Installation du nouveau Conseil Municipal

Commune de LARNOD
Conseil municipal du 29 mars 2014
Procès verbal de séance.
Présents : Mme G. ARDIET, Maire,
Mmes, MM. T. ANDREY, J. AVIS, C. BERTIN, S. BERGEROT, G.
BINET, F. BOURGEOIS, J.J. CLAUSSE, D. CUENOT, S. CUINET,
J.P. DEVEVEY, J.M. DOLLAT, M. FRACHEBOIS, A. MICHELAMADRY, H. TRUDET, A. TRONCIN, Conseillers.

Point préliminaire : Ouverture de la séance :
En présence des conseillers sortants, Mme ARDIET ouvre la séance
à 10h02.
Elle rappelle ses 19 années passées au service de la commune en
qualité de conseiller municipal puis en sa qualité de maire.
Elle remercie son équipe pour son engagement.
Elle fait le rappel du résultat de l'élection municipale du 23 mars
2014.
Elle appelle ensuite le doyen des conseillers municipaux, M. Jacky
AVIS, pour procéder à l'élection du maire, à bulletin secret.

1) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET ELECTION
DU MAIRE :
Il est désigné le secrétaire de séance : M. Jean Philippe DEVEVEY.
M. AVIS demande qui se porte candidat à la fonction de maire.
M. H. TRUDET se déclare candidat.

Le vote à bulletin secret a lieu : 15 votants ; 15 voix POUR.
M. Hugues TRUDET est élu à l'unanimité et déclaré maire de
LARNOD.
M. TRUDET remercie vivement les électeurs de LARNOD qui se
sont mobilisés massivement ; ce qui témoigne de leur attachement
au village et de leur intérêt pour la chose publique.

Il remercie Mme Gisèle ARDIET pour ses mots introductifs.
Il veillera à impulser, orienter et convaincre au profit de l’ambition
affichée par la nouvelle équipe municipale, déclinée selon quatre
axes : faire vivre la démocratie locale, favoriser le lien social,
préserver et valoriser l’identité villageoise, et être acteur des enjeux
intercommunaux et préparer l’avenir du village.
L’intégralité du discours de Monsieur Trudet est jointe à la fin du
procès-verbal de séance.

2) ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE :
Quatre postes d'adjoint au maire sont créés :
- Adjoint aux finances et marchés publics;
- Adjoint à l'urbanisme et à l'habitat ;
- Adjoint aux RPI; associations et à la communication
- Adjoint à l'entretien, aux travaux et forêts.

Sont candidats :
- M. S. CUINET au poste d'adjoint aux finances et aux marchés
publics,
- M. J.P. DEVEVEY au poste d'adjoint à l'urbanisme et à l'habitat,
- M. D. CUENOT au poste d'adjoint aux RPI, associations et à la
communication,

- M. J. AVIS au poste d'adjoint à l'entretien, aux travaux et forêts.
Compte tenu d’un unique candidat pour chaque poste d’adjoint, le
maire propose aux membres du conseil de voter à main levée, sauf
à ce qu’un conseiller s’y oppose.
Il soumet au vote sa proposition : 15 voix POUR.
Le vote a eu lieu à main levée ; MM. S. CUINET, J.P. DEVEVEY,
D.CUENOT et J. AVIS sont élus à l'unanimité adjoints au maire dans
les domaines de compétence susvisés.
La question de la suppléance est reportée à la prochaine séance du
conseil municipal, le 18 avril 2014.
Les arrêtés de délégation du maire seront prochainement pris.

3) NOMINATION DES CHARGES DE MISSION :
Il est créé quatre postes de chargés de mission.
M. J.M. DOLLAT est désigné Conseil en habitat.
M. S. CUINET est chargé de mission en matière de sécurité routière.
M. J.J. CLAUSSE est désigné référent en matière d'environnement.
Mme C. BERTIN est nommée chargée de mission au fleurissement
du village.
Les commissions communales comprennent au minimum sept
membres dont deux personnalités extérieures.
Le maire et l'adjoint, dans son domaine de compétence, en sont
membres de plein droit.

Sont désignés aux commissions communales :
- Commission des finances et marchés publics : H. TRUDET, S.
CUINET, D. CUENOT, M. FRACHEBOIS et J.P. DEVEVEY

- Commission urbanisme et habitat : H. TRUDET, J.P. DEVEVEY,
M. FRACHEBOIS, J.M. DOLLAT et A. TRONCIN
- Commission RPI, association et communication : H. TRUDET, D.
CUENOT, A. MICHEL-AMADRY, C. BERTIN, A TRONCIN et J.M.
DOLLAT
- Commission entretien, travaux et forêt : H. TRUDET, J. AVIS, S.
BERGEROT, G. BINET et T. ANDREY
Pour le Centre Communal d'Action Sociale, H. TRUDET est
Président. Le CCAS est constitué de sept personnes, dont trois
extérieures.
Sont désignés membres du CCAS : A. TRONCIN, F. BOURGEOIS
et J.J CLAUSSE.
H TRUDET précise qu’un appel à candidatures sera lancé aux
habitants, afin de constituer un vivier de personnes extérieures pour
siéger au sein des commissions communales.
4) FIXATION DES INDEMNITES D'ELUS :
Les indemnités d'élus représentent un pourcentage de l'indice 1015
en fonction du nombre d'habitants, conformément aux dispositions
des articles L- 2123-23 et L-2123-24 du code général des
collectivités territoriales.
Les taux précédents d'indemnités sont reconduits à savoir : 31 %
pour le maire et 8,25 % pour les adjoints.

5) DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES STRUCTURES
INTERCOMMUNALES :
Sont désignés : - à la CAGB : H. TRUDET, maire et A. TRONCIN,
suppléante,
- au Syndicat mixte du SCOT : J.P. DEVEVEY, titulaire et M.
FRACHEBOIS, suppléant,

- au SYBERT : J.J CLAUSSE, titulaire et D. CUENOT, suppléant,
- au SIEHL : J.M. DOLLAT, titulaire et G. BINET, suppléant,
- au SIVU du MOULINOT : S. BERGEROT, G. BINET, titulaires et F.
BOURGEOIS, suppléante,
- au SIVOM de BOUSSIERES : H. TRUDET, J. AVIS, titulaires, G.
BINET et S BERGEROT, suppléants,
- à la perception de SAINT VIT : S. CUINET et D. CUENOT.

6) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR :
Le nouveau conseil municipal souhaite se doter d'un règlement
intérieur.
Le maire donne lecture des prérogatives, droits et devoirs les plus
significatifs des conseillers municipaux du projet de règlement.
Après un vote à main levée, le projet de règlement intérieur est
adopté à l'unanimité.

M. le maire a donné lecture du calendrier annuel des réunions du
conseil municipal.
Les prochaines séances auront lieu les 22 avril, 23 mai, 04 juillet, 29
août, 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 19 décembre
prochains à 20h30.
Au titre des questions diverses, J.P. DEVEVEY interpelle le maire
sur la désignation des représentants de la commune au SYDED.
H. TRUDET répond que la distribution électrique fait partie d’un lot
de compétences pour lequel la commune dispose d’un représentant
(un titulaire et un suppléant), comme pour la compétence « entretien
général ».

Après épuisement de l'ordre du jour, la séance a été levée à 11h05.

Allocution du maire
Avant toute chose, je souhaite remercier celles
et ceux sans qui cette journée n’aurait pas été
possible, je pense bien sûr aux électrices et aux
électeurs.
En se mobilisant massivement lors du premier
tour de scrutin des élections municipales du 23
mars dernier (75 % de participation), ils ont
témoigné leur attachement à la démocratie
locale et à l’avenir du village.
A l’heure où l’abstention et le vote blanc ne
cessent de progresser dans le pays, y compris dans les villages
environnants, nous avons démontré qu’il était possible d’intéresser
les électeurs à la vie publique. L’absence de concurrence aurait pu
détourner bon nombre d’entre eux de leur devoir de citoyen ; il n’en
a rien été.
Nul doute que les réunions publiques ont été déterminantes dans
notre succès. Au-delà de la présentation de l’équipe, elles ont
permis d’expliciter notre projet, en allant au- devant des électeurs ;
parce que voyez-vous, s’il est facile d’avoir des convictions, voire
des certitudes, il est autrement plus compliqué de les faire partager.
Notre élection, acquise entre 85 et 95 % des votes exprimés, nous
invite à poursuivre dans cette dynamique et dans cette approche de
la vie publique. A mes yeux, s’il fallait tirer un seul enseignement de
cette expérience humaine, ce serait le besoin d’écoute et de
concertation.
Aux membres du conseil municipal, j’adresse mes plus vifs
remerciements pour la confiance qu’ils viennent de m’accorder en
m’élisant maire. Je mesure l’honneur qui m’est fait et la
responsabilité qui est désormais la mienne.
Comme maire, je veillerai, non pas à décider, mais à impulser, à
orienter, à convaincre, au profit de cette ambition qui nous a
rassemblée et qui se décline en quatre axes :

o Faire vivre la démocratie locale ;
o Favoriser le lien social ;
o Préserver et valoriser l’identité villageoise de la commune ;
o Etre acteur des enjeux intercommunaux et préparer l’avenir
du village.
Pour ce faire, je compte sur l’ensemble d’entre vous. Quelle que soit
la forme de votre engagement, je souhaite que chacun trouve sa
place au sein de la nouvelle municipalité, et que tous ensemble nous
puissions œuvrer pour le bien public et l’intérêt de la collectivité.
Grâce à l’investissement de chacun, nous disposons d’ores et déjà
d’une bonne connaissance des besoins du village et des attentes
des habitants. Il ne revient qu’à nous d’y répondre, dans le cadre du
projet bâti ensemble.
Enfin, je voudrais dire combien j’ai été fier de conduire cette liste,
et combien je suis confiant en l’avenir, pour autant que nous
restions unis et solidaires devant les décisions du conseil
municipal. Si à 7 ou 8 on va plus vite, à 15 nous irons plus loin.
A celles et ceux qui trouveraient mes propos bien optimistes, je
répondrais volontiers en citant un philosophe français « le
pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. »
Merci,

Vie locale
Appel à candidatures
L’équipe municipale souhaite que les commissions municipales
soient ouvertes aux Larnodiens et Larnodiennes. Chaque
commission sera composée de 7 membres minimum. Elle
accueillera 2 personnes extérieures, n’appartenant pas au Conseil
Municipal.
Rappel des commissions :
Finances et marchés publics
Urbanisme et habitat
RPI, vie associative et communication
Entretien, travaux et forêts
Toute personne intéressée par l’une ou l’autre des commissions
sera la bienvenue. Il suffira de se faire connaître en mairie.
L’équipe municipale envisage de créer un site internet qui sera
alimenté régulièrement et permettra une information en temps réel..
Si des personnes qui ont les compétences requises veulent
participer à la création de ce site, elles seront accueillies avec
bienveillance. Là encore, il faudra se faire connaître en mairie.

Fleurissement
La municipalité désire embellir le village
par la plantation de fleurs, arbustes ou
autres, en associant les habitants. En
effet, il sera possible de fleurir la
parcelle de terrain public contigüe à sa
maison. La mairie fournira les bulbes,
oignons, graines, plants, et le riverain
intéressé par le projet fera les
plantations devant chez lui et assurera l’arrosage et l’entretien de
ses plantations au cours de la saison.
Si vous avez envie de participer à ce projet, contactez Cécilia
BERTIN au 03 81 65 17 43, ou par mail à famillecbertin@gmail.com

Ambassadeurs énergétiques
Dans le cadre de son plan climat, le Grand Besançon a
recruté 2 jeunes en service civique, Nicolas et Fabian.
Ils ont été chargés d’informer la population sur les
pos possibilités d’économie d’énergie des logements.
Venez Venez les rencontrer en mairie pour 2 réunions
d’information :le mercredi 21 mai et le jeudi 22 mai de 17
heures à 19 heures.

Nuisances liées au bruit
En cette période de l’année où les tondeuses,
débroussailleuses ou autres matériels de jardin ressortent, il est bon
de rappeler les horaires pendant lesquels ces machines bruyantes
peuvent être utilisées (arrêté préfectoral du 19 avril 2005) :
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
Pour vivre en bon voisinage, il est impératif de respecter ces
horaires, qui, par ailleurs, laissent des plages suffisantes de travail.

Brûlage
Le brûlage en plein air des déchets et détritus de
toute nature est rigoureusement interdit dans les
agglomérations (arrêté préfectoral du 15 septembre
1982).
Le brûlage des végétaux sur pied est interdit du 1er mars au 15
octobre (arrêté préfectoral du 4 novembre 1988).
Pendant la période du 1er mars au 15 mai et du 15 juillet au 15
septembre, il est interdit à toute personne de porter ou allumer du
feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois,
forêts, reboisements et plantations forestières (arrêté préfectoral du
14 février 1977).

Respect du domaine public
Pour le bien de tous, il faut éviter de souiller les éléments du
domaine public (cour d’école, parc de jeu, places, trottoirs …) par
des dépôts de papier, chewing gum, verre brisé, poubelles ou autres
détritus.

CAUE du Doubs
Le service Espace Info Energie du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) du Doubs a été transféré à
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) du
Doubs, 1 chemin de Ronde « Fort Griffon » BESANÇON.

Evénements à venir prochainement
N’oubliez pas de réserver votre soirée du samedi
17 mai 2014 pour l’apéro-concert dans la cour de
l’école.
Présentation-démonstration dès 16h des activités
de l’ASCL : boxe, cardio fitness, suivi d’un lâcher
de ballons, de tours en calèche (à confirmer), jeux
pour enfants, buvette sandwich. Concert en soirée.
Pour tout renseignement ASCL : Claude CHABAS 03 81 57.35.87

Elections européennes le 25 mai 2014

Exposition peinture et artisanat à la chapelle et à
la salle polyvalente le 25 mai 2014.

Kermesse du RPI à l’école de Larnod le 13 juin 2014

Vide-grenier au stade le
15 juin 2014

Chasse à l'œuf le 21 avril 2014

Coordonnées Mairie :
 03.81.57.29.37  03.81.57.22.56
 mairielarnod@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie
Mardi 17h00 à 19h00 Samedi 10h00 à 12h00
Permanence du Maire
Samedi de
10h30 à 12h00
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