Vie municipale

Le mot du Maire

Larnodiennes, Larnodiens,
Le second semestre 2017 aura été très dense, nécessitant une forte
implication des élus dans l’administration des affaires communales :





Extension du réseau d’assainissement de la Maltournée ;
Extension de l’école ;
Installation du préau dans la cour d’école ;
Poursuite de l’aménagement de l’arborétum …

A ces chantiers visibles, s’ajoutent la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables
du plan local d’urbanisme approuvé en février dernier, sans oublier la préparation de la rentrée scolaire
2018 sur fond d’assouplissement de la réforme des rythmes scolaires de 2013.
Le tout placé dans un contexte de réforme territoriale, requérant une vigilance des élus quant aux conditions
de transfert de compétences à l’établissement public de coopération intercommunale auquel nous
appartenons, à savoir le Grand Besançon.
Sur ce thème, le premier acte aura été le transfert de la compétence « planification urbaine ».
Il s'en est fallu de peu que la minorité de blocage soit atteinte. 23 communes opposées au transfert de
compétence, représentant 34 000 habitants, n'auront pas suffi. C'est d'autant plus regrettable que 19
communes ne se sont même pas exprimées sur un sujet aussi lourd de conséquence.
Le deuxième acte porte sur le transfert de la compétence « Eau et assainissement » rendu obligatoire par la
loi NOTRE du 7 aout 2015. Jusqu’alors, nous dépendions du Syndicat Intercommunal Busy-Larnod-Vorges
les Pins, dit du Moulinot, pour le traitement des eaux usées, et du SI des Eaux de la Haute Loue pour
l’alimentation et la distribution d’eau potable. A compter du 1er janvier 2018, nous dépendrons du Grand
Besançon. A une logique de qualité et de disponibilité de la ressource en eau se substituera une logique
administrative territoriale.
Le troisième acte, annoncé pour la fin 2018, sera la transformation du Grand Besançon en communauté
urbaine, comme s'il suffisait d'attribuer des titres pour rendre un territoire plus attractif et plus dynamique.
Pensez-vous réellement que le territoire du Grand Besançon, avec une ville centre, quelques bourgs et une
grande majorité de villages, d’une densité de population d’à peine 500 habitants au km², soit adapté à un tel
niveau d’intégration intercommunale ? Personnellement, je ne le pense pas.
Je crois au contraire, tout comme la Cour des Comptes, que les quelques économies dégagées par les
mutualisations soient annihilées par les surcoûts pérennes de gestion de ce vaste territoire, sans pour autant
simplifier localement « le millefeuille territorial » généré par les lois successives de décentralisation, et
surtout, sans véritable amélioration du service rendu pour les administrés.
Comptant sur votre présence à la cérémonie des vœux du 6 janvier, je vous souhaite, à toutes et à tous, de
bonnes fêtes de fin d’année.

Hugues TRUDET

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 20 octobre 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 19 mai 2017

o Financement des travaux d’assainissement et d’extension de l’école :
Le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé, lors de ses séances du 17 février et du 17 mars, de
réaliser respectivement les travaux d’extension du réseau d’assainissement de la Maltournée et ceux
portant sur l’extension de l’école et de la mise aux normes de ses sanitaires.
Compte tenu :
 des conditions économiques actuelles particulièrement avantageuses ;
 de la fin très proche de deux prêts en cours de remboursement (année 2018) représentant une
annuité de 33 000 € ;
 de la solidité des finances communales.
Le Maire propose aux membres du conseil municipal de financer les investissements précités par
l’intermédiaire de prêts.
Il propose de contracter les prêts auprès du Crédit Agricole lesquels apparaissent particulièrement
intéressants à un taux fixe de 1,29 % sur 15 ans, et d’avoir recours en complément à des prêts à court
terme destinés à attendre le versement du fond de compensation de la TVA.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir les offres économiquement
les plus intéressantes remises par le Crédit Agricole, soit :
 Un prêt de 127 000 € à taux fixe de 1,29 % sur 15 ans avec un montant d’échéance trimestrielle
constant de 2 331,46 € pour le financement de l’extension de l’école et la mise aux normes de ses
sanitaires, imputé à la section investissement du budget communal, auquel s'ajoutent des frais de
dossier 0,15 % soit 190 € ;
 Un prêt de 100 000 € à taux fixe de 1,29 % sur 15 ans avec un montant d’échéance trimestrielle
constant de 1 835,79 € pour le financement des travaux d’extension du réseau d’assainissement,
imputé à la section investissement du budget assainissement, auquel s'ajoutent des frais de dossier
0,15 % soit 150 € ;
 Un prêt relais TVA court terme (24 mois) proposés par le Crédit Agricole pour un montant de
25 000 € à un taux variable de Euribor 3 Mois + marge 0,92 %, soit à ce jour un taux variable de
0,589 % (E3M à -0,331 %) imputé à la section investissement du budget communal.
Des frais de dossier pour les deux prêts relais précités d'un montant global de 67 €;
 Autorise le maire à signer tous documents afférents aux prêts précités.

o

Attribution des marchés publics relatifs aux travaux d’extension de l’école :
Comme suite à la consultation des entreprises engagée le 31 mars dernier, le Maire présente l’analyse des
offres de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée du cabinet d’architecte DEPARISACADIZSTUDIO et
du bureau d’étude IMAGE et CALCUL pour l’affaire citée en objet.
Il rappelle préalablement que la date limite de remise des offres avait été fixée au 28 avril et que
l’ouverture des plis a été faite le jour même en commission Travaux.
Le maire propose aux membres du conseil municipal de confier les travaux aux entreprises suivantes :

Lots

Entreprise

Montant HT €

Montant TTC €

N° 1 : Désamiantage

SASU-GAIAL

11 991,00

14 389,20

N° 2 : Terrassements VRD

SAS TP MOUROT

18 951,08

22 741,30

N° 3 : Fondations
spéciales

TETRA

11 300,00

13 560,00

N° 4 : Gros œuvre

SARL GAVIGNET

45 263,82

54 316,58

N° 5 : Etanchéité

SFCA

14 323,18

17 187,82

SARL GIRARD

6 100,00

7 320,00

SARL GIRARD

5 088,30

6 105,96

SAS BONGLET

14 094,54

16 913,45

4 078,31

4 893,97

SAS CHENE Entreprise

13 972,00

16 766,40

ELECTRIC SERVICE

9 505,00

11 406,00

N° 6 : Menuiseries
extérieures et Métallerie
N° 7 : Menuiseries
intérieures et agencement
N° 8 : Cloisons – doublage
– peinture- faux-plafond
N° 9 : Carrelage – Sol et
mural
N° 10 : ChauffagePlomberie -Ventilation
N° 11 : Electricité Courant faible

SARL LO PICCOLO

Ainsi, le montant total des contrats de travaux pour l’extension de l’école et la mise aux normes de ses
sanitaires s’élève à 154 667,23 € HT soit 185 600,68 € TTC, soit une économie de 17 % par rapport à
l’estimation du maitre d’œuvre.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
o Invitent le Maire à négocier les offres des lots 6, 10 et 11, sans dégrader la qualité des travaux, ni
même impacter le calendrier d’exécution des travaux ;
o Après négociation des offres relatives aux lots 6, 10 et 11, autorisent le Maire à signer les marchés
de travaux ;
o Autorisent le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

o

Passation d’un avenant au marché travaux d’assainissement :
Le Maire propose aux membres du conseil municipal de réaliser cette année les travaux d'extension du
réseau d'assainissement de la route Royale, en prévision du transfert de la compétence assainissement à
la CAGB annoncé pour 2018.
Pour ce faire, il propose de passer un avenant au marché attribué à l'entreprise ROULANS TP dans le
cadre de l'extension du réseau d'assainissement de la Maltournée, et ainsi bénéficier des prix
particulièrement intéressants obtenus après mise en concurrence des entreprises.
Le montant de l'avenant est de 25 070 € HT portant ainsi le montant du marché à 145 055,50 € HT, soit
174 066,60 € TTC.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à la majorité (12 voix POUR et
une abstention) la proposition du maire et l'autorise à signer l'avenant au marché.

o

Projet de liaison piétonne entre l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger :
L'adjoint au Maire chargé de l'urbanisme précise qu'il y a lieu de mettre en oeuvre le projet
d'aménagement et de développement durables du village prévu au Plan Local d'Urbanisme.
Cela passe notamment par le développement des modes doux de déplacement. Pour ce faire, il convient,
entre autres, d'aménager des sentiers piétons permettant de rejoindre de manière sécurisée et directe les
équipements publics et les commerces du village.
Il en va ainsi du projet de liaison piétonne entre l'impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger, lequel
a d'ailleurs fait l'objet d'un emplacement réservé au PLU.
La commission d’urbanisme se réunit afin d’étudier ce projet
Suite au décès de Monsieur GRANDJEAN, propriétaire de la parcelle concernée par ce projet et sur
laquelle un emplacement réservé a été institué, il est utile de se rapprocher de la succession et il
conviendra, en cas de vente, de faire une offre d’acquisition du foncier nécessaire à la création du chemin
piétonnier, voire d'exercer ou pas le droit de préemption urbain pour l'aménagement du chemin piéton
précité.

Après en avoir débattu, tous les élus sont convaincus de la pertinence et de l'intérêt public de ce projet.
o

Tarification des prestations de service communal pour l’année scolaire 2017-2018:

PAUSE MERIDIENNE (incluant la restauration)
Quotient familiale inférieur à 775 €
Quotient familial supérieur ou égal à 775 € et inférieur à 1 200 €
Quotient familial supérieur ou égal à 1 200 € et inférieur à 2 000 €
Quotient familial supérieur ou égal à 2 000 €

: 3,70 €
: 4,50 €
: 5,30 €
: 6,00 €

TEMPS D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES (par période de 9 semaines)
Quotient familiale inférieur à 775 €
Quotient familial supérieur ou égal à 775 € et inférieur à 1 200 €
Quotient familial supérieur ou égal à 1 200 € et inférieur à 2 000 €
Quotient familial supérieur ou égal à 2 000 €

: 13,00 €
: 17,00 €
: 22,00 €
: 25,00 €

GARDERIE
Prix de la demi-heure pour tous

: 1,00 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité la nouvelle tarification
des activités périscolaires applicable à la rentrée scolaire 2017.

Extraits du conseil municipal du 30 juin 2017
o

Création d’un chemin piétonnier reliant l’impasse Saint Louis et la rue des Fins du Verger :
Le conseil municipal,
 Décide à la majorité (1 abstention, 13 voix pour) d’acquérir par voie de préemption une partie
du bien situé 2 impasse Saint Louis 25720 LARNOD, cadastrée section AD 109, correspondant
à une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres en limite séparative de la parcelle cadastrée AD
105 matérialisée sur le plan annexé, d’une superficie totale maximale de 84 m², conformément
à l’emplacement réservé précité, sur le terrain appartenant à Madame GRANDJEAN Andrée,
épouse BALLAY.
 Fixe le prix à 20 €/m², ce prix étant conforme au prix pratiqué dans des cas similaires sur le
territoire communal de LARNOD.
 Indique qu'un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de
trois mois, à compter de la notification de la présente décision.
 Précise que le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de
la présente décision.
 Autorise le maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits suffisants sont
inscrits au budget de la commune.

o

Organisation de la rentrée scolaire 2017 :
Le Maire donne la parole à l’Adjoint au Maire en charge des affaires scolaires.
Celui-ci informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu de fixer les horaires scolaires pour la
rentrée 2017.
Comme suite aux réunions de concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, l’Adjoint au
Maire propose d’adopter les horaires scolaires suivants pour la rentrée 2017, sur la base de 24 heures
hebdomadaires :
 Lundi :

8h15 - 11h45 et 13h45 - 15h15

 Mardi :

8h15 - 11h45 et 13h45 - 15h45

 Mercredi :

8h15 – 11h45

 Jeudi :

8h15 - 11h45 et 13h45 - 15h15

 Vendredi :

8h15 - 11h45 et 13h45 - 15h15

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à la majorité (1 voix contre et
13 voix pour), la proposition d’horaires pour la rentrée scolaire 2017.

Extraits du conseil municipal du 9 septembre 2017
o

Transfert de compétence eau et assainissement à la CAGB :
Le conseil communautaire de la CAGB s’est prononcé le 26 juin 2017 sur une modification de ses
statuts. Cette délibération a été notifiée aux communes et comporte les statuts modifiés et les
explications afférentes.
Conformément à la réglementation, le conseil municipal est aujourd’hui invité à se prononcer sur cette
modification qui concerne :
 Le transfert des compétences optionnelles « Eau » et « Assainissement » ;
 La mise à jour de la liste des communes membres de la CAGB suite à l’extension du périmètre à
15 communes et à la création de la commune nouvelle de CHEMAUDIN-ET-VAUX au 1er janvier
2017.
Le Maire précise qu’en cas d’accord des communes dans les conditions de majorité qualifiée, les
nouveaux statuts de la CAGB seront ensuite entérinés par arrêté préfectoral, pour une entrée en vigueur
au 1er janvier 2018.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de se prononcer
favorablement sur la modification des statuts de la CAGB exposée ci-dessus.
Ils émettent unanimement une réserve sur la tarification relative à l’assainissement des eaux pluviales,
laquelle aboutit à une compensation financière communale à verser à la CAGB disproportionnée par
rapport au coût réel constaté sur plusieurs années.
En conséquence, les élus demandent une révision de cette tarification afin de mieux tenir compte du
coût réel engendré pour notre collectivité.

o

Convention avec la ville de Besançon pour la mise en œuvre du SPANC :
Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence assainissement, qui comprend l’assainissement collectif et
l’assainissement non collectif, sera transféré au Grand Besançon au plus tard au 1er janvier 2020. Le Grand
Besançon souhaite anticiper ce transfert avec comme objectif le 1er janvier 2018.
À compter du transfert, il n’y aura pour l’assainissement non collectif qu’un seul et unique SPANC
(Service d’Assainissement Non Collectif), ainsi qu’un règlement unique sur l’ensemble du Grand
Besançon.
Le SPANC a été créé par délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2014.
Le plan de zonage d'assainissement approuvé le 17 février 2017 identifie cinq maisons non raccordées au
réseau public d'assainissement collectif : une route de Pugey et quatre chemin des Vignes.
Afin d’atteindre une situation réglementairement conforme sur l’ensemble du territoire du Grand
Besançon au moment du transfert et, préparer le futur service unique d’assainissement non collectif, il est
proposé de mettre à disposition de la commune un agent de la Ville de Besançon, à hauteur des besoins
pour créer le SPANC.
Ce dispositif d’accompagnement a été validé par délibération de la Ville de Besançon en mai 2016. Il est
payant et à la charge de la commune. Une convention doit donc être conclue avec Besançon, au coût
répercuté de 158 € par demi-journée d’agent de catégorie B.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
 Approuve les termes de la convention relative à la création du Service Public d’Assainissement Non
Collectif entre la Ville de Besançon et la commune de Larnod ;
 Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de personnel avec
la Ville de Besançon et tous actes et documents en relation avec la présente délibération ;
 Décide d’affecter les dépenses sur le budget annexe de l'assainissement à l’article 621.
o

Approbation du règlement du SPANC :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
 Décide de limiter la compétence du SPANC aux opérations de : Contrôle initial de bon
fonctionnement, contrôle de vente immobilière, contrôle de conception et de bonne exécution
 Décide d’assurer une gestion en régie avec ou sans marchés publics de ce service
 Adopte le règlement du SPANC tel qu’annexé à la présente délibération,
 Donne pouvoir au Maire ou son représentant de poursuivre l’exécution de la présente délibération
en prenant toutes dispositions nécessaires.
o

Passage en communauté urbaine de la CAGB :
La CAGB a réuni les maires de l'agglomération début juillet afin de présenter le projet de passage au
statut de communauté urbaine.
Le maire précise avoir exprimé ses doutes quant à l'intérêt d'un tel projet.
Selon lui, le territoire n'est pas suffisamment dense pour que les transferts de compétence soient
efficients : 500 habitants /km² pour la CAGB, à comparer notamment aux 1100 de l'agglomération
Dijonnaise ou aux 1500 de l'agglomération Nancéenne.
Selon lui, cela va induire des coûts importants de déplacements, d'organisation, de coordination, sans
compter les difficultés de programmation des travaux d'investissement au sein d'un territoire non
homogène.
Conscient de cela, les élus de la CAGB proposent une solution minimaliste quant au transfert de la
compétence Voirie : seule la voirie communale et les routes départementales à l'intérieur des panneaux
d'entrée d'agglomération seraient concernées. Exit la route nationale, les chemins ruraux, les places
publiques ...
Après en avoir débattu, la position du maire est largement partagée par les membres du conseil
municipal.

o

Installation des compteurs communicants LINKY sur le territoire communal par Jean-Marie DOLLAT :
La réunion publique, organisée par la municipalité le 25 août, a réuni une quarantaine d'habitants.
Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune ;
Considérant que la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution a été
transférée par la commune à un établissement public ;

Considérant que la mise à disposition des biens, et notamment des compteurs électriques, n’emporte pas
un transfert de propriété de ces biens qui demeurent la propriété de la commune ;
Considérant que la commune, en tant que propriétaire des compteurs, est seule compétente pour
prononcer le déclassement d’un bien de son domaine public et son élimination ;
Considérant que l’établissement public ne peut pas aliéner les compteurs existants sans le consentement
préalable de la commune et le déclassement préalable des compteurs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Refuse le déclassement des compteurs d’électricité existants ;
 Interdit l’élimination des compteurs existants et leur remplacement par des compteurs
communicants Linky sans le consentement préalable de la commune et une décision de
désaffectation de la part de son conseil municipal.
12 voix Pour et 2 Abstentions
o

Aménagement de l’arboretum :
Jean-Jacques CLAUSSE présente l'état d'avancement du projet d'arboretum :
 Le belvédère est en service. Il reste à lui trouver un nom. Après en avoir délibéré, les élus ont
opté pour "le belvédère du Villarnod", en accord avec le lieu-dit.
 Les pannonceaux de présentation des arbres sont installés.
Il poursuit en indiquant que l'ONF remplacera les plants qui n'ont pas repris au printemps. Les nouvelles
plantations seront programmées pour la Sainte Catherine.
Enfin, il évoque l'installation de jeux pour les enfants et adolescents. La CAF a consenti une subvention
de 4 500 € pour un budget d'investissement de 12 000 €. Les élus seront mobilisés sur ce dossier à
l'automne pour une réalisation au printemps.
***

Avant de clore le conseil municipal, le maire attire l'attention des élus sur la recrudescence des actes
d'incivilité ou des dégradations des équipements publics :






panneaux de signalisation endommagés ;
poubelles arrachées ;
bancs déplacés ;
intrusion sur le chantier de l'école ;
bris de verres sur les aires de jeux ...

Il poursuit en indiquant que certains lieux sont visités ou occupés de manière inquiétante : vestiaire de
football, escalier de l'école, etc…
Le maire a averti la gendarmerie et s'interroge sur l'opportunité d'installer des caméras de surveillance
dans certains lieux. Il invite les élus à y réfléchir.

Conseil municipal du vendredi 20 octobre 2017
Procès-verbal de séance
L’an deux mille dix-sept, le vingt octobre, le Conseil Municipal s’est réuni, en séance publique, au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Hugues TRUDET,
Maire de la commune.
Etaient présents
Mesdames : Frédérique BOURGEOIS, Annonciat MICHEL-AMADRY, Anne TRONCIN
Messieurs : Jacky AVIS, Serge BERGEROT, Georges BINET, Jean-Jacques CLAUSSE, Sébastien
CUINET, Jean-Philippe DEVEVEY, Jean-Marie DOLLAT, Hugues TRUDET.
Procurations : Cécilia BERTIN à Jean-Jacques CLAUSSE
Daniel CUENOT à Hugues TRUDET
Absents :

Tony NDREY et Michaël FRACHEBOIS

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du code général des collectivités locales, à
l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil Municipal. Madame TRONCIN est candidate ; elle est
désignée à l’unanimité.
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20h10.
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal une minute de silence en mémoire de deux
habitantes de Larnod, à savoir Madame Raymonde BEURET, décédée le 25 septembre 2017, à l’âge
de 93 ans, et de Madame Joséfine CHEVILLOT, décédée le 26septembre 2017, à l’âge de 90 ans.

I. Attributions du Maire :

o Recours gracieux du Préfet et d’ENEDIS contre la délibération « anti LINKY » du 1er septembre 2017 :
Le maire indique aux élus qu'il a reçu deux recours gracieux contre la délibération du conseil municipal
du 1er septembre portant opposition à la dépose des compteurs électriques et à leur élimination, de la
part du préfet et d'ENEDIS, respectivement les 19 septembre et 12 octobre.
Cela ne constitue pas une surprise. Les arguments développés par le préfet et la société ENEDIS
paraissent contestables et n'apportent pas d'éléments nouveaux.
Après en avoir débattu, une large majorité des élus se dit favorable au maintien de la délibération.
o Autorisation d’ester en justice pour obtenir l’annulation d’un titre de recettes émis par le président du
RPI Larnod-Pugey :
Le Maire indique avoir reçu le 20 juillet 2017 une lettre de relance relative à un titre de recette d’un
montant de 1 500 € émis par le Président de la caisse intercommunale des écoles de LARNOD-PUGEY.
Par courrier du 4 août 2017, le Maire a demandé au Président de bien vouloir annuler le titre de recettes
dans la mesure où, d’une part, il est destiné à prendre en charge des frais d’avocat qui non pas été
expressément autorisés, et d’autre part, financer l’acquisition de matériels et de fournitures au profit de
l’école de PUGEY après dissolution du RPI.
Par courrier du 6 octobre 2017, le Maire de Pugey a refusé d’annuler le titre de recettes.

En conséquence, le Maire propose au conseil municipal de déposer un recours au tribunal administratif
de Besançon.
N’ayant pas la délégation de pouvoir correspondante, le Maire sollicite l’autorisation d’ester devant le
tribunal administratif aux membres du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité, le Maire à ester
devant le tribunal administratif pour défendre les intérêts de la commune.
o Compte-rendu de la rencontre avec le Directeur du cabinet du Ministre des Transports pour l’exploitation
de la RN83 :
Le maire indique aux membres du conseil municipal avoir accompagné le sénateur LONGEOT au
ministère des Transports, le 19 octobre. Ils ont été reçus par le directeur de cabinet du ministre.
Il s'agissait de dénoncer la dégradation des conditions de circulation et de sécurité sur la RN83, en raison,
notamment, du trafic poids lourd. Près de 2000 poids lourds traversent quotidiennement le village. Le
trafic international y est prépondérant.
Par ailleurs, le maire a souligné que le panneau à messages variables annonçant les bouchons de la RN83
situé avant le giratoire de Busy incitait les « habitués » à traverser le village de Larnod par la RD308.
Les deux élus ont regretté la suppression de l'écotaxe, laquelle aurait pu inciter les sociétés de transport
à emprunter préférentiellement l'autoroute, et non plus le réseau routier national.
Le directeur de cabinet a confirmé l'impossibilité d'interdire le trafic de transit sur cet axe. Il a en
revanche confirmé la volonté de la Ministre de faire participer, d’une manière ou d’une autre, les
transporteurs routiers au financement de l'amélioration du réseau routier national.
Le directeur de cabinet a proposé de renforcer les contrôles de vitesse dans le village. Des instructions
seront transmises en ce sens au Préfet du Doubs.
o Revalorisation des tarifs de concession du cimetière communal :
Le Maire propose aux membres du conseil municipal de réviser les tarifs de concessions du cimetière,
du columbarium et du jardin du souvenir, en raison des aménagements réalisés depuis l’instauration des
tarifs en avril 2012 : aménagement des allées, extension du columbarium …
Il propose de fixer les tarifs de la manière suivante :
- Concession cimetière :
Durée de la concession
30 ans
50 ans

-

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

-

Tarif
300,00€
450,00€

Tarif
600,00€
900,00€

Jardin du souvenir : 150,00 €.

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

o Avenants aux marchés de travaux portant sur l’extension de l’école et la mise aux normes accessibilité
de ses sanitaires :
Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu d’établir des avenants aux marchés de
travaux portant sur l’extension de l’école et de la mise aux normes de ses sanitaires :
Entreprise SAS TP MOUROT

Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du marché

Montant HT
18 951,08 €
5 400,50 €
24 351,58 €

TVA 20%
3 790,22 €
1 080,10 €
4 870,32 €

Montant TTC
22 741,30 €
6 480,60 €
29 221,90 €

Montant HT
45 263,82 €
2 874,65 €
48 138,47 €

TVA 20%
9 052,76 €
574,93 €
9 627,69 €

Montant TTC
54 316,58 €
3 449,58 €
57 766,16 €

Montant HT
4 078,31 €
- 14,36 €
4 063,95 €

TVA 20%
815,66 €
- 2,87 €
812,79 €

Montant TTC
4 893,97 €
- 17,23 €
4 876,74 €

Montant HT
13 692,56 €
- 2 336,32 €
11 356,24 €

TVA 20%
2 738,51 €
- 467,26 €
2 271,25 €

Montant TTC
16 431,07 €
- 2 803,58 €
13 627,49 €

Montant HT
9 220,00 €
- 223,10 €
8 996,90 €

TVA 20%
1 844,00 €
- 44,62 €
1 799,38 €

Montant TTC
11 064,00 €
- 267,72 €
10 796,28 €

Entreprise SARL GAVIGNET BATIMENT

Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du marché
Entreprise SARL LO PICCOLO

Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du marché

Entreprise SAS CHENE ENTREPRISE

Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du marché
Entreprise ELECTRIC SERVICE

Marché initial
Avenant n° 1
Nouveau montant du marché

L’augmentation globale du coût des travaux générée par les avenants s’élève à 5 701.37 € HT, soit
6 841.65 € TTC. Elle représente moins de 4 % du coût prévisionnel des travaux calculé au moment de la
signature des marchés.
Le maire souligne enfin que, selon l’architecte, le coût final de l’opération reste en deçà du coût d’objectif
fixé par le conseil municipal au moment de l’approbation de l’avant-projet détaillé, à savoir 161 800 €
HT.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, la proposition du
maire et l'autorise à signer les avenants aux marchés.
o Participation financière de la commune au Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (FSL et FAAD) :

Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande du Conseil Départemental du
DOUBS relative à la participation de la commune aux Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) et
d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (F.A.A.D).
La gestion de ces fonds, mis en place en 1991, a été confiée au Département par la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alimentés par la contribution du Département à
hauteur de 2,12 millions d’euros en 2017, et par les contributions volontaires des collectivités locales et
des différentes structures œuvrant en matière de logement, les communes apportant leur quote-part sur
la base de 0,61 € par habitant pour le FSL et 0.30 € pour le FAAD.
Le Maire indique que la commune adhère à ces fonds de solidarité depuis octobre 2008.
Il propose au conseil municipal de participer au financement de ces fonds en 2017 à hauteur de
471,53 € (773 X 0,61) pour le FSL, et 231,90 € (773 X 0,30 €) pour le FAAD, tous deux imputés au
compte 65738 du budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- concernant le FSL : vote à l'unanimité pour participer au financement de ce fond ;
- concernant le FAAD : vote à la majorité (10 pour et 3 contre) participer au financement de ce fond.
o Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable du SIEHL par Jean-Marie DOLLAT :
Le SIEHL regroupe maintenant 91 communes ce qui représente 55 532 habitants.
Le service est exploité en délégation de service public par contrat d’affermage avec la Société De
Distribution Gaz et Eaux (SDGE). Ce contrat a été renouvelé le 1/10/2015 pour une durée de 12 ans.
Les données ci-après détaillent les caractéristiques techniques du service en ressources (en millions de
m3 prélevés) :
-

2 puits à Lods (S1 et S3) : 1,955

-

source de Nahin à Cléron : 0,00132

-

puits de Montgesoye : 2,033

-

source de la Tuffière à Lods: 1,280

soit un volume total prélevé de 5,269 millions de m3 en 2016. A cela s’ajoute un volume acheté de 0,263
millions de m3 au SIE de Froidefontaine.
Compte tenu de la correction tenant compte des volumes exportés/importés, la quantité réelle mise en
distribution dans le réseau des 21521 abonnés s’élève à 4,776 millions de m3.
Les volumes comptabilisés au cours de l’exercice sont de 3,397.106 m3 (somme des compteurs des
clients), il ressort une perte réseau de 1,330.106 m3 sur les 1169 km de canalisations. Soit 27,8% du
volume mis en distribution à la source.
L’ILP (indice linéaire de perte du réseau en m3/j/km) se monte à 3,1, légèrement plus élevé qu’en 2015
(2,7), mais jugé correct compte tenu de la longueur du réseau.
Concernant la tarification, le rapport détaille la part collectivité, la part délégataire et les taxes dans le
prix de l’eau et pour chacune une partie fixe et une autre proportionnelle.
Pour une consommation de 120 m3, le montant s’élève à 315,58 € soit 2,63 €/m3 (2,65€ en 2015) :
-

Part collectivité (SIEHL): 35%

-

Part délégataire (SDGE) : 46%

-

Taxes (Agence de l’Eau et TVA à 5,5%) : 19%

Le consommateur aura en plus à payer la part assainissement sur la même facture qui n’est pas présentée
dans ce rapport.
Des indicateurs de satisfaction client sont présentés qui mesurent le taux de réclamation, le nombre des
demandes de dégrèvement et de ceux acceptés, les taux d’impayés, créances recouvrables et
irrécouvrables et le montant d’abandons de créances.
On note que le taux de réclamation se monte à 8,78 pour 1000 clients, le volume dégrevé est de 149000
m3. Les créances irrécouvrables se montent à 85 592 € HT.
Sans entrer dans le détail des nombreux travaux réalisés, le total des engagements de travaux est de 924
972 €.
Enfin, parmi les indicateurs de performance, mentionnons ceux renseignant sur la qualité de l’eau en
ressource, production et distribution.
Le résultat des mesures microbiologiques et physico-chimiques sont à 100% conformes aux normes en
vigueur pour la ressource et pour la production.
Pour la distribution, la limite de qualité est 100% conforme en mesures physicochimiques et elle est
conforme à 99,8% en mesures microbiologiques.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le rapport annuel
2016 du SIEHL.
o Nouveaux statuts du SIEHL par Jean-Marie DOLLAT :
JM Dollat commente les nouveaux statuts du SIEHL qui seront mis au vote du CM.
La mise à jour des statuts du Syndicat a été rendu nécessaire en application de la loi NOTRE (Nouvel
Organisation du Territoire de la République) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Le changement important résulte du transfert de compétence eau et assainissement des communes vers
les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).
Les nouveaux statuts prennent en compte les nouvelles compétences des EPCI à Fiscalité Propre et les
compétences actuelles des communes qui ne l’ont pas encore transférée (échéance au 1er janvier 2020).
Ceci explique la nouvelle appellation du Syndicat en Syndicat mixte.
Il en résulte entre autre une modification de la composition de comité syndical. Jusqu’à présent, les 91
communes étaient représentées chacune par 2 délégués titulaires et deux suppléants, à partir du 1er
janvier 2018, les communes et EPCI membres sont représentés au sein du comité syndical selon les
règles de représentation suivantes et des périmètres communaux couverts par le syndicat :
-

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune de moins de 500 ha

-

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune de 500 à 999 ha

-

3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants par commune de 1000 à 1499 ha

-

4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants par commune de 1500 à 1999 ha

-

5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants par commune de 2000 ha et plus

Chaque délégué devra cette fois être un élu du Conseil Municipal.
Cette composition est transitoire et sera à nouveau modifiée à partir de 2020 lorsque l’ensemble des
communes auront transféré la compétence Eau Potable à leur EPCI. Les EPCI membres seront alors
représentées selon la règle : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour 1000 ha. Sous réserve
toutefois que le syndicat regroupe au minimum 3 EPCI, minimum requis pour que le Syndicat puisse se
maintenir.

Monsieur le Maire indique, que, dans le cadre du transfert de compétence eau potable probable à la
CAGB à compter du 1er janvier 2018, suite à l’acceptation des nouveaux statuts du SIEHL et dans
l’hypothèse où le Préfet prendrait l’arrêté correspondant, il y a lieu de proposer des conseillers
municipaux afin de représenter notre commune au titre de la CAGB.
Le Maire précise qu’il convient de proposer deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
L’exposé de Monsieur le Maire entendu, les membres du conseil municipal procèdent à l’élection des
candidats délégués syndicaux à proposer à la CAGB :
Sont élus, à l’unanimité :
- Georges BINET, titulaire et Serge BERGEROT, son suppléant
- Jean-Marie DOLLAT, titulaire et Jacky AVIS, son suppléant

II. Délégations de fonction accordées aux adjoints :

IV.1 Adjoint aux finances et aux marchés publics :
o Conseil communautaire du 19 octobre 2017 :
M. le Maire étant empêché, Sébastien CUINET présent à ce conseil communautaire en sa qualité de
délégué suppléant expose succinctement l’ordre du jour abordé lors de cette réunion.
1 – Choix du futur délégataire et du contrat de délégation de service public des transports urbains :
M. Michel LOYAT, vice-président, a d’abord rappelé le choix de la CAGB de retenir la délégation
de service public comme mode de gestion des transports urbains.
Il a précisé que si 4 entreprises avaient répondu à l’appel à candidature, seules deux sociétés ont
déposés leurs plis dans les délais, savoir la société TRANSDEV et la société KEOLIS.
Les critères de sélection ont porté sur des aspects techniques (kilomètres d’exploitation du réseau,
actions en matière de développement des modes de déplacement alternatifs, engagements en matière
de fréquentation…), des aspects financiers (coût global de subventionnement par la collectivité
notamment, engagement sur les recettes et la fréquentation d’autre part,..) et enfin sur l’aspect
commercial.
A l’issue du travail d’analyse des offres et d’une phase de négociation avec les prestataires, M.
LOYAT a proposé au conseil communautaire de retenir l’offre de la société KEOLIS.
A la majorité, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur le choix de KEOLIS.
2 – Vote à l’unanimité d’une motion des élus de la CAGB demandant à la Région Bourgogne FrancheComté de revoir son dispositif de desserte ferroviaire afin d’annuler la décision de supprimer tous
les arrêts de trains de l’axe Besançon-Dijon en faire de Franois.
3 – Installation d’un nouveau conseiller communautaire de la Ville de Besançon en suite d’une
démission et modification des représentations de la CAGB dans différentes commissions et
structures.
4 – M. FOUSSERET rend compte des activités des principales structures partenaires de la CAGB qui
interviennent principalement dans 4 domaines, savoir :
-

Aménagement du territoire (SMSCot, AudaB,…)
Attractivité du territoire et d’environnement (SYBERT,…)

-

-

Service à la Population. L’intervention de M. Stéphane BEUDOUX, contrôleur général,
directeur département du SDIS, fut particulièrement appréciée apportant notamment un
éclaircissement intéressant sur les missions du SDIS.
Développement économique (Aktya, SPL…)

o Modifications budgétaires :
Dans le cadre de l’exécution des budgets prévisionnels approuvés par délibération du conseil municipal
en date du 14 avril 2017, il est rappelé aux membres du conseil municipal que la commune a contracté
des prêts auprès du Crédit Agricole, afin de financer les travaux d’assainissement route de la Maltournée
et l’extension de l’école.
Il y a lieu en conséquence de procéder à des modifications budgétaires afin d’approvisionner les comptes
supportant le remboursement du capital (section investissement, compte 1641) et le paiement des intérêts
(section fonctionnement, compte 66111) :
BUDGET COMMUNAL :
Section dépenses d’investissement
 compte 1641 – chapitre 16
Section dépenses d’investissement
 compte 020 - chapitre 020
BUDGET ASSAINISSEMENT :
Section dépenses d’investissement
 compte 1641 – chapitre 16
Section dépenses d’investissement
 compte 2313 - chapitre 23
Section dépenses d’investissement
 compte 66111 – chapitre 66
Section dépenses d’investissement
 compte 022 - chapitre 022

+ 5 000,00 €
-

5 000,00 €

+ 4 000,00 €
-

4 000,00 €

+ 2 000,00 €
-

2 000,00 €

Ensuite, il y a lieu de procéder aux ouvertures de crédits afin de reporter le déficit d’investissement,
d’effectuer les transferts d’écriture du SYDED et de l’extension de l’école :
BUDGET COMMUNAL :
Section dépenses d’investissement
 compte 001 – chapitre 001
Section recettes d’investissement
 compte 021 - chapitre 021
Section dépenses de fonctionnement
 compte 023 - chapitre 023
Section dépenses d’investissement
 compte 21534 - chapitre 041
Section recettes d’investissement
 compte 238 - chapitre 041
Section dépenses d’investissement
 compte 2313 - chapitre 041
Section recettes d’investissement
 compte 2031 - chapitre 041

+ 1 482,86 €
+ 1 482,86 €
+ 1 482,86 €
+ 12 795,80 €
+ 12 795,80 €
+ 24 009,90 €
+ 24 009,90 €

Par ailleurs, il convient de tenir compte des dépenses imprévues liées au remplacement d’un agent en
arrêt suite à un accident de service de la manière suivante :

BUDGET COMMUNAL :
Section dépenses de fonctionnement
 compte 6218 – chapitre 012

+ 17 000,00 €

Section dépenses de fonctionnement
 compte 022 - chapitre 022

- 17 000,00 €

Enfin, à la demande de la préfecture du Doubs, il importe de modifier l’imputation budgétaire « du fonds
départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de
publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ». En tant que commune de moins de 5 000
habitants, il convient d’imputer la recette (20 289,76 € pour l’année 2017) sur le compte 73224 et non
plus 7381 comme par le passé.
BUDGET COMMUNAL :
Section recette de fonctionnement
 compte 7381 – chapitre 73
Section recettes de fonctionnement
 compte 73224 - chapitre 73

- 20 289,76 €
+ 20 289,76 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, les modifications
budgétaires proposées.
o Actes de vandalisme et incivilités :
A l’issue du Conseil municipal du 1er septembre 2017, trois adolescents avaient été surpris dans les
locaux du bâtiment scolaire.
Si aucune dégradation sévère n’avait été relevée, M. le Maire et Sébastien CUINET avaient reçu en
mairie, dès le lendemain, les parents et leur enfant, afin de faire comprendre que cette situation ne
pouvait pas rester sans conséquence.
Pour ce faire, il a été décidé avec la collaboration active des parents, de faire participer les adolescents
à des tâches au service de la commune : entretien du square du souvenir et aide à la préparation de la
cérémonie de Valmy, entretien à la bibliothèque municipale, semis de gazon au cimetière, etc.
A l’issue de ce travail, M. le Maire et Sébastien CUINET ont réuni les adolescents pour faire un retour
d’expérience, précisant à chacun la qualité et le sérieux de leur engagement dans les tâches accomplies.
C’est ainsi que nous pensons avoir pu participer à la formation d’un certain esprit citoyen, responsable
et participatif des adolescents.
o Sécurité Routière:
Sébastien CUINET rend compte de sa participation au travail engagé par la Préfecture du Doubs
concernant l’élaboration du Document Général d’Orientation (DGO) sur la sécurité routière pour la
période 2018-2022.

IV.2 Adjoint à l’urbanisme et à l’habitat :
o Application du droit des sols :
Déclaration préalable n° DP 025 328 17 C0010 ; décision de non opposition accordée à Mme Anne
DUBOZ le 09 octobre 2017 pour la pose d’une fenêtre de toit dans un grenier.
o Exercice du droit de préemption urbain :
L’adjoint au maire à l’urbanisme et à l’habitat expose que par une délibération du 30 juin 2017, la
commune de Larnod a décidé d’exercer partiellement le droit de préemption urbain à l’occasion d’une
vente immobilière intervenue sur un bien situé 2 impasse Saint Louis, cadastrée section AD 109 et
appartenant à Mme Andrée BALLAY, correspondant à une bande de terrain d’une largeur de 2 mètres
en limite séparative de la parcelle cadastrée AD 105, pour un prix de 20 €/m².

La décision a été transmise au contrôle de légalité puis notifiée au notaire instrumentaire de la vente le
13 juillet 2017.
Ce dernier n’a pas fait part de l’acceptation de la venderesse sur le prix proposé dans le cadre de
l’exercice du droit de préemption urbain.
Il est rappelé que le prix doit être réglé dans un délai de quatre mois suivant l’acceptation du prix par le
vendeur.
En cas de difficultés, il convient de procéder à la consignation d’une partie du prix à payer (à hauteur
de 5%).
Le conseil municipal est donc informé que la commune procède à la dite consignation à verser sur un
compte auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Le notaire est par ailleurs relancé afin que l’acte authentique de vente puisse intervenir.

IV.3 Adjoint affaires scolaire, périscolaire, aux associations et à la communication :
En l’absence de Daniel CUENOT, le Maire prend la parole.
o Rentrée scolaire 2017-2018 :
Le Maire présente succinctement les conditions d’accueil des élèves lors de la rentrée des classes du 4
septembre 2017.
88 élèves, répartis en quatre classes, sont accueillis à l’école communale.
L’essentiel des travaux d’extension de l’école et de la mise aux normes de ses sanitaires a été réalisé
pour cette rentrée.
Suite à la modification des horaires scolaires, plusieurs parents d’élève ont fait part de leurs difficultés
à venir rechercher leurs enfants le mercredi à 11h45.
Aussi, la commune a organisé une enquête afin de caractériser les besoins (nature, quantité, etc.).
26 familles ont répondu à l’enquête. Parmi elles, 10 demandent une garderie de 11h45 à 12h30, 8 une
cantine et 6 des activités extrascolaires.
Après consultation de la commission des affaires scolaires et périscolaires, le maire propose aux
membres du conseil municipal de mettre en place une garderie le mercredi de 11h45 à 12h30, à compter
du 6 novembre, et de fixer le prix forfaitairement à 2 €.
Il poursuit en indiquant que l’organisation d’une cantine et d’un extrascolaire a été étudiée, mais
rapidement écartée en raison du coût prohibitif pour la collectivité.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, l’ouverture de la
garderie le mercredi de 11h45 à 12h30 pour un tarif forfaitaire de 2 €.
o Installation du préau :
Le Maire confirme l’installation d’un préau dans la cour d’école. Celle-ci interviendra pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.
o Enquête sur l’utilisation du terrain de tennis :
Le Maire présente l’analyse des résultats de l’enquête réalisée par Monsieur Jérôme DELOYE.

18 familles ont répondu au sondage.
Il apparaît que la fermeture du terrain de tennis n’est pas absolument nécessaire aux yeux des utilisateurs.
Les quatre priorités sont dans l’ordre décroissant d’importance : le remplacement du filet, le nettoyage
du sol, le renouvellement des lignes et la rénovation du revêtement.
Selon Monsieur Jérôme DELOYE, le filet n’a pas à être remplacé ; il suffit d’installer un tendeur de
taille adaptée.
En revanche, il convient de nettoyer le sol au moins deux fois par an, et de renouveler le marquage au
sol.
La commune donnera une suite favorable à cette enquête, en concertation avec les utilisateurs.
o Recensement 2018 :
Le Maire rappelle que le conseil municipal a désigné Daniel CUENOT coordonnateur pour le
recensement organisé du 18 janvier au 17 février 2018.
Il y a lieu de recruter deux agents recenseurs, lesquels seront indemnisés par la commune sur la base du
SMIC.
La commune fera paraître un avis de recrutement sous huitaine.

IV.4 Adjoint aux travaux, forêt et environnement :
Le Maire donne la parole à Jacky AVIS.
o Organisation de l’affouage 2017 :
Comme chaque année, la commune organise un affouage en cohérence avec le plan d’aménagement
forestier 2010-2029.
Celui-ci aura lieu dans le Grand Bois, parcelles 1, 2, 6 et 7. Le prix du stère est fixé à 8 €.
Les inscriptions s’effectueront, soit par courrier, soit en mairie jusqu’au samedi 18 novembre 2017 aux
heures de permanence du secrétariat (le mardi de 16h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h).
Le tirage au sort est fixé au mardi 21 novembre 2017 à 19h en Mairie.
o Compte-rendu du conseil syndical du SIVOM du 29 septembre :
Trois points importants ont été débattus lors de ce conseil syndical.
Le premier portait sur le projet de convention à passer avec la CAGB pour la surveillance des réseaux
d’eau potable et d’assainissement. Plutôt que de recruter des personnels, la CAGB souhaite confier des
prestations au SIVOM.
Selon les estimations de la CAGB, ces prestations occuperaient une équipe de deux agents, trois jours
par semaine, ce qui impliquerait le recrutement, au minimum, d’un agent à temps plein.
Le projet de convention sera soumis aux élus au prochain conseil syndical.
Le second point portait sur l’examen de la demande de la commune de TORPES relative au transfert de
la compétence Entretien Général. Si les élus du SIVOM ne sont pas opposés à ce projet sur le principe,
les conditions du transfert restent néanmoins à préciser (personnel, matériels, ...).

Le troisième point portait sur le transfert des personnels du syndicat scolaire BUSY-VORGES (ATSEM
et agents d’entretien) au SIVOM de Boussières, le coût restant à la charge exclusive des communes de
BUSY et VORGES. Les élus se sont prononcés favorablement.
o Poursuite des travaux d’aménagement de l’arboretum :
Le Maire donne la parole à Jean-Jacques CLAUSSE.
Ce dernier regrette que la table d’orientation n’ait toujours pas été installée par l’ONF. En revanche, il
confirme que les plants qui n’ont pas repris seront remplacés gratuitement par l’ONF.
L’aménagement de jeux et d’un parcours de santé sont à l’étude.
o Travaux d’assainissement route Royale :
Le Maire rappelle aux élus que la commune a engagé les travaux d’extension du réseau d’assainissement
des eaux pluviales de la route Royale.
Ils ont été confiés à l’entreprise ROULANS TP.
A cette heure, les travaux sont quasiment terminés, à l’exception de la réfection de la chaussée.
o Aménagement de la route Royale et sécurité routière :
Le Maire rappelle aux élus que la commune a confié l’étude d’aménagement de la route Royale au
Bureau du Paysage, section comprise entre la route de la Gare et le carrefour de la rue des Fins du
Verger.
Il présente l’avant-projet sommaire. Celui-ci prévoit la création de deux carrefours surélevés destinés à
faire ralentir les usagers aux abords des intersections, ainsi que l’aménagement d’un cheminement
piétons aux normes.

Les élus ne sont pas convaincus par les aménagements proposés. Ils souhaitent poursuivre la réflexion
avant d’engager la concertation avec les riverains et déposer les demandes de subventions auprès des
partenaires (Etat, Département, CAGB).
Par ailleurs, ils s’interrogent sur l’opportunité d’étendre le périmètre de l’étude à l’ensemble de la route
Royale, c’est-à-dire jusqu’à l’intersection avec la route du Rocher de Valmy.
Dans ces conditions, le Maire propose de réaliser des études complémentaires sur l’ensemble de la route
Royale, en associant les services de la CAGB chargés des transports en commun (GINKO), moyennant
un avenant au contrat d’étude du Bureau du Paysage, reportant d’un an le chantier.

III. Questions diverses :

Une discussion s’est engagée sur un courrier remis à chaque élu sur papier à entête ASCL et Parents d’Elèves
de Larnod à propos d’une incompréhension relative à la décision prise lors du conseil municipal au sujet de
la fête du village. Afin de clarifier la situation, le conseil municipal propose que les représentants de l’ASCL
et des parents d’élève soient reçus par M. le Maire et quelques élus.

Le Maire lève la séance à 0h30.

Chantiers réalisés cette année
A l’espace de loisirs du stade
 L’installation de l’arboretum est pratiquement terminée. Début mars, les enfants de l’école,
encadrés par les agents l’ONF, ont planté une vingtaine d’arbres de différentes essences régionales
telles que sorbier des oiseleurs, viorne lantane, houx, viorne obier. Chaque arbre a sa fiche
d’identification dessinée par les enfants de l’école et installée par les agents de l’ONF.
 Un jardin potager pédagogique sera installé pour permettre aux enfants de se familiariser avec
les plantations et les mettre en contact avec la nature.
 Le belvédère a été installé. Il offre une vue magnifique sur la vallée du Doubs. Sa table
d’interprétation permet de se situer dans l’espace et donne des renseignements sur différents lieux
choisis.

Dans le quartier de la Maltournée
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement ont été réalisés avant l’été, permettant à la dizaine
de maisons qui ne l’étaient pas encore de pouvoir se raccorder au réseau . Une station de relevage a été
installée le long du chemin des Combards, sur la propriété de Madame COLARD. Elle refoule les
effluents vers le réseau existant route de la Maltournée. Des regards ont été mis en place en limite des
propriétés. Les propriétaires devront se raccorder au réseau public d’assainissement dans un délai de
deux ans après sa mise en service.
Route Royale
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales a été prolongé au début de l’automne, de la rue des Fins
du Verger jusqu’en bas de la route Royale. Des tuyaux de 200 mm ont été installés, ainsi que des
tampons et regards, en attente de la réfection complète de la route. Le revêtement, qui ne donnait pas
satisfaction, a été repris.

A l’école
 Les travaux d’extension de l’école ont été engagés dès le 10 juillet pour créer une salle de
stockage de 90 m² qui permettra le rangement du matériel de l’école des associations, le stockage
des tables et chaises utilisées pour la salle polyvalente et qui sont actuellement entassées dans un
recoin sous un escalier. On libère ainsi la salle polyvalente et on a un espace facile d’accès pour
le rangement du matériel. Cette salle est ouverte sur la salle polyvalente et a un accès extérieur
indépendant. Sa toiture terrasse plate crée une surface d’extension de la cour.

 En même temps, les toilettes au niveau de la salle polyvalente ont été entièrement modifiées pour
permettre un accès aux personnes à mobilité réduite
 Pendant les vacances de la Toussaint, un préau de 108 m2 a été installé dans la cour d’école, près
du portail, le long de la grille côté bibliothèque. Il servira aussi bien aux enfants de l’école qu’aux
diverses manifestations communales.

Recensement

Le recensement de la population se fait tous les 5 ans. Le prochain se déroulera du jeudi 18 janvier inclus
au samedi 17 février 2018 inclus.

Se faire recenser est un acte citoyen obligatoire.
Un agent recenseur se présentera chez vous dans la période susdite pour déposer et récupérer les documents
de recensement. Une partie du recensement se déroulant pendant les vacances scolaires, vous seriez bien
aimables, si vous vous absentez, d’en faire part aux agents recenseurs lors de leur premier passage.
Les agents sont au nombre de 2, chacun ayant un secteur délimité. Il s’agit de :
 Madame Brigitte BELIARD, assistante maternelle en retraite
 Madame Muriel ORMAYER, employée municipale responsable de la cantine en retraite
Ces dames se présenteront à votre domicile munies d’une carte officielle d’agent recenseur. Vous serez
bien aimables de leur réserver un bon accueil

Mme BELIARD

Mme ORMAYER

PACS
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat organisant
la vie commune de 2 personnes, de même sexe ou de sexes
différents, vivant sous le même toit. Il a été instauré au sein
du Code Civil par la loi du 15 novembre 1999.
Jusqu’au 31 octobre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils
de Solidarité se faisait chez un notaire ou au Tribunal
d’Instance. Depuis le 1 novembre, (loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la vie publique), il peut se faire toujours
chez un notaire ou, nouveauté, en mairie, celle-ci remplaçant
le TI.
Les personnes qui désirent se pacser :




Doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir la majorité fixée par son pays)




Ne doivent pas déjà être mariés ou pacsés

Doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se
pacser sous certaines conditions)
Ne doivent pas avoir entre eux de liens de parenté directs.

Les futurs pacsés doivent se présenter ensemble en mairie (ou chez un notaire) munis des
pièces suivantes :
 Convention de PACS (personnalisée ou formulaire Cerfa 15726*02)
 Déclaration conjointe de pacte de solidarité (PACS) et attestations sur l’honneur de
non-parenté, non-alliance et résidence commune (Cerfa 15725*02)
 Acte de naissance de moins de 3 mois
 Pièce d’identité en cours de validité.
Pour tous renseignements, s’adresser en mairie.

Etat-civil 2017

Naissances :
Inaya SABBANI , née le 24 mars
Enzo GROSJEAN né le 16 mai
Chloé MENES née le 02 juin
Sara KHOUKH née le 7 juillet
Enora VOLPI née le 11 août
Jade RAHON née le 31 août

Décès :
Monsieur Jean-Marie GRANDJEAN, le 26 février
Madame Monique PETITJEAN, le 12 mai
Raymonde BEURET, le 25 septembre
Joséphine CHEVILLOT, le 26 septembre
Madame Andrée ANDREY, le 17 novembre

Mariages
Thomas RICHARD-THIEBAUT ET Franceline SONET, le 15 juillet
Jean-Luc TOURNIER et Marie-Pierre HANDLE, le 23 septembre
Julien CUENOT et Jimmy CARBONNEAUX, le 21 octobre
Philippe LAMBERT et Hélène LÉTONDAL, le 09 décembre

Nouveaux habitants :
Camille VERIN et Johan FAIVRE, 3 impasse au Coutard
Cindy TETU, 5 route Nationale
Aurore LEBEAU et Mickaël JEUNET, 9 route de la Gare
Véronique FOLLIOT et Serge VIVOT, 2 impasse Saint Louis
Céline VILLAEYS et Alexis GUILMAIN, 24 route de la Gare
Amandine ROUX et Kevin JUHEL, 3 impasse Saucenet
Hélène LETONDAL et Philippe LAMBERT, 13A route de la Gare
Céline TRAPP, 2 route de Busy
Sandrine MAIREY-GUILHEM et Luc GIRARDOT, 17 route Royale
Chloé MONNIER et Yannick BAVEREL, 1 chemin de la Fontaine
Bernadette PERRIN et Nathalie URECKO, 11 chemin de la Gratte

Dates à retenir

Salle polyvalente

Infos pratiques

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Stade

Centre-bourg

En bref
Dégradations

Broyage à domicile

On dénombre de plus en plus d’actes de
malveillance, de dégradations gratuites au
sein du village, et particulièrement à l’école
et aux vestiaires du stade (bris de vitres et de
luminaires, poteaux indicateurs tordus ou
retournés, sols jonchés de mégots ou autres
détritus, …).
Devant cet état de fait, des mesures seront
prises : (renforcement des rondes de
gendarmerie, caméras). Les auteurs de ces
dégradations seront sévèrement sanctionnés
(certains l’ont déjà été).
Un peu de citoyenneté et de responsabilité :
toute dégradation est payée par la
communauté, donc par les contribuables.

Le broyage à domicile est opérationnel. Une douzaine de
Larnodiens en ont déjà profité. Le broyeur se déplace à votre
domicile, piloté par les agents du SIVOM . Il peut broyer des
branches jusqu’à 10 cm de diamètre . Les végétaux doivent être
mis en bordure de propriété, faciles d’accès. Le service est
gratuit pour le particulier, il est pris en charge par la commune.
Renseignements et inscription en mairie.

Carte d’identité
RAPPEL : Depuis le 22 mars, la mairie n’est
plus en mesure de traiter les dossiers de carte
d’identité. Seules les mairies qui possèdent
l’équipement pour faire ces nouvelles cartes
biométriques sont habilitées. Les plus proches
de Larnod sont : Besançon, Saône, Quingey,
Ornans, Saint-Vit.

Chats errants
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 !

Rejets dans les égouts
Si vous faites des travaux dans votre maison, évitez de
vider les restes de ciment, graviers, peinture ou autres, et
de nettoyer vos outils dans les grilles d’égouts.
Tous ces rejets, s’ils suivent le réseau d’assainissement
des eaux usées, arrivent à la station d’épuration et
perturbent
et bactérienne
quitoute
Le
brûlage la
enfaune
plein microbienne
air des déchets
et détritus de
transforme les rejets.
nature est rigoureusement interdit en agglomération
S’ils
suivent
le végétaux
réseau d’eau
de pluie,
ils vontdu
se 1er mars
Le
brûlage
des
sur pied
est interdit
répandre
dans la nature du côté de Busy et se jetteront
au
15 octobre.
directement dans le Doubs.
Dans
tous aules15 mai
cas, etils
risquent
les
Du
1er mars
du 15
juillet aude15 boucher
septembre,
ilcanalisations.
est interdit d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à
200
des bois,
reboisement
Ne mètres
pas jeter
non forêts,
plus de
lingettes, etdeplantations
serviettes
forestières.
hygiéniques ou de couches dans les toilettes. Celles-ci
bouchent les grilles de filtrage et les pompes de la station
d’épuration.

Prix de l’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue
6 rue des Grands Chênes - EP - 25800 Valdahon
 : 03.81.56.48.40 -  03.87.56.18.36 - siehl@orange.fr

Note adressée aux Maires des communes
adhérentes au Syndicat dont le service
« eau potable » est géré en affermage
Valdahon, le 1er octobre 2017
POUR AFFICHAGE MUNICIPAL

En application de la réglementation et de la décision du Comité Syndical du 3 avril 2017, vous trouverez,
ci-après, pour affichage en mairie, les tarifs du service de l’eau potable pour la période du 1er octobre 2017
au 30 septembre 2018.

Part du
Syndical

Prime fixe annuelle par
compteur

Part du
fermier

Total

19,38 €

56,46 €

75,84 €

0,7594 €

0,7515 €

1,5109 €

0,6812 €

0,7102 €

1,3914 €

0,5584 €

0,5450 €

1,1034 €

Le m3 d'eau
*De 1 à 300 m3
*De 301 à 1 500 m
*Au-delà 1 500 m3

3

Ces tarifs ne comprennent pas :
 La T.V.A. fixée par l’Etat à 5,5 %
 Les redevances de l’Agence de l’eau ("prélèvement" et "pollution")

NOTA : Ces tarifs n'incluent pas ceux du service de l'assainissement, service qui ne dépend pas du syndicat.

Je vous rappelle que les facturations semestrielles sont adressées par : la Société de Distribution Gaz et Eaux
(14 Rue du Nord — 25 620 MAMIROLLE) au cours des 2ème et 4ème trimestres.

Carte grise en ligne

Permis de conduire en ligne

Compteurs LINKYus

Tous les habitants de Larnod sont étonnés de recevoir dans leur boîte aux lettres
un courrier d’OTI France leur annonçant leur passage pour changer le compteur
électrique. Ils ne comprennent pas, à juste titre, que la décision du Conseil
Municipal d’interdire le démontage de compteurs et leur remplacement par
Linky ne soit pas respectée, ni que l’on ne tienne pas compte de son refus par
certains d’entre eux signifié à Enedis par lettre recommandée ! La raison est
simple. La loi donne obligation à Enedis d’installer Linky d’ici 2021 et un
contrat passé par Enedis aux prestataires (OTI France dans le Doubs) les a
chargés de ce travail.
Alors quelle attitude adopter ?
Il faut savoir qu’un mouvement d’ampleur national de protestations et de mobilisation de la part des
citoyens et de plus de 450 communes se développe contre ce petit boîtier vert à l’allure inoffensive.
Les raisons sont multiples et chacun pourra en prendre connaissance dans la presse (Que Choisir, le
Monde, pour ne citer qu’eux) ou en consultant les sites d’associations comme Priartem, Robin des toits,
…
Si les conseillers municipaux de Larnod ont pris position dans leur grande majorité et par deux fois contre
Linky, ce n’est pas qu’ils sont technophobes ou rétrogrades ! Mais qu’ils ont voulu protéger leurs
administrés des risques potentiels qu’ils ont pressentis de cette nouvelle technologie : que ce soit du point
de vue de la santé que celui des libertés individuelles et du respect de la vie privée.
Il est quand même étonnant de rendre obligatoire la présence chez soi d’un appareil qui va générer des
champs magnétiques considérés comme « cancérigènes possibles » par l’OMS !
Il est quand même incroyable qu’une entreprise de service public installe à marche forcée un appareil qui
est capable de renseigner des acteurs économiques sur notre mode de vie par la collecte de la courbe de
charge !
Voilà pourquoi le Conseil Municipal a voulu signifier qu’il n’acceptait pas que le compteur actuel, soit
démonté sans son avis et mis au rebut bien qu’en parfait état de marche, même si la compétence de gestion
des réseaux électriques basse et moyenne tensions a été transférée au SYDED ( Syndicat des Energies du
Doubs).
C’est aujourd’hui à chaque Larnodien et à chaque Larnodienne de prendre ses responsabilités en
connaissance de cause et d’accepter ou de refuser Linky.
Il faut savoir qu’un refus reste toujours possible surtout si le compteur est placé dans l’habitation et
qu’aucune sanction n’est prévue par la loi. Des jugements sont en cours d’instruction dans plusieurs
tribunaux administratifs pour statuer sur ces droits de refus.
Les rendus des jugements dans un sens ou dans l’autre nous permettront d’ici 2021, date de la fin du
déploiement des Linky en France, de savoir à quoi s’en tenir et de prendre position.
D’ores et déjà plusieurs dizaines de Larnodiens ont refusé le compteur. Certains l’ont signifié à Enedis ou
OTI France. D’autres, disposant d’un compteur à l’intérieur de la maison, n’ont simplement pas donné
suite aux lettres d’Enedis ou OTI GFrance.
Enfin, malheureusement, plusieurs compteurs en limite de propriété ont été remplacés sans autorisation
préalable.

Vie communale

Fête du village
Le samedi 24 juin, la mairie, le périscolaire, l’ASCL, les parents d’élèves et l’école se sont associés pour
un après-midi festif au stade.
Tout d’abord, l’ASCL a fait des démonstrations de ses activités : boxe thaï, zumba, fitness.
Puis les enfants de l’école ont fait un petit spectacle sous la direction de leur maîtresse.
Les enfants du périscolaire, dirigés par Claire et Jean Martin, nous ont fait voyager à travers des
chansons, chacune illustrée par un décor approprié.
A l’issue du spectacle, le Maire a inauguré, en coupant le traditionnel ruban tricolore, les installations
du parc de loisirs du stade : skate park, fresque réalisée par les enfants de l’école pendant les activités
périscolaires, arboretum. Les enfants ont fait le tour des installations en chantant, emmenés par la guitare
de Claire Martin.
Puis tout le public, très nombreux, et les acteurs de cet après-midi se sont retrouvés autour d’un verre
offert par la mairie.
L’ASCL a ouvert sa buvette et mis en route le barbecue qui a rassemblé une foule importante sous le
chapiteau dressé pour l’occasion. La soirée s’est prolongée en dansant sur la musique du DJ local.

Cérémonie de Valmy

Ligue contre le cancer
Comité du Doubs Besançon
Collecte année 2017
Les missions sociales de la ligue :
Rechercher

pour guérir

(participation à hauteur de 220 000 €)

Prévenir

pour protéger

(participation à hauteur de 22 000 €)

Accompagner

pour aider

(participation à hauteur de 96 300 €)

Mobiliser

pour agir

Se mobiliser :
Les bénévoles de Larnod motivés par cette action viennent de sillonner le village et ont
reçu de votre part un accueil chaleureux.
Le résultat est encourageant :

ANNEE 2016

3 002 €

ANNEE 2017

3 020 €

En général, les collectes sont en progression et le nombre d’adhérents en augmentation
(15 599, soit 731 de plus qu’en 2015).

(Nous tenons à remercier Elisabeth PIGUET et Corinne DEVEVEY qui, pendant des
années, ont participé à la collecte dans le village).

Association Larnod Loisirs

Vie associative

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017-2018

-

Mardi 19 ou jeudi 20 décembre 2017

arbre de Noël des enfants des écoles

(Comme l’année dernière, il y aura une distribution de friandises avec la venue du Père Noël)

-

13 janvier 2018

GALETTE des rois (à cet effet une animation est prévue)

-

31 janvier 2018
intérieur présenté par le Président)

ASSEMBLEE GENERALE (modification du règlement

-

10 février 2018

traditionnel LOTO

-

17 mars 2018

REPAS amical (un moment de convivialité)

Le 8 ou 23 mars 2018, Michel BOUVOT responsable de l’atelier photos, prévoit une soirée diapositive (le
projet est à l’étude)

Rappel des cotisations pour les nouveaux adhérents : la cotisation est fixée à 8,00 €uros pour le dernier
trimestre (septembre, octobre, novembre, décembre 2017).
Avant le 20 décembre remettre à votre responsable d’activité votre bulletin d’adhésion pour l’année 2018
accompagné de votre cotisation (18,00 € plus 5,00 €uros pour les marcheurs).

(Pour information : l’association Larnod***Loisirs compte actuellement 115 adhérents)

ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS – LES ACTIVITES AU PROGRAMME
SEPTEMBRE 2017

L’atelier photos « un œil sur l’objectif ». Encadré par Michel BOUVOT un mercredi tous les 15 jours, cet
atelier débutera le mercredi 20 septembre.

Le lundi ou le dimanche les balades s’enchaînent. Michel – Jean-Pierre – Gérard sont nos
accompagnateurs. Reprise lundi 11 septembre avec Michel BARBOTTE.

« L’imaginaire ».Peinture - dessin sont les passe-temps de certains adhérents de l’association sous les
conseils de Janine SCHMUTZ responsable. Reprise le mardi 12 septembre.

Le vendredi de 17h30 à 18h30, FLORIE, animatrice sportive, encadre le cours de Gym’Détente avec
compétence et rigueur dans une ambiance très conviviale. Reprise le vendredi 8 septembre.

Après l’échauffement de la Gym’Détente, l’enchaînement de la Country se fait tout naturellement en pas
de danse avec Lulu. Reprise le vendredi 8 septembre.

Chaque semaine sous la responsabilité de Marcel, les jeudis de club s’animent. Boules de pétanque, jeux
de société sont au rendez-vous pour les passionnés. La reprise est prévue jeudi 7 septembre.

AQUA GYM

reprise le 11 septembre.

NEURO TONIC reprise le 6 octobre (tous les 15 jours).

Association les Colporteurs

Bibliothèque
La bibliothèque, elle aussi, a été impactée par les travaux d’extension de l’école : raccord des réseaux sous
plafond, installation d’un faux plafond aux normes, éclairage à intensité variable (un vrai bonheur).
Elle a donc été fermée pendant toute la période d’été et n’a pu rouvrir qu’en octobre .Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément bien indépendant de notre volonté.
Désormais la bibliothèque est ouverte au public :
 Le mardi de 18h30 à 19h30
 Le jeudi de 16h30 à 18h
Le manque de fréquentation nous a amenés à supprimer la permanence du mercredi.
A noter que la bibliothèque n’est fermée que pendant les vacances de Noël. Pour les autres périodes de
vacances, elle est ouverte le mardi de 18h30 à 19h30.
Nous espérons que ces horaires répondent aux besoins des lecteurs inscrits (actuellement 107).
Les enfants de l’école peuvent emprunter des livres soit pendant l’accueil des classes une fois toutes les 3
semaines, soit pendant la permanence du jeudi pour ceux qui restent à la garderie.
Les adolescents peuvent venir le mardi soir en rentrant du collège, mais ils sont pour l’instant très peu
nombreux.
Nous vous rappelons que les suggestions pour enrichir le fonds propre de notre bibliothèque sont toujours
les bienvenues.
Par l’intermédiaire de la médiathèque départementale, nous possédons davantage d’ouvrages de
différentes catégories : romans, biographies, documentaires, BD jeunes, BD adultes, livres jeunesse, CD,
…
La prochaine visite à la médiathèque est fixée au 19 décembre ; nous pouvons répondre à des demandes
particulières. Les lecteurs ont à leur disposition en bibliothèque un cahier sur lequel ils peuvent inscrire
leurs désidératas quant aux livres qu’ils souhaitent commander. Nous pouvons réserver en ligne et ainsi
répondre facilement à leur demande.
Le vendredi 24 novembre, une dizaine d’adultes et deux enfants se sont retrouvés à la bibliothèque pour
échanger autour des livres. Cet échange servira de base à l’achat de livres dans un futur proche.
Bienvenue aux deux dernières bénévoles : Dominique DEFERT et Florence CHAGUE.

Parents d’élèves
Vous pouvez consulter les informations relatives à la
vie de l’école sur le site de la mairie :
www.larnod.fr / vie pratique / école / parents d’élèves
élus.
Afin de vous transmettre les informations sur la vie de l’école, nous vous invitons, si vous en
êtes d’accord, à nous communiquer votre adresse mail qui ne sera pas diffusée et qui sera
uniquement utilisée à des fins de communication entre les parents d’élèves élus et les familles.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute remarque, question ou suggestion tout au long de
l’année, directement ou à l’adresse suivante : dpe.ecolelarnod@gmail.com.

Retenez la date du samedi 6 janvier 2018 : une vente de galettes
aura lieu à l’occasion des vœux du Maire.

Liste des parents d’élèves élus pour 2017-2018 :
Caroline PIGNARD (PS/MS/GS)
David TRAVADON (PS/MS/GS)
Hugues MENANT (PS/MS/GS)
Mireille GENTAS (CP/CE1)
Florence CHAGUE (CP/CE1 et CM1/CM2)
Christine PATOZ (CE1/CE2)
Alexandra BRESSON-DELOYE (CM1/CM2)
Carole COINTET-JUSSIAUX (CM1/CM2)
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