
 



 

Le mot du maire 
 

 

 

Larnodiennes, Larnodiens, 

 

 

Les membres du conseil municipal ont rapidement pris leurs marques 

après leur installation le 29 mars dernier. 

 

Afin de responsabiliser les élus, les adjoints au maire disposent de larges 

délégations. Elles  concourent, de surcroît, à valoriser leur implication 

dans la gestion des affaires communales. 

 

Les sujets urgents ont été traités, au premier rang desquels figuraient la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le devenir des 

équipements sportifs autour de l’actuel vestiaire de football, les 

obligations de la collectivité face à l’assainissement non collectif, sans 

oublier le travail préparatoire à la prescription de la révision du plan 

d’occupation des sols, inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 4 

juillet prochain. 

 

Concomitamment plusieurs initiatives ont été prises par la municipalité 

afin de favoriser le lien social au sein du village : la mobilisation des 

bénévoles au profit de la collectivité, la réouverture de la cour d’école en 

dehors des heures scolaires et périscolaires, la journée fleurissement, le 

conseil en habitat, etc. 

 

Dans ce bulletin municipal, vous trouverez les comptes-rendus de deux 

conseils municipaux du deuxième trimestre, la communication de la 

municipalité, les activités des associations, ainsi qu’un relais des 

principales informations départementales et nationales. 

 

Enfin, à la lumière des dysfonctionnements récents portant sur 

l’alimentation en eau du village, n’hésitez pas à consulter régulièrement le 

tableau d’affichage de la mairie, vous y trouverez en direct, outre les 

comptes-rendus de conseil municipal, les arrêtés de circulation, et les 

permis de construire délivrés, toutes les décisions ou évènements 

ponctuant la vie du village. 

 

Bonne lecture et bonnes vacances. 
 

 



Conseil municipal du 22 avril 2014 
 

Procès-verbal de séance 
 
 

La séance est ouverte à 20h30 
 
Présents : Mesdames :  Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS, Annonciat 
MICHEL-AMADRY et Anne TRONCIN. 
Messieurs : Tony ANDREY, Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, 
Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-Philippe 
DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et Hugues TRUDET. 
 
 

I. Désignation du secrétaire de séance : 
 
A l’unanimité, M. Daniel CUENOT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

II. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du samedi 29 mars 2014 : 
 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu 
d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 29 mars 2014. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. Attributions du Maire : 
 
o Délégations de pouvoir accordées au maire par le conseil municipal : 
 
Aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, "le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune".  
 
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité (le conseil municipal 
n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre) que pour des motifs de 
bonne administration (ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal 
avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune), le conseil 
municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs 
cités à l’article L2122-22 du CGCT. 
Après débat, le maire propose que le conseil municipal lui délègue les compétences 
suivantes : 
 

1) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans 
la limite de 15 000,00 € HT; 
 

2) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans ; 



3) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistre afférentes ; 
 

4) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 
5) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 
6) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600,00 € ; 

 
7) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 

8) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 

9) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 
code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans la 
limite de 15 000,00 €. 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident, à 
l’unanimité, d’attribuer à Monsieur le maire toutes les délégations citées ci-
dessus. 

 
o Tableau de suppléance du maire : 

 
Monsieur le maire expose que la suppléance du maire intervient dans les 
différentes situations où ce dernier peut être hors d'état d'assurer ses fonctions :  
 

 absence pour congé annuel ; 

 congé maladie (ex. : accident de santé, telle une lésion vasculaire cérébrale 
entraînant une incapacité temporaire totale et nécessitant une hospitalisation 
de longue durée : CE, 1er octobre 1993, Bonnet, n° 128485) ; 

 décès (CE, 17 février 1997, commune de VOURLES, n° 140357) ; 

 suspension ; 

 révocation ; 

 ou tout autre empêchement.  
La jurisprudence étend également cet empêchement aux cas où le maire est lui-
même intéressé à une affaire. Tel est le cas du vote, par le conseil municipal, 
d'une garantie d'emprunts consentie par la commune à une société présidée par 
le maire. (CE, 19 mai 2000, commune du Cendre, n° 208542). 
 
Le maire propose donc aux membres du conseil municipal le tableau de 
suppléance suivant : 

 

 

 

 

 

 

 NOM Prénom Qualité 

1 CUENOT Daniel Adjoint au Maire 

2 CUINET Sébastien Adjoint au Maire 

3 DEVEVEY Jean-Philippe Adjoint au Maire 

4 AVIS Jacky Adjoint au Maire 



 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, le tableau de suppléance du maire. 
 

o Arrêté de délégations de fonction et de signatures accordées par le maire 
aux adjoints : 
 
La décision sera prise dans les prochains jours et sera communiquée à chaque 
adjoint. 
 

o Création des commissions communales « fêtes et cérémonies » et « accueil 
des nouveaux arrivants » : 
 
Monsieur le maire propose de constituer deux nouvelles commissions dédiées à 
la vie communale. 
La première sera destinée à l’organisation des fêtes et des cérémonies ; la 
seconde portera sur l’accueil des nouveaux arrivants. 
 
Après un tour de table, les candidats sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, la création des commissions communales « fêtes et cérémonies » et 
« accueil des nouveaux arrivants » ainsi que la désignation de leurs membres. 

 
o Désignation du représentant de la commune au sein de l’AudaB : 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal, que la commune 
doit être représentée à l’AudaB par 1 délégué. 
Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal ont désigné à 
l’unanimité : Monsieur Jean-Philippe DEVEVEY 
 

o Désignation du correspondant Défense : 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a lieu de désigner un 
correspondant défense dans chaque commune. 
 
Il est l’interlocuteur privilégié des représentants locaux du ministère de la 
Défense, de l’office national des anciens combattants, et de l’éducation nationale 
pour tout ce qui concerne le recensement citoyen, le renforcement du lien Armée-
Nation, la préparation des plans de défense civile, ainsi que la promotion du 
travail de mémoire. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, désignent, à 
l’unanimité, Monsieur Sébastien CUINET correspondant défense. 

Commissions communales 

Fêtes et cérémonies Accueil nouveaux arrivants 

Daniel CUENOT Jean-Marie DOLLAT 

Annonciat MICHEL-AMADRY Frédérique BOURGEOIS 

Anne TRONCIN Sébastien CUINET 



 
o Constitution de la commission des impôts directs : 

 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue 
dans chaque commune une commission communale des impôts directs présidée 
par le maire ou par l'adjoint délégué.  
 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 
6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 
 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du 
mandat du conseil municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au 
moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes 
locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à 
l’unanimité, ces nominations. 
 

o Résultats de la campagne de mesures du radon au groupe scolaire : 
 

Dans le cadre des mesures de salubrité des bâtiments recevant du public, la 
commune a mandaté en novembre 2013 un bureau d’étude afin de mesurer le 
niveau de radon au sein du groupe scolaire. 
 
La campagne de mesures a été réalisée du 12 novembre 2013 au 13 février 2014 
dans les locaux susceptibles d’être les plus exposés à cette radioactivité naturelle 
présente dans la croûte terrestre, à savoir le rez-de-chaussée du bâtiment. Ainsi, 
la bibliothèque, la salle de restauration et la salle de classe ont été diagnostiquées 
(cf. extrait de l’étude Edm). 
 
Il en ressort que le niveau de radon dans les deux premiers espaces est inférieur 
à 400 becquerels par m3, valeur en dessous de laquelle les pouvoirs publics 
considèrent que la situation ne justifie pas d’action corrective particulière. 
En revanche, la salle de classe mise en service en septembre 2012 enregistre un 
taux de radon de 477 Bq/m3, et requiert à ce titre des mesures d’entretien ou 
d’exploitation particulières. 
 

Président : 
 Monsieur le maire ou l’adjoint délégué 

Titulaire Suppléant 

Jacky AVIS Anne TRONCIN 

Sébastien CUINET Serge BERGEROT 

Michaël FRACHEBOIS Jean-Marie DOLLAT 

Daniel CUENOT Jean-Philippe DEVEVEY 

Frédérique BOURGEOIS Jean-Jacques CLAUSSE 

Thierry MAITROT Georges BINET 



Compte tenu du mode constructif du bâtiment, la commune n’a d’autre solution 
que d’envisager des mesures en faveur d’une meilleure dispersion du gaz, en 
préconisant le renforcement de la ventilation naturelle du local (ouvertures des 
fenêtres). 
 
Devant l’inconfort d’une telle mesure en hiver, et des dépenses énergétiques liées 
à de telles pratiques, la commune envisage d’augmenter, le cas échéant, la 
ventilation mécanique d’ici la fin de l’année. 

 
Dans l’immédiat, il est demandé au personnel enseignant d’aérer régulièrement le 
local, pendant 15 minutes, le matin, le midi et le soir. 

 

 

IV. Adjoint au RPI, aux associations et à la communication : 
 
o Activité Flash Paintball au cœur du village : 

 
Monsieur Daniel CUENOT, adjoint chargé des associations, relate la réunion du 
samedi 12 avril 2014 avec le président de l’association FLASH PAINTBALL, à 
laquelle participaient également le maire, Jacky AVIS adjoint aux travaux et Jean-
Philippe DEVEVEY adjoint à l’urbanisme. 
 
Il en ressort que cette activité de plein air, au milieu du village et à proximité des 
habitations, est incompatible avec les plages horaires imposées aux habitants 
pour les activités bruyantes, en application de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2005. 
 
Par ailleurs, le développement de l’activité Paintball nuit à la mutualisation des 
moyens mis à disposition de l’ensemble des associations communales (exemple : 
ancien terrain de tennis). 
En outre, l’usage des vestiaires par l’association FLASH PAINTBALL remet en 
cause le projet de l’actuelle municipalité de transformer les locaux en salle des 
associations communales. 
 
Le maire indique enfin que le président de l’association semble avoir compris la 
position de la commune, et a proposé à l’issue de la réunion du 12 avril 2014 de 
mettre fin au plus tôt à la convention. 
 
Dans ces conditions, le maire propose au conseil municipal de résilier la 
convention au plus tard 31 décembre 2014 conformément à l’article 4 de ladite 
convention, et au mieux au 1er juin 2014. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, la proposition du maire de mettre fin au plus tôt à la convention 
avec l’association FLASH PAINTBALL signée le 20 décembre 2013. 
 
 
 
 
 



o Avancement de la réflexion sur la réforme des rythmes scolaires : 
 
Des réunions ont eu lieu le 10 avril 2014 entre les enseignants, le personnel et de 
la commission communal de LARNOD et le 16 avril 2014 entre les communes de 
LARNOD et de PUGEY. 
 
La commune de NOVILLARS à mis en place les nouveaux rythmes scolaires et 
des conseillers municipaux s’y sont rendus afin de leur fonctionnement. 
 
Il a été décidé d’attendre les assouplissements ministériels annoncés. 
 

o Carte scolaire 2014-2015 : 
 
Une fermeture de classe est envisagée par l’inspection académique, la décision 
définitive sera prise après comptage en juin et septembre 2014. 
 

o Caisse des écoles du RPI : 
 
Madame Annonciat MICHEL-AMADRY et Messieurs Daniel CUENOT et Hugues 
TRUDET constituent le bureau de la municipalité et Mesdames Aline BORNIER, 
Alexandra BRESSON et Dominique DEFERT sont membres extérieurs. 

 

 

V.Adjoint à l’entretien, aux travaux et à la forêt : 
 
o Réception des travaux du carrefour « route du Village et chemin Neuf » : 

 
La réception définitive a eu lieu 08 avril 2014. Le coût total est légèrement 
inférieur au marché. 
 

o Raccordement des secteurs « Maltournée et Vignes » au réseau public 
d’assainissement : 
 
Jacky AVIS, adjoint aux travaux, présente le projet étudié par le bureau d’étude 
dont l’objectif est de raccorder les secteurs de la Maltournée et des Vignes au 
réseau public d’assainissement. 
 
Considérant qu’il y a lieu de réviser le plan d’occupation des sols et le schéma 
directeur d’assainissement (SDA) approuvés respectivement en 2000 et 2007, le 
maire propose au conseil municipal de suspendre l’exécution du marché de 
maîtrise d’œuvre au stade PROJET. 
 
Les études reprendront à l’issue de l’approbation du PLU et de la révision du SDA 
en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable décidé 
par le conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, la proposition du maire. 
 



o Report de la vente de bois (feuillus) des parcelles 17 et 18 : 
 
Au vu des retards constatés dans l’exploitation forestière en 2013, le maire 
propose aux membres du conseil municipal de décaler d’une année le programme 
initialement prévu au plan d’aménagement forestier 2009-2029. 
Ainsi la vente des bois des parcelles 17 et 18 est reportée en 2015. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, acceptent, à 
l’unanimité, la proposition du maire. 
 

o Exploitation en bois d’œuvre des résineux des parcelles 1 à 9 et 20 : 
 
Conformément au programme inscrit au plan d’aménagement forestier 2009-
2029, l’agent patrimonial de l’ONF propose pour la campagne 2014-2015, de 
mettre à la vente cet automne, les résineux marqués sur les parcelles 1 à 9 et 20, 
dont le volume est estimé à 200 m3. 
 
Pour ce faire, il y a lieu préalablement d’abattre les arbres, de les débarder, et de 
les stocker en bordure de route. 
 
Les frais incombant à cette opération seront à la charge de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, la vente des résineux sur les parcelles 1 à 9 et 20. 
 

o Affouage 2013-2014 : 
 
En raison du retard dans l’exploitation des parcelles 19 et 20 par l’entreprise 
MANZONI, l’affouage portant sur les houppiers a été reporté à l’automne. Une 
réunion de partage des lots sera organisée par Monsieur Jacky AVIS mi-
septembre. 
 

o Présentation du plan de fauchage communal : 
 
Jacky AVIS présente brièvement le plan de fauchage de la commune réalisé en 
concertation avec le SIVOM de Boussières. 
Plusieurs secteurs requièrent une intervention toutes les trois semaines : abords 
des bâtiments publics, cimetière, terrain de football… 
D’autres nécessitent deux à trois interventions par an. 
 

o Emploi de contrats d’avenir au SIVOM de Boussières : 
 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le service « 
entretien des espaces verts et nettoyage des espaces communaux » créé en 
2013 par le SIVOM de Boussières est reconduit en 2014. Ce service est proposé 
aux communes pour un coût de 6,00 €/h (charges salariales, équipement et 
fonctionnement compris) de juin 2014 à mai 2015.  
 
Les contrats « retour vers l’emploi » ont été renouvelés pour une durée d’un an 
sur la base de 20 heures hebdomadaires. 



 
Compte tenu des besoins de la commune en matière d’entretien des 
dépendances vertes (fauchage, débroussaillage, élagage, etc.), le maire propose 
au conseil municipal de réserver auprès du SIVOM de Boussières un volume 
d’heures équivalent à celui de 2013, à savoir 300 heures. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à 
l’unanimité la proposition du maire. 
 

o Modification de l’installation de l’éclairage public des lotissements des Craits : 
 
Compte tenu du nombre important des coupures d’électricité, la commune a fait 
procéder à une modification du réseau d’éclairage public au secteur des Craits. 
Les travaux ont été réalisés en mars, le nouvel équipement sera mis en service 
avant l’été. 

 

 

VI. Adjoint aux finances et aux marchés publics : 
 

o Information sur l’organisation municipale en matière d’ordonnancement : 
 
Ce point sera développé au prochain conseil municipal. 
 

o Modifications budgétaires : 
 
Le maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu de procéder aux 
modifications budgétaires suivantes : 
 
I. Pour couvrir le frais du règlement des intérêts du prêt n° 224998 « rénovation 

de la mairie » 
Budget communal : 
Section de dépense de fonctionnement : 
- Compte 617 chapitre 11 - 300,00 € 
- Compte 66111 chapitre 66 + 300,00 € 

 
II. Pour tenir compte de l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre signé le 02 mars 

2014 relatif au raccordement au réseau public d’assainissement des secteurs 
de la Maltournée et du chemin des Vignes 
Budget assainissement : 
Section de dépense d’investissement : 
- Compte 2315 chapitre 23 - 700,00 € 
- Compte 203 chapitre 20 + 700,00 € 

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

 

 

 

 



VII. Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 
 

o Information sur les autorisations d’urbanisme délivrées par la commune : 
 
Une déclaration préalable pour un bûcher de 20m² a été transmise à la DDT 
 

o Installation de la commission d’urbanisme (15 avril 2014) : 
 
Suite au dépôt en mairie le 25 mars 2014 de la déclaration attestant l’achèvement 
des travaux du PC 025 328 13 C0002 une visite de conformité est programmée le 
lundi 05 mai 2014 à 18h00. 
 

o Exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles AC 221, 222 et 227 : 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur la déclaration d'intention d’aliéner un 
bien, reçue le 03 avril 2014, présentée par SCP IMMERMANN ET BRUCON 
notaires – 7, place du Général de Gaulle - 25800 VALDAHON, concernant les 
biens cadastrés section AC n° 221, 222 et 227 pour une superficie totale de 804 
m² sis 9, route de la Gare – 25720 LARNOD, appartenant à une division foncière 
de Madame et Monsieur BRUAT Pascal demeurant 11, route du Village - 25720 
LARNOD. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident de renoncer 
à l’exercice du droit de préemption concernant les parcelles AC 221, 222 et 227. 
 

o Exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles AC 220 : 
Le conseil municipal doit se prononcer : 
La déclaration d'intention d’aliéner un bien, reçue le 17 avril 2014, présentée par 
SCP Christian et Olivier ZEDET notaires associés – 16, place Courbet – 25290 
ORNANS, concernant le bien cadastré section AC n° 220 pour une superficie de 
956 m² sis 9 bis, route du Village – 25720 LARNOD, appartenant à une division 
foncière de la SARL JELAUR situé 8, rue du Refuge - 25000 BESANCON. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident de renoncer 
à l’exercice du droit de préemption concernant la parcelle AC 220. 

 

VIII Installation des conseils des structures intercommunales : 
 

o L’installation du bureau de la CAGB aura lieu les 29 et 30 avril 2014. 
 
o Les délégués du SYBERT seront désignés par la CAGB le 20 mai 2014. 
 
o Monsieur Hugues TRUDET sera candidat pour représenter la commune au sein 

du SMSCOT. La réunion d’installation est prévue le 21 mai 2014. 
 
o L’élection du président du SIVOM de Boussières aura lieu le 28 avril 2014, deux 

candidats à ce poste, sont d’ores et déjà candidats : le maire de BOUSSIERES et 
le maire de BUSY. 

 



o Messieurs Jean-Marie DOLLAT et Georges BINET se rendront à la réunion du 
SIEHL le 28 avril 2014. 

 
o Madame Frédérique BOURGEOIS et Messieurs Serge BERGEROT et Georges 

BINET assisteront à la réunion du MOULINOT le 25 avril 2014 pour la mise en 
place de ses membres. 

 
 

IX Questions diverses : 
 
o Madame Cécilia BERTIN souhaite une réflexion globale des lieux à fleurir. Doit-on 

participer au concours « villes et villages fleuris » ? La question est posée au 
conseil municipal pour 2015. D’ores et déjà un budget de 1 000,00 € est alloué 
pour le fleurissement en 2014. 

 
o A noter qu’il y a lieu de rappeler le nécessaire respect du domaine public (sécurité 

des cheminements piétons, visibilité au carrefour, etc…). Un encart sera réservé à 
cet effet dans le prochain bulletin municipal. 

 
 
 
Après épuisement de l'ordre du jour, la séance a été levée à 23h10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commissions : personnes extérieures 

 
Suite à la proposition du conseil municipal d’ouvrir les commissions à des membres 
autres que les conseillers, se sont portées volontaires les personnes suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances et marchés publics 
Suzy POUPÉE 

 

  

Urbanisme et habitat 
Xavier DELACHAUX 

Bernard TYRODE 

  

RPI, vie associative et communication 
Jean MARTIN 

Anne GILLEN 

  

Entretien, travaux et forêts 

Daniel MILLE 

Bernard BEAUPRÉ 

Jacques JOUFFROY 

  

CCAS 

Marie-Josée CARMILLE 

Danielle COULON 

Bernard BEAUPRÉ 

Jeannine GRIFFON 



Conseil municipal du 23 mai 2014 
 

Procès-verbal de séance 
 
 
La séance est ouverte à 20h35 
 
Etaient présents :  

Mesdames : Cécilia BERTIN, Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-
AMADRY et Anne TRONCIN. 

Messieurs :  Tony ANDREY, Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, 
Jean-Jacques CLAUSSE, Daniel CUENOT, Sébastien CUINET, Jean-
Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Michaël FRACHEBOIS et 
Hugues TRUDET. 

 
Procuration :  Madame Anne TRONCIN a donné procuration à Monsieur Sébastien 

CUINET. 

 
I. Désignation du secrétaire de séance 

 
A l’unanimité, Madame Annonciat MICHEL-AMADRY est désignée secrétaire de 
séance. 

 
 
 

II. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du mardi 22 avril 
2014 

 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu 
d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 22 avril 2014. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, approuvent, à 
l’unanimité, le procès-verbal du conseil municipal du mardi 22 avril 2014. 

 
 
 



Attributions du Maire : 
 

o Remise des insignes 
officiels aux membres du 
conseil municipal : 

 

Le maire fait part de sa décision 
d’offrir sur ses indemnités, les 
insignes officiels d’adjoint au maire 
et de conseiller municipal à chaque 
élu, afin qu’ils puissent les arborer 
lors des cérémonies et autres 
réunions officielles. Les insignes 
sont remis en séance. 

 
o Constitution du CCAS : 

 
Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du 
code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil 
d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le 
conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et 
qu'il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des 
membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer à 8 le 
nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié 
sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 
 
Par conséquent il y a lieu de désigner 4 représentants du conseil municipal. 
Sont candidats : 

 Anne TRONCIN Frédérique BOURGEOIS 

 Jean-Jacques CLAUSSE Daniel CUENOT 
 
Compte tenu du nombre de candidats équivalent au nombre de postes offerts, le 
maire propose au conseil municipal de voter à main levée, sauf à ce qu’un 
conseiller s’y oppose. La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Il est procédé au vote ; sont désignés, à l’unanimité, pour siéger au CCAS : 

 Anne TRONCIN Frédérique BOURGEOIS 

 Jean-Jacques CLAUSSE Daniel CUENOT 
 

o Information sur les stationnements estivaux des gens du voyage en 2014 : 
 
Le maire indique qu’il a reçu une circulaire préfectorale portant sur les 
stationnements estivaux des gens du voyage dans le département du Doubs. 
Afin de renforcer l’interdiction de stationnement des caravanes en dehors des 
zones aménagées à cet effet à Besançon, le maire a pris un arrêté municipal. 
 



Celui-ci a été affiché sur le terrain, c'est-à-dire à proximité du portique et sur la 
barrière donnant accès au stade de football. Concomitamment, cet arrêté a été 
adressé au préfet, au procureur de la république, ainsi qu’aux forces de l’ordre, 
tous trois chargés de son application. 
 

o Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
 
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 
 
Vu l’approbation du plan de zonage d’assainissement par délibération en date du 
02 février 2009 ; 
Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de 
contrôle des installations d'assainissement non collectif, 
Considérant l'obligation faite aux communes par les articles L 2224-8 et L 2224-9 
du code général des collectivités territoriales de prendre en charge les dépenses 
de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, 
 
Contrairement aux orientations de la précédente municipalité, le maire souhaite 
que la commune conserve la compétence « Assainissement non collectif » afin 
de maîtriser l’activité du service public associé.  
 
En conséquence, il propose au conseil municipal : 

 la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif 

 la limitation de ses compétences au seul contrôle des installations 

 la gestion en régie directe du service. 
 
Il est procédé au vote ; la proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, le maire propose au conseil municipal de confier la consultation des 
bureaux de contrôle au SIVU du Moulinot afin d’obtenir de meilleurs offres, la 
commune restant maître d’ouvrage. 
 
Il est procédé au vote ; la proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 

III. Délégations de fonction accordées aux adjoints : 
 

IV.1 Adjoint au RPI, aux associations et à la communication : 
 

o Application de la réforme des rythmes scolaires : 
 

L'adjoint expose l'état d'avancement du dossier des activités périscolaires liées 
aux nouveaux rythmes scolaires. 
 
Les horaires actés sont maintenus, même si avec le nouveau décret du ministre 
Hamon il y avait possibilité de regrouper ces activités sur une demi-journée. Cet 
aménagement n'a pas été souhaité par les enseignantes et la commission des 
écoles car il va à l'encontre de l'esprit de la réforme, à savoir réduire la journée 
scolaire jugée trop longue 



 
La mairie proposera donc des activités les, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h45 à 16h30, après une récréation de 15 minutes. 
 
Le personnel municipal qui travaille à l'école sera prioritairement partie prenant. 
Trois personnes extérieures et 2 ou 3 animateurs professionnels renforceront le 
dispositif. 
 
Le temps sera découpé en 3 périodes de 12 semaines, l'année scolaire 
s'étendant sur 36 semaines. Les enfants seront partagés en 6 groupes. Par 
semaine, chacun fera 2 activités ludiques (jeux, dessin, puzzles, coin calme, …) 
et 2 activités plus spécifiques dans les domaines du sport, des arts plastiques de 
la lecture, de la musique. Pour l'année complète et par un jeu de rotation, tous 
bénéficieront, outre les activités ludiques, des 6 activités spécifiques proposées 
sur des cycles de 12 semaines. 
Ce dispositif a un coût certain pour la commune, une participation sera 
probablement demandée aux parents. 
 
Un calendrier a été fixé pour finaliser le projet avant les vacances : 

 réunion d'harmonisation entre les 2 commissions de Pugey et de Larnod 

 présentation aux parents et élus des 2 communes le 6 juin à Pugey 

 retour en mairie pour pré validation après ajustement 

 présentation du dispositif au conseil d’école du 20 juin 

 approbation définitive en conseil municipal le 4 juillet 
 

o Proposition d’un contrat d’apprentissage au profit de l’école : 
 
Daniel CUENOT fait part d'une demande de contrat d'apprentissage émanant 
d'une jeune femme qui désire faire un CAP Petite Enfance en alternance. Elle 
serait sous contrat avec la mairie pour l'année scolaire 2014 – 2015 et ferait 
alternativement 3 semaines dans notre école, sous la responsabilité de la 
directrice Valérie LEGUIN qui serait son maître d'apprentissage, et 1 semaine au 
CFA de Vesoul. Vu ses diplômes antérieurs (BEP et BAC), elle pourrait rentrer 
directement en deuxième année de CAP et toucherait une rémunération 
mensuelle de 881,63 €. 
 
Le Conseil réserve sa décision, un entretien est prévu prochainement entre la 
postulante et les représentants de la mairie et de l'école. 
 

o Relance de l’activité football : 
 
Le club de football Union Sportive Doubs et Loue (dont faisait partie Larnod) qui 
regroupe 7 communes a pris contact pour utiliser notre terrain. Il ne dispose plus 
d'assez de terrains pour l'entraînement et la compétition de la centaine d'enfants 
qu'il encadre. 
 
Une convention pourrait être signée, qui laisserait à U.S. Doubs et Loue la 
jouissance du terrain et des vestiaires, en échange d'une participation qui 
consisterait surtout à de la main-d’œuvre pour l'entretien du site. 



 
o Résiliation de la convention « Paintball » : 

 
Après rencontre et accord avec la municipalité, l'association FLASH PAINTBALL 
s'était engagée à démonter son matériel installé sur le stade et à vider le 
vestiaire des affaires lui appartenant, et ce pour le 1er juin 2014 (cf. délibération 
du Conseil du 22 avril dernier). 
 
Le club a tenu ses engagements pour le nettoyage, il ne lui reste plus qu'à 
restituer les clés des vestiaires avant la fin du mois. 

 
 
 
IV.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat : 

 
o Autorisations d’urbanisme délivrées par la commune : 
 

 Certificat d’urbanisme :  

 Demande de certificat d’urbanisme d’informations générales en date du 19 
avril 2014 demandé par Me Zedet, notaire à Ornans concernant la parcelle 
cadastrée section n°220, sise route du village, 

 Demande de certificat d’urbanisme d’informations générales en date du 5 
mai 2014 demandé par Me Eric Kleber, notaire à Besançon concernant la 
parcelle cadastrée section AB n°80, sise 10 B, route royale, 

 Demande de certificat d’urbanisme opérationnel en date du 24 avril 2014 
demandé par Me Martin, notaire à Dijon, concernant la construction d’une 
maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AB n°8, sise route 
royale. 
 

 Déclaration préalable de travaux :  

 Déclaration préalable de travaux déposée par M. Jean Marie DOLLAT le 9 
mai 2014, pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture. 
 

o Activités de la commission d’urbanisme : 
 
Visite de conformité des travaux de la maison de M. Jean Baptiste MOREL sise 
1 B, route de la Gare : travaux conformes aux prescriptions du permis de 
construire délivré le 13 mai 2013. 
 

o Révision prochaine du Plan d’Occupation des Sols : 
 
La commission d’urbanisme s’est réunie le 26 mai 2014 avec les services de la 
DDT et de l’AUDAB sur les nouvelles dispositions de la loi ALUR et les modalités 
de mise en œuvre de la révision du POS. 

 
 



IV.3 Adjoint aux finances et aux marchés publics : 
 

o Présentation du budget primitif 2014 : 
 
Sébastien CUINET a procédé à une présentation succincte des comptes de la 
commune, afin que chacun puisse se familiariser au mieux avec le vocabulaire 
comptable. Il a rappelé les deux principales sections d’INVESTISSEMENT et de 
FONCTIONNEMENT que ce soit pour le budget communal, le budget 
assainissement et celui du CCAS. 
 

o Etat des finances de la commune : 
 
Sébastien CUINET a également fait part de la réflexion nécessaire à porter 
concernant un éventuel vote de budget modificatif en raison des frais engendrés 
par la réforme des rythmes scolaires et le coût à apprécier de la mise en révision 
du POS. 

 
IV. Questions diverses : 

 
Fleurissement du village  

 
Dans le cadre de sa mission, Cécilia Bertin évoque la réflexion 
engagée en vue de renouveler les pratiques de fleurissement du 
village. 

 
Par ailleurs, elle propose aux membres du conseil municipal d’organiser une 
matinée d’embellissement et d’entretien du village, avec le concours des 
membres de la commission « Fleurissement et environnement ». L’idée reçoit 
l’assentiment général du conseil municipal. La manifestation aura lieu le 
dimanche 8 juin. 
 
 

o Point d’Apport Volontaire (PAV) Verres 
 
Le maire s’interroge sur l’opportunité de 
déplacer le container à verres placé devant 
le stade, en raison de la proximité des abris 
bus et des désagréments liés au container 
(bris de verres, odeurs, insectes, …), et des 
sujétions d’exploitation (élagage des arbres). Il 
pourrait être déplacé sur le parking de Valmy (devant la glissière bois). Cette 
localisation comporte plusieurs avantages :  

 proximité de l’actuel emplacement, 

 assez éloignée des habitations, mais pas trop pour éviter les dépôts sauvages, 

 accès aisé pour le camion d’enlèvement, etc. 
 
Il propose à Frédérique Bourgeois de mener la réflexion, en concertation avec la 
CAGB. 

 



 
o Conseil en habitat : 

 
Dans le cadre de sa mission, Jean-Marie DOLLAT a 
organisé deux permanences à la mairie les 21 et 22 
mai. Deux jeunes volontaires en Service Civique, 
Nicolas et Fabian, étaient présents pour apporter des 
explications sur le programme Habiter Mieux et 
détailler les démarches à suivre. 

 
Plusieurs habitants sont venus chercher des 

informations, ce qui a permis de finaliser des prises de rendez-vous à leur 
domicile. Une pré-étude sur place permettra d’apporter des conseils en matière 
d’économie d’énergie et de déterminer l’éligibilité au programme pour bénéficier 
des aides financières de l’Etat et des collectivités locales (Région, Conseil 
Général et CAGB). 
 

o Sécurité routière :  
 
Dans le cadre de cette mission, 
Georges BINET, Serge BERGEROT, 
Jacky AVIS et Sébastien CUINET ont 
procédé : 

 au déplacement du radar 
pédagogique installé Route Royale, 
pour le déposer route de la 
Maltournée en l’orientant dans le 
sens centre bourg vers Besançon ; 

 au relevé des vitesses enregistrées route Royale : peu de dépassements ont 
été enregistrés, la vitesse semblant majoritairement respectée ; 

 à un recensement et contrôle de l’ensemble des carrefours et points manquant 
de visibilité afin de proposer dans les mois à venir, des idées pour améliorer la 
sécurité routière dans le village. 

 
 
 
Après épuisement de l'ordre du jour, la séance a été levée à 23h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LARNOD  
 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014 
 

 
 

Inscrits 499 

Votants 301 

Blancs  12 

Nuls 1 

Exprimés 288 

 
 

TAUX D’ABSTENTION : 40 % 
 
 

Liste Conduite par  Nombre  
de voix 

Pourcentage / aux votes 
exprimés 

Pour la 
France, agir 
en Europe 

Mme Nadine MORANO 79 27,4 % 

Lutte 
ouvrière 

Mme Claire ROGER 2  

Choisir notre 
Europe 

M Edouard MARTIN 36 12,5 % 

Pour une 
Europe des 
travailleurs et 
des peuples 

M Gaël DIAFERIA 1  

UDI MODEM  Mme Nathalie GRIESBECK 42 14,6 % 

Alliance 
écologiste 
indépendante 

M Julien Gonzalez 10  

Force Vie M Antoine RENARD 3  

Europe 
citoyenne 

Mme Isabelle VERIN 2  

Nous 
Citoyens 

M. Xavier DESSAIGNE 2  

Liste Bleu 
Marine 

M. Florian PHILIPPOT 37 12,8 % 

Liste Europe 
Ecologie 

Mme Sandrine BELIER 22 7,6 % 

Debout la 
France  

Mme Laure FERRARI 12  

Nouvelle 
donne 

Mme Isabelle MAURER 17 5,9 % 

UPR Est M Yannick HERVE 1  

Front de 
Gauche 

M. Gabriel AMARD 22 7,6 % 

 
 



 



 
 
 

 



 

Bienvenue aux nouveaux habitants 
 
Il est souhaitable que les nouveaux arrivants à Larnod se fassent connaître en 
mairie. On pourra les renseigner sur le village, sur les démarches à effectuer, … 
La liste des habitants sera mise à jour en permanence, ce qui évitera des 
désagréments du type non-inscription ou double inscription sur les listes électorales. 
 
Pour les mêmes raisons, il serait bon que les départs de la commune soient enregistrés 
en mairie. 

 

Les nouveaux habitants 
 

Patrick ARNAUD et Marie-Edith LEGRAND, Clara, Apolline - 
2B, impasse au Coutard 
 
Agnès BALANCHE – 3, route de la Gare 
 
Christian GALINIER et Sylvie CROTAIX, Aude  
15 route de la Gare 
 
Karim HARRATE et Céline MOUREY, Bilel, Amine, Walid  
9, rue de la Diligence 
 
Jean-Baptiste MOREL et Laura GALLEZOT  
1B, route de la Gare 
 
Jean-Marc RIGOLI et Claire DECREUSE  
8, route du Village 

 
 

Naissance : 
 

Matthieu Pierre Emmanuel MONNIN,   
né le 05/05/2014 

 
 
 
 

Mariages : 
 

Karima BEN MIMOUNE et Benoit CONDAMINE - 12, route Royale le 7 juin 
 
Sylvie CROTAIX et Christian GALINIER - 15, route de la Gare le 12 juin 
 
Anne GILLEN et Michaël FRACHEBOIS - 14, route de la Maltournée le 18 juillet 

 



 

 
 

Nouveaux rythmes scolaires 
 

Ils seront mis en place dès la rentrée prochaine. Les enfants 
auront classe 5 matinées de suite, de 8h30 à 12h (8h30 à 
11h50 le mercredi) et 4 après-midis (pas le mercredi) de 13h50 
à 15h30.  
 
De 15h30 à 16h30, ils seront pris en charge pour des activités 
périscolaires encadrées par la mairie. 
 
La garderie fonctionnera comme par le passé, à partir de 7h30 
le matin, le midi après la cantine et le soir de 16h30 à 18h. 
 
Le détail de l’aménagement du temps scolaire sera exposé 
dans le fascicule de rentrée qui sera distribué aux parents 
d’élèves fin juin. 
 
Les personnes qui auraient des jouets, des jeux, des blouses 
de peinture que n’utilisent plus leurs enfants seraient bien 
aimables de les mettre à disposition des élèves de l’école. 
Soyez remerciés par avance de bien vouloir les déposer en 
mairie. 
 

Les inscriptions aux activités périscolaires se feront par écrit sur la fiche de 
renseignements du fascicule de rentrée avec les inscriptions pour la cantine ou la 
garderie, ou directement en mairie. Une permanence se tiendra en mairie de LARNOD 
le vendredi 22 août de 10h à 12h et de 17h à 19h. 

 
 

 
 

Respect du domaine public 
 

Certaines haies en bordure de voirie 
empiètent sur le trottoir, obligeant les 
piétons à descendre sur la chaussée. On 
conviendra aisément du danger que cela 
représente pour eux, surtout s’ils sont accompagnés d’enfants 
ou de poussette. 
 
Dans d’autres endroits, des haies non ou mal taillées masquent 
la visibilité dans des carrefours ou des virages, augmentant 
leur dangerosité. 

 

Dans le cadre de la 

réforme scolaire, 

on recherche une 

personne bénévole 

qui serait 

susceptible 

d'animer un 

groupe d'une 

dizaine d'enfants 

en bibliothèque, le 

lundi de 15h45 à 

16h30. 

Si vous êtes 

intéressé(e) merci 

de le faire savoir 

en mairie. 

Essayons d'entrenir 

régulièrement nos 

haies pour éviter 

ces désagréments ! 

Veillons aussi à 

leur hauteur 

lorsqu'elles sont 

proches de lignes 

électriques ou 

téléphoniques. 



 

 
Numérotation des maisons 

 
Le Code des Communes fait obligation aux propriétaires 
d’apposer sur leur immeuble, de façon bien visible depuis la 
voie publique, une plaque portant le numéro de rue qui leur a 
été attribué. 

 
La plaque est fournie gratuitement par la mairie, charge au 
propriétaire de la fixer sur la façade de sa maison ou sur la 
clôture en bordure de rue. 

 
Les personnes qui ont déjà leur plaque et qui ont oublié de la 
mettre sont invitées à le faire assez rapidement. 
 
Pour les gens qui habitent des maisons récentes, une plaque 
leur sera automatiquement distribuée. 
 
Ceux qui habitent des maisons moins récentes et qui n’ont pas 
de plaque sont invités à se faire connaître en mairie pour qu’on 
leur en commande une. 

 
 
 
 

Appel à candidature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Nous recherchons une personne  pour 
faire du ménage à l’école (environ 175 
heures annuelles).  
Les personnes intéressées sont invitées 
à se faire connaître en mairie. 

 



A S C L 
 

                                                                                                                                                                                             

Ce samedi 17 mai, le soleil était de la partie pour cette fête de Larnod qui a vu pour notre 

plus grand plaisir les Larnodiens répondre présents afin de passer un après-midi de détente en 

se délectant des animations diverses et afin de faire découvrir les différentes activités qui 

seront proposées la saison prochaine par l’ASCL.  

Les démonstrations de fitness, karaté, hip hop, danse de salon, art du cirque, boxe thaï, ont dû 

susciter chez les jeunes et moins jeunes, des envies de participer tant elles étaient 

spectaculaires et exécutées avec brio par les élèves et les professeurs. Ce fut un régal ! 

 

Afin de pimenter cette journée bien sympathique, il était également proposé aux enfants de se 

faire maquiller, faire du dessin, des tours de calèche dans le village, et pour finir, en fin 

d’après-midi un lâcher de ballons. Quel plaisir de voir les enfants le visage coloré suçant une 

glace, ou dégustant une crêpe en attendant leur tour de monter dans la calèche alors que 

certains adultes attaquaient des parties de pétanque !  

 

Pour que le plaisir soit total, un « apéro- concert » a clôturé cette journée avec le groupe 

« RAG-BAG » et sa musique pop’rock qui nous a accompagné 2 heures durant, alors que les 

équipes de choc de la buvette et du barbecue faisaient des prouesses afin que tout le monde 

soit servi dans un temps record. Rien ne manquait pour que cette fin de journée soit des plus 

conviviales, que du plaisir ! 

A entendre les commentaires, c’était une réussite, ça fait un bien fou de se retrouver entre 

voisins et de passer de bons moments. 

Une chose est certaine : cette manifestation n’aurait pas pu se faire sans le « coup de main » 

de bénévoles qui ont aidé à la mise en place, au démontage, ainsi qu’à la tenue des divers 

stands. Alors un grand « MERCI » à tous, grâce à vous un vent nouveau et plein de promesses 

se profile à l’horizon. 

 

Quelques messages reçus par mail le lendemain…………… 

 

« C’était très bien, et en plus on a quelques idées pour l’année prochaine. Encore merci pour 

ce bel après-midi ». 

 

« Il y avait tout ça ! chapeau à vous et merci de m’avoir sortie de mon apnée ». 

 

« Excellente fin de journée pour nous, je pense que le village a du potentiel pour faire de 

belles choses et partager d’autres bons moments. Merci à vous pour cette organisation ». 

 

Quand on entend cela, on ne peut rester indifférent, alors on répond :  

« Ce sera encore mieux la prochaine fois !! » 

 

Merci à tous et à bientôt !! 

 

ASCL……..ment vôtres                     

 

Les membres du bureau  
 

 

 

 

 

 

  



Larnod Loisirs 
 

 
Le 25 mai ; l’association Larnod 
Loisirs a organisé une exposition dans 
le village. Les artisans avaient pris place 
dans la salle polyvalente. Se côtoyaient 
des ateliers de vannerie, de bijoux, de 
travail du cuir, de dentelle ,… Deux 
écrivains dédicaçaient leurs ouvrages. 

La chapelle était ouverte à la peinture. 
L’école de peinture dirigée par Jeanine 
Schmutz était fort bien représentée, à 
côté d’œuvres d’autres peintres 
amateurs et de sculptures. 
Rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine. 

 
 
 

Le devoir de mémoire 
 

 

 

 
 
 Le vendredi 6 juin, a eu lieu, à 
Etalans,  à la ferme de la Grange Coulon 
Neuve, route d’Ornans, le dévoilement 
d’une plaque pour honorer Gaston et 
Simone VIENNET qui, au risque de leur 

vie, ont hébergé des résistants en les 
soustrayant aux autorités nazies. Paul 
Ligier faisait partie de  ceux-là. Depuis la 
ferme, beaucoup étaient mis à l’abri en 
Suisse.  



 



 

 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Restriction des usages d’eau 
 
 

La période sèche qui perdure depuis la fin du mois de mai a aggravé le déficit 
pluviométrique cumulé depuis le 1er mars, malgré de fortes pluies début mai. Les débits 
des rivières et les niveaux des nappes phréatiques sont tous en baisse. La situation 
actuelle des cours d'eau et des nappes, plutôt basse pour la saison, ne devrait pas 
s'améliorer rapidement, selon Météo France, compte tenu des déficits existants liés 
notamment à une baisse de 60 à 75 % de la pluviométrie enregistrée ce mois de juin. 
 
Les fortes chaleurs, puis l’air plus frais qui a suivi ont favorisé l’évapotranspiration : les 
réserves hydriques des sols ont été fortement sollicitées. 
 
Peu de changements dans les jours à venir sont à envisager : en effet, aucun épisode 
pluvieux sérieux n’est annoncé bien qu’au cours de la dernière semaine de juin, quelques 
foyers orageux pourront se développer localement et donner des averses essentiellement 
en montagne. 
 
Il est donc nécessaire de prendre des arrêtés de restriction des usages de l'eau sur 
l'ensemble du département. Le niveau 1 (alerte) concerne la grande majorité des 
communes, le niveau 2 (alerte renforcée) s'applique à 23 communes dépendant du bassin 
de l'Allan. 
 
Le Préfet du Doubs a donc pris quatre arrêtés le 21 juin 2014, portant restriction pendant 
trois mois (si les conditions de sécheresse persistent) des usages de l’eau. Ces arrêtés 
seront affichés dans les mairies concernées. 
 
Ainsi la majorité des communes du département est soumise notamment aux 
interdictions suivantes :  

 l’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules, 
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou 
alimentaires) ou technique (bétonnière,…) et pour les organismes liés à la sécurité ;  

 le remplissage ou remise en eau des piscines d’une capacité totale supérieure à 2m3 
à usage privé, sauf lors de la première mise en eau de piscines « en dur » et 
« enterrées » construites depuis le 1er janvier de l’année en cours ;  

 L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, sauf potagers privés ;  
 L’arrosage des golfs et terrains de sport de 8 heures à 20 heures (sauf pour les 

greens);  
 Les fontaines publiques doivent être fermées lorsque c’est techniquement possible. 

Le non respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention de 5éme classe 
(amende de 1 500€).  

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l’arrêté qui concerne votre 
commune.  

La cellule de veille sécheresse du département du Doubs reste mobilisée pour assurer un 
suivi très attentif de la situation, et, en fonction de son évolution, proposera si nécessaire 
la levée, le maintien ou l’extension des mesures prises. 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 



 



 

 

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 
Sur rendez-vous 
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