Compte rendu du conseil municipal
Séance du 6 janvier 2012 à 20 heures 30
Présents : Bernard Vougnon, Colette Henriet, Jérôme Gayet, Jean-Luc Guillaume, Jean
François Bertin, Céline Gayet, Michel Hummel, Jean Paul Maujean, Daniel Moine, Jean Luc
Royer, Dominique Rieffel, Philippe Tisserand, Marie Jo Vergon Trivaudey
Absents : Alain Roset Claude Crance
Alain Roset donne procuration à Jérôme Gayet
Claude Crance donne procuration à Colette Henriet
Secrétaire de séance : Colette Henriet

Informations
* P.L.U.
Une réunion est prévue mercredi 11 janvier 2012 à 14 h 30. Le travail a porté jusqu’à
maintenant sur la démarche classique avec analyse des données recensées. L’étude va se
poursuivre avec la mise en valeur des scénarios des différentes possibilités de
développement. Un des objectifs sera de garder un lien entre le centre du village et les
différents secteurs du village, tout en prenant en compte les contraintes environnementales.
* Vœux du Maire
Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 8 janvier 2012 avec la présence de Madame
Barbara Romagnan, Représentant le Président du Conseil Général et conseillère générale du
canton de Besançon Planoise et de Monsieur Gabriel Beaulieu Vice Président de la CAGB et
maire de Serre les Sapins représentant du Grand Besançon.
* Archives Municipales
Une réunion est prévue le mardi 17 janvier 2012 avec un archiviste du Conseil Général pour
une information sur le classement et la conservation des différents documents de la
commune
* Réseaux d’assainissement
Suite aux travaux effectués sur le réseau d’assainissement, trois points restent à traiter : un
joint sur le regard vers chez Monsieur Potey, une fissure vers chez Madame Magnin Feysot
et un regard à étancher de l’intérieur dans la prairie. L’entreprise Clerc interviendra dès que
la météo le permettra sur ces points restants et sur la remise en état des clôtures et du
gazon. Toutes les conventions de passage ont été signées, enregistrées au service des
Impôts et prochainement actées auprès d’un notaire. Le chantier s’est passé dans de
bonnes conditions grâce à l’efficacité de l’entreprise et au bon l’accueil des riverains
* Terrain Parc de la Lanterne
Un contact sera pris pour un prochaine rencontre avec Maitre Suissa Avocate Spécialiste en
droit public, après mobilisation de notre assistance juridique, pour solutionner le litige avec
Monsieur Millet sur le terrain en face de la mairie,.

* Courrier de Mr Jean Pierre BEL
Un courrier de Monsieur Jean Pierre BEL, président du Sénat a été remis à tous les
conseillers municipaux, ils pourront se prononcer par Internet sur un questionnaire
concernant les missions, les compétences, les moyens des collectivités. Cette initiative vise à
recueillir la parole des élus sur leurs attentes et leurs propositions pour l’avenir de nos
territoires.
* Listing des entreprises de Chaucenne
Une liste des entreprises est disponible en mairie.
* Vente d’une sapinière
Monsieur Adnot souhaite vendre une parcelle de sapins de 90 ares située à La Vaivre. La
proposition a été faite en priorité à la commune. Un document d’expertise ONF a été établi
et Monsieur Josseron sera consulté pour avis. Michel Hummel et Philippe Tisserand se
chargent du dossier.
* Affouage 2012
Le prix de l’affouage pour 2012 est de 25 €, le tirage aura lieu le samedi 4 février 2012 à 11
heures.
* Sommière entre Chaucenne et Noironte
La Commune de Noironte prépare un dossier avec l’O.N.F. pour la remise en état de la
sommière qui est mitoyenne entre Chaucenne et Noironte.
* Correspondant CIL
La commune doit nommer un Correspondant Informatique et Liberté ; Alain Roset et Jean
Luc Guillaume suppléant auront cette mission de correspondant à la C.N.I.L. Commission
Nationale de l’informatique et des libertés. La CNIL est chargée de veiller à ce que
l’informatique soit au service du citoyen et respecte l’identité humaine, les droits de
l’homme, la vie privée et les libertés
* Plateforme chantier RFF
Suite aux différents contacts avec la Préfecture concernant la plateforme TGV ,et après
consultation de la DDT, Monsieur Cottin s’est engagé à remettre le terrain en culture au
printemps 2012.
* Travaux Lanterne
Un dossier a été monté par Philippe Girod concernant le réaménagement de la Lanterne sur
le secteur test de la rhizosphère au moulin de Jéricho cofinancé par l’Agence de l’Eau, le
Conseil Général et R.F.F. Le comité scientifique réuni le 20 décembre a rendu son rapport à
la DREAL ces travaux sur La Lanterne ne seraient pas retenus car travaux trop conséquents
par rapport aux résultats espérés, seuls des créations de zone humide et mares seront
retenus.
* Facture d’EAU
Les factures d’eau du deuxième semestre 2011 n’ont pas été envoyées suite à un problème
informatique de liaison entre la Perception et la commune

Délibérations
* Affouage
Le prix de l’affouage est fixé pour 2012 à 25 €.
Vote pour à l’unanimité
* Ouverture de crédit
Un programme de maîtrise d’œuvre de Science Environnements chargée de l’étude sur la
conduite d’aspiration au point de captage et sur le réseau d’assainissement Bascule Tilleul
et un devis Thieulin n’avaient pas de crédits sur le budget 2011, il convient d’ouvrir un
programme 2012 avec des crédits permettant de conduire la mission de maîtrise d’œuvre.
Ouverture de crédit pour 5 000 €
Vote pour à l’unanimité

