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Eau assainissement vers un transfert de cette
compétence…
Les raisons du transfert...
La Cour des comptes a mis en évidence l’émiettement des
services d’eau et assainissement gérés en régie par les
communes et leur syndicats intercommunaux (22 0000
services en France), nécessitant la poursuite de regroupement
territoriaux dans ce domaine selon leur rapport.

Le prélèvement d’eau en
2014
Le volume prélevé à la source de
Saint Symphorien a été de 22 195
m3. 2 934 m3 ont été livrés par le
syndicat du Val de L’Ognon pour
la desserte de la Vigne Rochet.
Concernant la facturation de
2014, le service a facturé 22 027
m3. Le taux de rendement du
réseau de Chaucenne, compte
tenu de la fourniture du Val de
L’Ognon, ressort donc à 86 %. Ce
chiffre est considéré, par les
spécialistes comme un bon
indicateur de la performance de
notre réseau.

Adopté par la loi NOTRe , ce transfert des communes vers
l’intercommunalité serait justifié par des services de petite
taille qui n’auraient pas forcément la compétence technique
ou les moyens
d’assurer une gestion financière et
économique efficace.

Le point sur l’eau et l’assainissement à Chaucenne
De nombreux travaux ont été réalisés au fil de temps pour
l’amélioration de l’eau et de l’assainissement :
Protection de la zone de captage en 2002 / mise en place d’un
traitement de l’eau par ultraviolets et mise en place d’une gestion
avec surveillance à distance des installations en 2003 / reprise de l’
étanchéité du château d’eau en 2006 / mise en service de la
rhizosphère en remplacement des lagunes en 2009 / reprise des
collecteurs eaux usées le long de la Lanterne en 2010.
Le taux de rendement de notre réseau de distribution est actuellement de 86 % (rapport entre
le volume prélevé et le volume distribué) ce qui est un bon indicateur. Côté assainissement
les apports d’eaux parasites trop important vers la rhizosphère entrainent un fonctionnement
anormal de l’outil de traitement. Des travaux restent donc à réaliser : la poursuite des reprises
des collecteurs, la vérification des branchements individuels et la mise en œuvre du réseau
d’assainissement sous domaine public du secteur des Varennes.

Les diagnostics à réaliser avant travaux
Pour 2015, une étude sur l’ensemble des origines des eaux usées et
eaux parasites sera engagée. Les branchements individuels, et
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l’ensemble du réseau communal seront investigués pour traquer les
entrées d’eaux claires ou les mauvais branchements. Cette étude a
reçu l’appui de l’Agence de l’eau et du Département pour son financement. Il est également prévu
au cours de l’année 2015, un accompagnement à la mise aux normes des installations
d’assainissement non collectif présentant un danger pour l’homme. L’accompagnement portant
uniquement sur un appui technique, l’obligation de mise aux normes restant à la charge des
propriétaires concernés.

Des conditions de reprise par l’intercommunalité plus facile lorsque le
réseau est en bon état
La nécessité d’avoir un réseau en bon état sera un plus dans les négociations avec
l’intercommunalité pour ce transfert d’où cette volonté de limiter les apports d’eau pluviale et
de ruissellement vers notre rhizosphère en priorité.
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Actualité et vie de la commune...
Les manifestations à venir...
Le vide grenier et l’expo ‘les chaucennois ont du
talent’ le dimanche 7 juin 2015
Festival des caves à Chaucenne le mercredi 10 juin
2015 à 20 h 00 : spectacle ‘Wild-West-Show’
Réservation en ligne sur www.festivaldecaves.fr.

Soirée théâtre avec ThéâtraTruc le samedi 13 juin
2015 à 20 h 30 à la salle polyvalente

Le festival des Pampilles à Chaucenne le samedi 5
septembre 2015
En savoir plus sur la programmation 2015 :

http://festivaldespampilles.monsite-orange.fr/

Pas de confusion possible...
Ne pas confondre la boîte au lettre aux couleurs jaune de la Poste et
celle de la mairie à droite. De nombreux courriers destinés à la
mairie sont allés vers la Poste, provoquant des retards et recherches
inutiles. Merci de votre vigilance.

Présentation de la comédie musicale ‘Basile le
loup’ avec les enfants du RPI le vendredi 12 juin :
la concrétisation d’une année de NAP
Ce projet de comédie musicale a été mis en place au démarrage des
nouvelles activités périscolaires (NAP) sous la conduite du Sivom et
avec le concours de l’Emica (Ecole de Musique du Canton d’Audeux)
et des Francas. Après une année d’activités basées sur le chant , la
mise en scène et le théâtre, la représentation de cette comédie
musicale aura lieu avec les parents le vendredi 12 juin à 18 h 20 à la
salle des fêtes de Pouilley les Vignes..

La fête de la musique à
Chaucenne avec les Pampilles le samedi 20 juin
2015 à partir de 17 h
Défilé de véhicules historiques de la seconde
guerre mondiale le samedi 20 juin 2015 passage à
Chaucenne vers 17 h

Les temps ‘éveil et jeux’ du relais...
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux propose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne le 7 juillet 2015
(inscription obligatoire).
Ces temps s’adressent aux assistantes maternelles, gardes à domicile,
parents et enfants de 0 à 6 ans. Ils se
déroulent de 9 h 30 à 11 h 00. Pour
une meilleure organisation prévenez
le relais de votre participation, et
prévoyez une paire de chaussons par
temps de pluie.

La fête des écoles à Chaucenne le vendredi 26 juin
2015 à partir de 17 h

Contact : 03 81 58 64 26 ou
06 32 15 35 42
ou rfam.sica@francas-doubs.fr

A la découverte de nos villages avec l’APE le 5 juillet 2015
Pour clôturer l’année scolaire en toute convivialité et avant les départs en vacances, l’Association de Parents d’Elèves du RPI invite les
parents du RPI et les habitants de Chaucenne à découvrir l’histoire
de leur village au travers d’un jeu (questions réparties dans le village) et d’une ballade le dimanche 05 juillet. A l’issue du parcours, un
apéritif vous sera offert par l’APE. Nous vous invitons également à
prolonger la matinée en partageant un pique nique (repas tiré du
sac).

Emploi d’été...
La commune de Chaucenne recherche une personne pour assumer
le remplacement de Dominique Tisserand employé communal pendant sa période de congés d’été en août . Conditions : avoir plus de
18 ans, pouvoir assurer l’entretien courant d’une commune. Curriculum vitae à transmettre en mairie avec lettre de motivation.

Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
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