
MICHEL le 10 février 2018 pour la création de trois baies vitrées et modification des terrasses.

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0002 ; décision de non opposition accordée à M. et Mme
Pascal POISON le 10 février 2018 pour la fermeture d’une pergola

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0003 ; décision de non opposition accordée à M. Fabien
ROUET le 27 février 2018 pour la pose d’une centrale photovoltaïque

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0004 ; décision de non opposition accordée à M. Jean
BALLAY le 3 mars 2018 pour un changement de tuiles

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0005 ; décision de non opposition accordée à M. Pierre
SAINTOT le 23 mars 2018 pour la pose de trois fenêtres de toit

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0007 ; décision de non opposition accordée à M. Gérald
MAIRE le 7 avril 2018 pour la contsruction d’un abri de jardin

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0008 ; décision de non opposition accordée à M. Philippe
LAMBERT le 17 avril 2018 pour le changement porte de garage et garde corps

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0010 ; décision de non opposition accordée à M. Arnaud
BRIERE le 17 avril 2018 pour la rénovation de menuiseries extérieures et pose d’une clôture

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0009 ; décision de non opposition accordée à M. jean Daniel
ALZINGRE le 27 avril 2018 pour la pose d’une fenêtre de toit
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-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0010 ; décision de non opposition accordée à M. Daniel
GAIFFE le 27 avril 2018 pour la pose d’une clôture

-

Déclaration préalable n°DP 025 328 18 C0010 ; décision de non opposition accordée à M. Dominique
FAUCHILLE le 28 avril 2018 pour un ravalement de façades

o CAGB – Avenant à convention ADS :
Par délibération du 3 avril 2015, la commune de LARNOD a adhéré au service commun ADS pour
l'instruction de ses autorisations d’urbanisme, et a signé avec le Grand Besançon une convention relative
à « la création d'un service commun d'agglomération et à l'instruction des autorisations d'urbanisme et
autres autorisations de travaux ».
Cette convention, qui lie la commune de LARNOD et la CAGB jusqu’au 31 décembre 2020, précise
que « le tarif applicable à chaque acte reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ».
Le Grand Besançon a donc délibéré pour déterminer les tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2018.
Le Conseil de Communauté a fait le choix de reconduire les tarifs définis en juillet 2015.
Toutefois, pour assurer une cohérence avec les dispositifs financiers mis en place dans le cadre d’autres
services (aide aux communes), une actualisation annuelle basée sur le taux de variation de l’indice des
prix à la consommation communiqué par l’INSEE, soit 1,2 % pour 2018, sera appliquée.
Ainsi, il est proposé que la tarification évolue comme suit :
Coût à l'acte en euros
(2015)

Coût à l'acte en
euros actualisé pour
2018 (+ 1,2 %)

128,00 €

129,50 €

128,00 €

129,50 €

128,00 €

129,50 €

224,00 €

226,70 €

320,00 €

323,80 €

0,00 €

0,00 €

960,00 €

971,50 €

0,00 €

0,00 €

960,00 €

971,50 €

0,00 €

0,00 €

224,00 €

226,70 €

Autorisation de Travaux
(AT- ERP) (0.4)
Autorisation Publicité
(Publicité) (0.4)
Certificat d’Urbanisme de projet
(CUb) (0.4)
Déclaration Préalable
(DP) (0.7) (+ dossiers MH)
Permis de Construire Maison individuelle
(PCMi)
PCMi modificatif
Permis de Construire
(PC) (- 5 dossiers MH)
Permis de Construire modificatif
Permis d’Aménager
(PA)
PA modificatif
Permis de démolir
(0.7)

De plus, les conditions de facturation du Forfait Optionnel (FO) n’étaient pas définies dans la convention
ADS. Par défaut, le service ADS avait choisi de facturer le FO lors du dépôt de la Déclaration Attestant
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) par le pétitionnaire.
Il convient de définir le prix de ces prestations, étant indiqué que la commune de LARNOD n’adhère
pas à ce forfait, procédant elle-même aux opérations de contrôle de conformité des travaux aux
autorisations d’urbanisme.
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, acceptent, à l’unanimité, les termes de cet
avenant et autorise le maire à signer cet avenant.
o Mise en ré vision du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
La mise en révision du SCOT a été décidée.
Le planning est le suivant :
-

études et diagnostic et préparation des documents jusqu’en avril 2002.
Enquête publique en mai 2022
Approbation en octobre 2022.
Les objectifs poursuivis sont :

o

d’assurer un développement urbain autour des réseaux de transport et notamment des gares ; il s’agit de
développer prioritairement les trames urbaines dont ne fait pas partie notre commune ;
de limiter consommation foncière : il est consommé environ 50 ha/an ; l’objectif est de réduire cette
consommation à 40 ha/an ;
protéger les espaces naturels : 4 311 ha sont protégés soit 10 % du territoire couvert par le SCOT.
Développer de petites zones économiques et artisanales de 3 ha maximum dans les communes couvertes
par le SCOT.
II . 2 Adjoint aux finances
En l’absence de l’adjoint aux finances, le Maire présente les sujets à l’ordre du jour.

o Modifications budgétaires
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, dans le cadre des travaux d’extension
de l’école et à la mise aux normes de ses sanitaires, il y a lieu d’approvisionner certains comptes de la
section d’investissement.
Il ne s’agit pas d’augmenter le budget, mais simplement de répartir les crédits sur plusieurs comptes dans
le respect de la nomenclature comptable.
A la demande de la trésorerie, il a produit un certificat administratif, visé en préfecture le 19 avril 2018,
qu’il y a lieu de confirmer par les modifications budgétaire suivantes :
Section dépense d’investissement
Compte 2128 - chapitre 21
Compte 21312 - chapitre 21

+ 5 000 €
+15 000 €

Section dépense d’investissement
Compte 2315 - chapitre 23

- 20 000 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, acceptent, à l’unanimité, ces modifications
budgétaires.
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o Mise à disposition des biens suite au transfert de compétence « Assainissement » à la CAGB
A la demande du trésorier public, le Maire propose aux membres du conseil municipal de prendre une
délibération actant la mise à disposition des biens à la CAGB à la suite du transfert de compétence
« Assainissement ».
L'article L 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles
utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de
la collectivité antérieurement compétente et ceux de la collectivité bénéficiaire.
La mise à disposition a lieu à titre gratuit.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, l’inventaire comptable
ci-joint et autorisent Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition.

III . 3 Adjoint aux travaux
Le Maire donne la parole à Jacky AVIS, adjoint au maire.
Ce dernier évoque tout d’abord les travaux réalisés par le SIVOM de Boussières.
Il souligne l’importance des besoins actuels en matière d’entretien des espaces verts qu’il s’agisse des
accotements de route, des espaces plantés, des abords de bâtiments publics ou encore des équipements
sportifs.
Il indique que les agents du SIVOM ont récemment aménagé un chemin en béton balayé desservant la cour
des maternels, suite aux travaux d’extension de l’école en 2017.
Prochainement, un récupérateur d’eau de pluie sera installé dans la cour d’école. Il sera utilisé par les enfants
dans le cadre de leur apprentissage (jardinage, compostage, etc.).
Il précise enfin que les tuiles de la couverture du lavoir ont été réinstallées récemment.
Il poursuit sur les décisions prises pour renforcer la sécurité routière sur l’axe de la RD308, de la Maltournée
au carrefour du chemin neuf.
Des coussins berlinois seront installés prochainement devant la mairie et la première écluse au droit de la
propriété de Monsieur et Madame DROZ. Il s’agit d’inciter les usagers à davantage de prudence aux abords
de l’école, en adaptant leur vitesse.
Concomitamment, les balises au droit de la propriété de Monsieur FRACHEBOIS seront remplacées. De
plus, le radar pédagogique, actuellement placée route royale, sera déplacé route de la Maltournée.
o

III . 4 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, aux associations et à la communication

o Rentrée 2018
La rentrée de septembre 2018 verra un grand changement dans l’organisation du temps scolaire puisque nous
reviendrons à la semaine de 4 jours. Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014, nous
étions passés à 9 demi-journées, le mercredi matin étant travaillé.
Suite au décret du ministre Blanquer en juin 2017, permettant aux communes de revenir à 8 demi-journées,
une consultation a été engagée auprès des parents qui se sont prononcés à une très large majorité pour un
retour aux 4 jours de classe. Ainsi donc, à la rentrée, les horaires seront les suivants : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 8h15 -11h45 et 13h45-16h15.
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Il n’y aura donc plus de TAP.
Le vendredi 29 juin, sera organisée une soirée festive pendant laquelle les parents pourront découvrir ce qui
a été fait aux TAP (peintures, chants, théâtre, sport, …). Une kermesse suivra les démonstrations.
L’effectif de l’école sera inchangé, les arrivées combleront les départs. Il tournera autour de 90 élèves pour
4 classes.
o Cérémonies du 11 novembre
Des cérémonies spéciales marqueront le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Une exposition de panneaux et objets divers de l’époque se tiendra à la chapelle du 3 au 18 novembre. Le
samedi 10 au soir, une cérémonie civile aura lieu au monument aux morts pendant laquelle les enfants
chanteront.
Puis un son et lumière sera projeté sur le mur de la mairie. Une retraite aux flambeaux suivra, qui nous
amènera à la fontaine où seront lues des lettres de poilus. Le cortège remontera alors la rue de la Gare pour
se retrouver devant le verre de l’amitié à la salle polyvalente.
Un véhicule d’époque sera exposé sur la place du monument.
La cérémonie militaire aura lieu le dimanche 11 au matin.
o Bulletin municipal
Un bulletin d’information sortira fin juin. Les membres du Conseil sont invités à y glisser des articles et
photos sur les sujets qu’ils désirent faire connaître.
IV . Questions diverses :
Le Maire propose aux membres du conseil municipal de décaler d’une semaine le prochain conseil
municipal, en raison notamment de l’organisation de la fête de l’école le 29 juin.
Le prochain conseil municipal aura donc lieu le vendredi 6 juillet à 20 heures.
Jean-Jacques CLAUSSE déplore le manque de civisme. Certains laissent des sacs de bouteilles au pied du
conteneur (ex : rocher de Valmy). Faudra-t-il prévoir une affiche rappelant l’interdiction des dépôts
sauvages ?
Le maire précise aux membres du conseil municipal que la réflexion du passage en communauté urbaine
se poursuit. Devant le caractère démesuré des attributions de compensation demandées par la CAGB dans
le cadre du transfert partiel de la voirie communale, plusieurs maires ont saisi le président de la CAGB. Le
courrier a été signé par onze maires. Seuls deux n’ont pas souhaité se joindre à l’initiative.
Jean-Marie DOLLAT regrette la prolifération des déchets aux abords du belvédère nouvellement créé. Il
demande que la poubelle vandalisée soit remplacée, dans l’espoir d’inciter les gens à déposer leurs ordures.
Jacky AVIS prend note de la demande.

Après épuisement de l’ordre du jour, Monsieur Hugues TRUDET, Maire, lève la séance à 23h00.
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Chantiers
Réalisés depuis le bulletin de décembre
Les travaux d’extension de l’école ont été finalisés par l’installation de grands placards
coulissants qui permettent de regrouper les divers équipements utilisés par l’école et les
associations disséminés à droite et à gauche. La salle polyvalente est libérée du gros matériel de
sport, le local qui contenait le petit matériel sportif de l’école et des associations a été réhabilité
pour stocker en un seul endroit fermé les produits sanitaires, les rayonnages du couloir du haut
ont été enlevés. Les tables et chaises ont été sorties de leur local exigu situé près de la bibliothèque
et sont très faciles d’accès pour leur utilisation dans la salle polyvalente.

A venir
Route Royale
Le projet d’aménagement de la route Royale a été approuvé lors du conseil
municipal du 15 décembre 2017. Il prévoit la réhabilitation de la chaussée,
la création d’un trottoir aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et la création de carrefours plateaux aux
intersections pour inciter les usagers au respect des limitations de vitesse.
Il se décompose en 4 tranches :
 La première, définitive, porte sur la section comprise entre la route de la Gare et la rue des Fins
du Verger.
 La deuxième, conditionnelle concerne la section comprise entre la rue des Fins du Verger et le
chemin du Rocher de Valmy.
 La troisième, conditionnelle, porte sur l’aménagement de l’accès au complexe sportif et du
parking.
 La quatrième, conditionnelle, traite de la réhabilitation des 3 impasses de la rue Royale.
Le coût global de l’opération, si la totalité est réalisée, est de l’ordre de 460 000 €. Une demande de
subvention a été transmise au Préfet au titre de la DETR 2018.
Les travaux devraient se faire au cours de cet automne.
Réhabilitation de la bibliothèque et de la salle polyvalente
L’objectif est tout d’abord de rendre la bibliothèque plus visible et plus accueillante.
Pour ce faire, il est envisagé d’améliorer son identification extérieure (peinture, signalétique, …), de
modifier son fonctionnement intérieur, de rénover les locaux (murs, plafonds, sols, éclairage), d’améliorer
son accessibilité et de sécuriser son accès.
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La salle polyvalente nécessite, elle aussi, un rafraîchissement général :
 Remplacement des dalles de faux-plafond et de l’éclairage
 Renouvellement des peintures,
 Remplacement du revêtement du sol par un carrelage
 Installation d’une ventilation mécanique
Le cabinet d’architectes DEPARISACADIZSTUDIO, le seul à avoir déposé un dossier, est retenu pour
assurer la mission de maîtrise d’œuvre pour un coût global de l’ordre de 100 000 €.
Les travaux pourraient avoir lieu au cours des mois de juin, juillet, août 2019.

Recensement
Le recensement de la population s’est déroulé dans de bonnes conditions du 18 janvier inclus au 17 février
2018. Merci aux deux agents recenseurs, Mesdames Brigitte BELIARD et Muriel ORMAYER qui ont assuré
leur mission avec beaucoup de compétence.
Les chiffres officiels de l’INSEE ne seront connus que dans 2 ans. Mais la mairie en a profité pour mettre à
jour sa liste de population. A ce jour, la commune compte 808 habitants.
Les nouveaux habitants et les personnes qui quittent la commune sont invités à se signaler en mairie pour
que le listing des habitants reste à jour.

Compétences transférées à la CAGB
Le 26 juin 2017, le Conseil Communautaire de la CAGB a délibéré pour prendre les compétences Eau et
Assainissement à compter du 1er janvier 2018, décision qui a été approuvée par 55 communes et entérinée
par un arrêté du Préfet du Doubs en date du 24 novembre 2017.
Le transfert Eau et Assainissement a donc été effectif au 1er janvier de cette année dans les modalités
suivantes :
 Les équipements techniques et les biens mobiliers affectés à la compétence Eau et Assainissement
par la commune sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération à titre gratuit. Il s’agit
en particulier des réseaux et de leurs ouvrages connexes (en eau et assainissement), du captage et de
la station de production d’eau, de la station de traitement des eaux usées, des postes de relevage ou
de refoulement. Un inventaire des biens meubles concernés a été fait au mois de mars
 Les contrats conclus par la commune concernant les services d’eau et d’assainissement sont transférés
à la CAGB qui se substitue à la commune dans ses droits et obligations en qualité de cocontractant.
 Les contrats d’emprunt résiduels sont transférés à la CAGB sur les budgets annexes d’eau et
s’assainissement.
L’inventaire de ces contrats a été transmis à la CAGB début janvier ;
Pour accéder au statut de communauté urbaine, 3 compétences communales doivent être transférées à
l’agglomération : cimetière et crématorium, distribution publique de gaz et d’électricité, voirie, parcs et
aires de stationnement. Cette dernière compétence pourrait être effective au 1er janvier 2019.
Seules les voiries communales et leurs dépendances, ainsi que les abords des routes nationales et
départementales en agglomération seraient transférées. Les chemins ruraux, les pistes cyclables hors voirie,
les places publiques et piétonnes, les squares, les jardins, les aires de stationnement liées à un équipement
resteraient de la compétence communale. L’embellissement l’entretien des espaces verts, l’entretien des
mobiliers urbains, la viabilité hivernale, le pouvoir de police resteraient de la compétence municipale.
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Etat-civil

Naissances :
Yinipék JACQUINOT, né le 05 décembre 2017
Axel LAZZERONI, né le 22 décembre 2017
Hanna-Leya CONDAMINE, née le 01 février 2018
Eva FAIVRE, née le 03 mai 2018

Décès :
Madame Juliette AYMONNIN, le 19 décembre 2017

Mariages et PACS
Nicolas PETOT et Laetitia FAUCHILLE, mariés le 26 mai 2018
David KARP et Séverine TABARD, pacsés le 24 mars 2018

Nouveaux habitants :
Sylvain PINTO et Roey KLOT, 9 route de la Diligence
Jonathan et Pauline TAUBATY, 11 route Royale
Marie-Odile BARBA-POINTURIER, 2 route de Busy
Adélaïde OTHENIN, 2 route de Busy
Sawsan et Ahmad IBRAHIM, 3 route de Busy
Renaud LEJEUNE et Stéphanie CARETTI, 2A impasse au Coutard
Héloïse JACQUES, 2 route de Busy
Alain MOREL et Christelle CLERC, 1B impasse Saucenet
Catherine ADAM, 2 route de Busy
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Infos pratiques

Dates à retenir

Messe du souvenir

Exposition

Cérémonie au monument aux morts

Son et lumière

avec les autorités civiles et militaires

Retraite aux flambeaux

Commémoration du centenaire de l’armistice de 1918
Pour marquer le centenaire de l’armistice, plusieurs événements se tiendront au centre-bourg :
 Du 03 au 18 novembre : exposition de tableaux et d’objets de poilus et du quotidien

 Samedi 10 novembre au soir :






cérémonie civile au monument avec participation des enfants de l’école
projection d’images de la guerre accompagnées de chants d’époque sur le mur de la mairie
retraite aux flambeaux pour se rendre à la fontaine
lecture de lettres de poilus à la fontaine
retour en salle polyvalente pour le verre de l’amitié

 Journée du 10 novembre : exposition d’un véhicule d’époque
 Dimanche 11 au matin : cérémonie militaire au monument
On recherche des objets ou documents de l’époque, que ce soient des objets du quotidien (lampe à pétrole, fer
à repasser, douilles d’obus, …) ou des documents tels que cartes postales, lettres, médailles, … . Si vous en
avez et que vous désirez les exposer, merci de vous adresser en mairie. Ils seront traités avec le plus grand soin,
et exposés sous vitrine.
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En bref
Cambriolages
Une vague de cambriolage s’étend actuellement
sur le village. On en compte une dizaine en un
peu plus d’un mois. Ces cambriolages ont lieu à
toute heure du jour. Aussi il est nécessaire d’être
particulièrement vigilant : fermer ses portes
même pour une courte absence, ne pas laisser ses
clés dans les endroits connus tels que paillasson,
boîte à lettres ou autre, enlever ses clés d’auto du
tableau de bord pour tout arrêt, ne pas signaler
un départ en vacances sur Facebook ou les autres
réseaux sociaux,…

Fermeture de la RN 83
La campagne annuelle de nettoyage de la côte du
Comice aura lieu semaine 29. La côte sera donc
fermée du rond-point de Beure au rond-point de
Larnod du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet inclus.

Inscription scolaire

La gendarmerie de Tarragnoz propose en
partenariat avec la mairie et la population une
opération intitulée « Participation citoyenne ».
Une réunion publique s’est tenue en salle
polyvalente le mardi 26 juin à 18h30. Les détails
de
l’opération
seront
communiqués
prochainement.

Chats errants

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018 – 2019 concernent
les enfants nés en 2015 et les nouveaux arrivants. Il est urgent de
les faire auprès de la directrice, sur rendez-vous. Il conviendra
de lui fournir les pièces suivantes :

On constate une recrudescence
des chats errants. Ceux-ci
peuvent apporter de vrais
désagréments :
odeurs,
vecteurs
de
maladie,
éventreurs de poubelles, …
Sans compter leur prolifération. On estime qu’en 5
ans un couple de chats errants peut avoir une
descendance de 15 000 individus. Pensez à la
stérilisation.
Il faut rappeler que, depuis le 1er janvier 2017, un
chat domestique doit être enregistré par tatouage ou
puce électronique.

Ne laissons pas nos chats divaguer !



un certificat de résidence délivré par la mairie



un certificat de vaccination ou de contreindication



la fiche de renseignements remplie qui vous sera
remise



4 photos d’identité



une copie du livret de famille



Pour les enfants déjà scolarisés dans une autre
école, un certificat de radiation délivré par
l’école fréquentée.

La mairie pourra vous fournir la feuille de renseignements
en même temps que le certificat de résidence.
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Nouveaux 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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Compostage

27

Attention aux tiques

28

La maladie de Lyme

29

Vie communale

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le dimanche 07 janvier dans la bonne humeur et la convivialité.
Chacun a pu apprécier la qualité du repas concocté par le traiteur Léonard.
Claire et Jean Martin avec des membres des Colporteurs et des Marmitaines ont égayé l’après-midi avec des
chansons de leur répertoire. D’autres se sont essayé avec succès à la chanson ou à l’humour.
Le Maire, Monsieur Trudet, a honoré la doyenne du village, Madame LACHICHE, et le doyen, Monsieur
PEPIOT.
Un grand merci à l’ASCL et à Larnod Loisirs pour leur implication auprès des aînés à travers le repas et la
distribution des colis.
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Conférence du professeur BOSSET
L’association Larnod Loisirs
les bénévoles accrédités par le Comité de la Ligue contre le Cancer
ont organisé vendredi 23 mars 2018 une conférence animée par le professeur Jean-François BOSSET,

président de la Ligue contre le Cancer, comité du Doubs
Accueilli par François ARDIET, président de l’association Larnod Loisirs, par les bénévoles
de Larnod encadrés par Marie-José CARMILLE et par Hugues TRUDET, maire de la
commune, le professeur BOSSET expose à la quarantaine de personnes présentes à cette
soirée les grandes actions du Comité ainsi que les thèmes abordés.

PREVENTION ET DEPISTAGE
La sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein s’adresse en particulier aux
femmes de 50 à 74 ans. Le Pr BOSSET souligne l’importance de cette démarche avec,
comme gros avantage, une double lecture des clichés. Tous les deux ans, les femmes de 50
à 74 ans bénéficient d’un examen de dépistage chez un radiologue agréé, examen qui est
pris en charge à 100% par l’assurance maladie. Le cancer colorectal est également très
fréquent, précise le Professeur, et le test HEMOCULT permet de détecter le sang invisible à
l’œil nu dans les selles. Il concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans.

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES
A ce sujet, le Professeur rappelle l’installation, depuis 2015 (date de son ouverture), du Pôle
Cancérologie et Biologie du CHU de Besançon. Ce pôle regroupe les laboratoires de
biologie, les activités de cancérologie (oncologie, radiothérapie, curiethérapie) ainsi que le
siège de l’Institut Régional Fédératif du Cancer. Ce Pôle Cancérologie et Biologie permet
une meilleure prise en charge des patients et optimise les conditions de travail. Le Professeur
souligne l’importance du Comité pour une part notable du financement.

REGIONALISATION DES SOINS
Le Pr BOSSET informe que le Comité du Doubs Besançon est heureux d’accueillir ALINE,
assistante sociale, et Benjamin, psycho-oncologue, dans le service « Proximité Cancer ».
Aline a un rôle important près des malades : elle les aide à faire valoir leurs droits, à étudier
les solutions envisageables qu’engendre la maladie et à faciliter le maintien à domicile par
une mise en place d’aides à domicile tout en les aidant à reprendre pied après la maladie.
Benjamin s’engage auprès des personnes touchées par la maladie lors des traitements et
après les traitements. Cet ensemble fait partie de l’accompagnement des malades.
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ACTIONS LOCALES DU COMITE
Roland DONEY, permanent du Comité, présente l’agenda des actions du Comité, parmi
lesquelles :





20 avril 2018 : concert des « Marchands de Bonheur » à Doubs
3 mai 2018 : Assemblée Générale du Comité du Doubs Besançon
4 mai 2018 : pièce de théâtre « On dînera au lit » de la troupe les Pouloizeaux
27 mai 2018 : Color Life, course où les participants se font arroser de poudres
colorées
 3 juin 2018 : vide-grenier à Thise
 7, 8, 9 septembre 2018 : 28ème Ronde de l’EspoIr

Ces actions permettent de transmettre des messages de prévention et de recueillir des dons.

L’assistance a été captivée par les informations présentées par le Professeur BOISSET. La
soirée s’est terminée par le verre de l’amitié après les remerciements envers les participants.
Pris au jeu des questions, le Professeur a continué courtoisement à répondre tout en précisant
que
« FAIRE UN DON EST UN GESTE GENEREUX AUI PERMET A LA RECHERCHE
D’EVOLUER CHAQUE ANNEE »
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Bike and Run
Le dimanche 18 mars a eu lieu la troisième édition du Bike and Run.Le principe de cette discipline est de
mélanger VTT (bike) et course à pied (run). Elle se pratique en équipes de 2, sous forme de relais : les
deux athlètes partent ensemble, l’un sur le VTT, l’autre en courant.
Au bout d’une certaine distance, le premier pose le VTT qui est repris par le second. Celui qui est descendu
du vélo continue donc la course en courant, précédé par celui qui a repris le VTT et l’a dépassé. Cette
opération est répétée au bon vouloir des coéquipiers jusqu’à la ligne d’arrivée qui doit être franchie par
les deux athlètes en même temps.
Trois distances étaient proposées : 1.8 km pour les plus jeunes, 4.5 km, et 14 km pour les plus aguerris.
Malgré des conditions météo déplorables (pluie, froid et même neige), cette troisième édition a battu le
record de participants à Larnod. On a compté 176 participants, soit 88 équipes, dont 47 sur le parcours le
plus long.
La course était organisée en collaboration avec Besançon Triathlon, les étudiants de l’UFR STAPS, la
mairie de Larnod, l’ASCL , Larnod Loisirs, et les sponsors tels que la Région Bourgogne Franche-Comté
et la CAGB.
Rendez-vous a été pris pour la quatrième édition en 2019.
Les photos de l’évènement sont à découvrir sur le site : htpps://www.facebook.com/BikeRunLarnod.
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Noël à l’école
Le vendredi 22 décembre 2017
L’association LARNOD***LOISIRS
A ORGANISE POUR LES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE DE LARNOD
l’ARRIVEE DU PERE NOËL

MON PETIT DOIGT M’A DIT ***

« Maitresse si je suis sage, mon petit doigt m’a dit que le père Noël viendrait ».

« Des cadeaux, il nous apporterait !!! »

« En chanson en musique on l’accueillerait !!! »

Avec des yeux émerveillés les enfants suivent en cadence la chanson de Nino FERRER « Oh
! Hé ! Hein ! Bon ! », reprise par quelques personnes dans le public. Mais qu’à cela ne tienne,
le répertoire musical de Jean et Claire MARTIN à la guitare apporte une note Rock’n’roll
très rythmée.

Les friandises sont distribuées….
Les organisateurs remerciés…
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Diaporama

ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS
SOIREE DIAPORAMA
8 MARS 2018 SALLE DES ASSOCIATIONS

Tout semble prêt à accueillir les adhérents de l’association. Michel BOUVOT au commande, Rolande à
l’accompagnement musical. Les thèmes de cette soirée sont variés.
Une fois l’obscurité réalisée, notre regard se porte sur l’écran « Lumière sur la nature ». La musique
d’Antonio Vivaldi nous convie à regarder le printemps … l’hiver… La nature nous berce. L’éclosion
d’une fleur aux belles couleurs nous surprend et nous enchante. La nature se réveille « Le rêve par
l’image !!! ». La soirée se poursuit par la présentation de quelques photos de ses élèves sur le travail en
extérieur. Avec des types d’appareils différents nous sommes surpris du résultat :

Le givre à Larnod… les cygnes sur l’étang de Geneuille avec le reflet dans l’eau… le jardin botanique…
l’église de la Madeleine et le quartier Battant… la découverte du bric-à-brac à Chenecey, un
endroit insolite qui vaut le détour.
Le dernier thème de la soirée devait tenir à cœur notre présentateur. Parmi les diaporamas présentés lors
de voyages lointains, Michel a choisi un village du sud de l’Espagne niché sur « la Costa Blanca ». Il est
tombé amoureux de FINESTRAT. La caractéristique de ce village, est de s’étirer entre la côte
méditerranéenne et la montagne légendaire « le Puig Campana » un des sites les plus emblématiques de
la Costa Blanca. Ainsi pour faire plaisir à ses amis, Michel a choisi de présenter ce village avec un fond
musical adapté.

En partageant le verre de l’amitié les langues se délient, la soirée se termine agréablement.
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Vie associative

Association Larnod*** Loisirs

SAMEDI 17 MARS 2018 A 19h30 SALLE POLYVALENTE
REPAS AMICAL
Avant l’arrivée des convives, les tables sont dressées, 4 tables de 12 précisément.
Cette année, Lulu, responsable de la déco, s’est immergée dans la couleur bleue, « écho de la vie ».
Bleu turquoise pour les nappes, bleu pastel pour les serviettes.

Mais que signifie la couleur bleue ?
Le bleu représente le REVE… le CALME… la SAGESSE… la SERENITE.

Difficile d’utiliser ces adjectifs en cette soirée festive et conviviale. Le karaoké retenu comme
animation du repas, a déchaîné l’assistance ! ! ! Tout au long du repas, individuellement ou en groupe,
les invités ont été sollicités et se sont pris au jeu. Le répertoire des années 80 bat son plein. D’une table
à l’autre, les participants enchaînent des refrains connus accompagnés de la musique.
Au fil des heures, nous découvrons des talents cachés même surprenants ! ! ! Alors quel Le calme est
revenu et que tout est permis, l’un des invités de cette soirée nous interprète, avec complaisance, une
chanson grivoise lui rappelant ses années de Fac. Tous en cadence reprennent les paroles de cette
chanson.
Ce soir-là, sagesse … et sérénité sont restés au vestiaire… la couleur bleue était étroitement liée

«au rêve».
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Assemblée générale de Larnod***Loisirs
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JANVIER 2018

Dans la salle du conseil de la mairie de LARNOD, prêtée pour l’occasion, une cinquantaine d’adhérents
ont assisté à l’assemblée générale annuelle.
Dans son mot de bienvenue et de remerciements, Michel BARBOTTE annonçait aux membres présents
qu’il ne demandait pas le renouvellement de son mandat de président au sein du Conseil
d’Administration, mais conservait son activité de responsable des randonnées du lundi.
Après cette information le président fait lecture du rapport moral. Celui-ci est suivi du compte-rendu
des activités par les responsables. La trésorière adjointe, présente le rapport financier clair et précis pour
tous. Tous ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Ensuite il est procédé au renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration et à
l’élection de Joseph BOICHARD comme nouveau membre pour la saison 2018 :
Marie-Josée CARMILLE LARNOD

François ARDIET LARNOD

Simone CARMILLE LARNOD

Michel BARBOTTE BESANCON

Lucienne FAIVRE CHENECEY BUILLON

Joseph BOICHARD LARNOD

Colette PONCET CHENECEY BUILLON

Marcel COULON LARNOD

Sylviane REVIGLIO LARNOD

Gérard LEMESTRE LARNOD

Janine SCHMUTZ CHENECEY BUILLON

Gérard TOURNIER LARNOD

Après résolution relative au règlement intérieur de l’association, chacun a pu s’exprimer posant diverses
questions sur les activités de l’association et sur les sorties programmées en 2018. Le dialogue s’est
prolongé autour du verre de l’amitié.
Le Conseil d’Administration s’est retrouvé pour élire le nouveau bureau sous la présidence de Marcel
COULON.
Sont élus :
Président : François ARDIET
Vice-président : Marcel COULON
Secrétaire : Colette PONCET
Secrétaire adjoint : Gérard TOURNIER
Trésorière : Sylviane REVIGLIO
Trésorier adjoint : Michel BARBOTTE
Les remerciements de rigueur ont été adressés à Michel BARBOTTE président sortant
Les félicitations à François ARDIET nouveau président de l’association LARNOD***LOISIRS
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Les Colporteurs
Les Colporteurs, association de création de spectacles théâtre et chansons :
bilan de la saison 2017-2018 et projets pour la saison 2018-2019
1 – Le spectacle « Grésils Square »
Le groupe d’origine des Colporteurs a joué cette année une douzaine de fois sa dernière création « Grésils
Square » dans la région Franche-Comté.
Le30 septembre, nous avons joué à Larnod (une centaine de spectateurs) et le 16 décembre au Petit Kursaal
(260 spectateurs).
Nous continuerons à balader ce spectacle à la demande des associations et communes de BourgogneFranche Comté. A la rentrée, nous jouerons le 29 septembre à Rurey.
« Grésils Square» est un spectacle de chanson-théâtre humoristique qui fonctionne vraiment bien avec le
public.
2 – Tout près d’ici
Le groupe Marmitaines, composé surtout de Larnodiens, a joué à Larnod les 3 février, 3 et 10 mars, une
pièce tragi-comique « Tout près d’ici », devant plus de 300 spectateurs au total.
Seize comédiens ont préparé ce spectacle une fois par semaine pendant un an et demi, de septembre 2016
à mars 2018. Nous aurions pu jouer davantage, nous avons eu des demandes, mais nous ne pouvions pas
être tous disponibles plus longtemps.
Les comédiens de « Tout près d’ici » ont partagé une belle aventure. Jouer la comédie crée des liens entre
les participants.
Nous avons repris les répétitions en mai avec des jeux et exercices d’entraînement au théâtre :
assouplissements, respiration, voix, postures, improvisations, petits textes à interpréter.
Nous reprendrons après les vacances d’été le mercredi 12 septembre à la salle polyvalente, de 17h30 à
20h15, comme auparavant.
Le thème de la future création n’est pas fixé : cela dépendra du nombre de comédiens adultes et jeunes qui
s’engageront dans l’aventure à la rentrée. Il faut compter un an et demi à deux ans pour monter une pièce
comme « Tout près d’ici » et « C’est beau Larnod ».
3 - Célébration du centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918
La mairie organise le 10 novembre 2018 une célébration avec exposition, projection. A cette occasion,
nous présenterons un spectacle itinérant dans Larnod, comprenant des lectures de lettres de Poilus et des
chansons de l’époque.
Avis aux amateurs : les personnes, adultes et jeunes de Larnod et alentours qui aimeraient participer à ce
petit spectacle sont priés de se faire connaître auprès des Colporteurs (tél :06 86 44 43 49).
4 – Un « Hootenanny » dans l’hiver 2019
Fin 2016, nous avons organisé un premier « Hootenanny » sur Larnod. Cette soirée a bien plu et quelques
participants nous ont suggéré de recommencer.
Il s’agit tout simplement de venir partager avec le public un violon d’Ingres, une passion. Ainsi les gens
présents découvrent que des voisins, des habitants du village aiment passionnément telle ou telle activité,
sans limitation sur le style de ce qui est présenté. On raconte aussi quelques histoires, on chante un peu, et
ça fait une soirée conviviale qui se termine par un pot.
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Le Hootenanny est importé de Louisiane ; c’est une sorte de veillée, de soirée de détente et de rencontre à
la mode du 21ème siècle.
Les personnes qui aimeraient animer le prochain Hootenanny en faisant connaître une activité qui les
passionne sont priées de nous contacter au 06 86 44 43 49.
5 – Un ou deux spectacles de chansons présentés courant 2019
Claire et Guy Pothier envisagent de monter ensemble un
Enfin les Colporteurs fêteront leurs 10 ans d’existence à l’automne 2019.

spectacle

de

chansons.

6 - Assemblée générale des Colporteurs : mardi 19 juin à 18 heures
Tous les sujets énumérés ci-dessus seront abordés lors de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra
le mardi 19 juin à 18 heures, au siège de l’association, à l’atelier au sous-sol, 14A route Royale à Larnod.
L’association Les Colporteurs compte à ce jour 14 adhérents et 15 aidants qui participent de diverses
manières aux activités des Colporteurs.
Le 07 juin 2018, pour les Colporteurs, Jean Martin
Site Les Colporteurs : www.colporteurs25.fr

Tél : 06 86 44 43 49
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