
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du conseil municipal 
  

Séance du 23 mai 2013 à 20 h 30 
  

Présents : Bernard Vougnon, Colette Henriet, Jean-Luc Guillaume, Jean-François Bertin, Daniel 
Moine, Jean-Luc Royer, Philippe Tisserand, Marie-Jo Vergon Trivaudey, Céline Gayet, Dominique 
Rieffel 
  
Absents excusés : Jérôme Gayet, Alain Roset, Claude Crance, Michel Hummel 
Jérôme Gayet donne procuration à Céline Gayet, 
Alain Roset donne procuration à Colette Henriet, 
Claude Crance donne procuration à Daniel Moine, 
Michel Hummel donne procuration à Philippe Tisserand. 
 
Secrétaire de séance : Colette Henriet 
 
Informations 
 
* Centre de vie, écoles, halte-garderie 
 
Les bâtiments communaux ont à nouveau été cambriolés pendant le week-end de la Pentecôte. 
Du matériel utilisé par les maîtresses, chaîne hifi, appareil photo numérique… a été volé. Une 
plainte a été déposée à la gendarmerie. Dans le projet de remise aux normes du bâtiment, la 
commune devra intégrer la nécessité de mettre en place des outils de sécurisation des locaux. 
 
* EMICA 
 
L’Assemblée générale de l’Ecole de musique du canton d’Audeux aura lieu le 7 juin 2013 à 
Franois. 
 
* PLIE (plan local d'insertion par l'emploi à destination des jeunes) 
 
L’Assemblée générale de la mission locale du Plan local d’insertion par l’emploi se tiendra le 28 
mai 2013 à 17 h à Besançon, rue de la Cassotte. 
 
*Députée Barbara Romagnan 
 
Notre députée tiendra une permanence à Pouilley-les-Vignes le 28 mai 2013. 

 
* Tirage au sort jurés d’assisses 
   
Il aura lieu le mardi 4 juin 2013 à la salle d’Audeux à 18 h à partir de la liste électorale. 



   

 

 

* Forêts 

La commission bois se réunira le 7 juin 2013 à 14 h à la mairie avec M. Josseron. Cette rencontre 

concerne les nouvelles dispositions pour l’affouage 2014. 

* Fonds départemental de péréquation 

Les taxes additionnelles collectées sur biens immobiliers reçues du Département pour 2013 
s’élèvent à 11 557 € pourcentage perçu par le département sur les transactions immobilières de 
l'année n - 1 et réparti sur les communes). 

* SICA 

Une réunion aura lieu le mercredi 12 juin à 19 h à Pelousey concernant la phase travaux de 

l’étude sur la Lanterne. 

* CAGB 

Présentation de l’étude rénovation éclairage public le 13 juin à 18 h 30 à la City. 

* P.L.U. Pelousey 

La mairie de Chaucenne est invitée à donner son avis sur le projet PLU de Pelousey le 14 juin 

2013 à la mairie de Pelousey. 

 

* Préfecture – 

Monsieur le Préfet invite les élus à participer à une demi-journée autour des acteurs en matière 

de sécurité. Cette demi-journée consiste à visiter les différents centres de commandement :  

- Le centre d'opération et de renseignements de la gendarmerie (CORG) 

- Le centre de traitement de l'alerte (CTA-CODIS)  

- Le centre d'information et de commandement de la Police Nationale (CIC) 

ainsi que le centre de réception et de régulation des appels du SAMU (CRRA 15). 

* ARS 

Le bilan qualité de l’eau 2012 sera joint aux factures : toutes les analyses, conformes, sont jointes 
à ce courrier, ainsi que les préconisations pour les contrôles à effectuer en 2013. 
 
* Agence de l’eau 

L’Agence de l’eau notifie la prise en charge de l’étude diagnostic sur le projet de passage caméra 
sur le réseau d’assainissement (subventionné à 50 %, soit 19 955 €). 
 
 
 
 
 



   

 

* Recensement communal 2014 
 
Le recensement général de la population de Chaucenne aura lieu en 2014. Afin de préparer les 
opérations, il convient de nommer un coordinateur communal. Sa mission consistera à servir de 
relais entre l'INSEE chargé de donner la méthode et l'agent recenseur communal. 
Alain Roset est nommé coordinateur pour le prochain recensement. Un agent recenseur sera 
recruté sur le village, pour réaliser cette mission. 
 
* ABF 
 
L’architecte des bâtiments de France sera en mairie pour la modification du périmètre le 29 juin 

2013. 

 
* Pizza 
 
Monsieur Laurent Guyon de Serre-les-Sapins nous présente son projet d’installation d’un camion 
pizza le jeudi soir sur la commune de 18 h 30 à 21 h 30. Le Conseil municipal donne un avis 
favorable. Il lui reste à trouver un particulier pour obtenir la fourniture de l’électricité nécessaire 
au fonctionnement de son camion. 
 

Dossier PLU  

Monsieur Louis Doreau de l’atelier du Triangle a présenté aux membres du Conseil municipal 
l’ensemble du projet sur la révision du Plan local d’urbanisme. Après deux années de réflexions 
de travail en commission, deux réunions publiques, des débats au sein du Conseil municipal, la 
phase étude est terminée. Le projet de PLU est arrêté et va être soumis aux personnes publiques 
et associés (chambres consulaires) pour recueillir leurs éventuelles remarques dans le délai de 
trois mois. Parallèlement à cette démarche, un commissaire enquêteur va être nommé par le 
tribunal administratif pour établir un rapport sur notre projet. Le commissaire assurera des 
permanences pour recevoir le public et consigner les éventuelles remarques et/ou réclamations. 
Cette enquête devrait se dérouler à l'automne 2013. Le « commune infos » précisera les 
modalités pratiques. Le Conseil municipal examinera les éventuelles suggestions formulées par le 
commissaire avant l'approbation définitive du PLU. L'objectif reste de "boucler" le dossier pour la 
fin de l'année 2013. 
 

Délibérations 
 
* PLU 
 
Après deux ans de travail, la phase étude du projet du Plan local d’urbanisme est globalement 
terminée, le PLU est arrêté. 
Vote pour à l’unanimité 
 
* Convention CAF 
 
Signature avec la CAF d’une convention de financement pour la halte-garderie pour la période de 
2013 à 2016. 
Vote pour à l’unanimité 



   

 

 
* Annulation exceptionnelle de location salle polyvalente 
 
Mme Naciri a annulé sa location du 1er juin 2013 (le coût de la location venait d’être encaissé). Le 
Conseil municipal, compte tenu des justifications particulières fournies par la demandeuse, 
décide de rembourser le montant de la location à titre exceptionnel. 
Vote pour à l’unanimité 
 
* Remboursement trop perçu 
 
Remboursement d’un trop-perçu sur consommation d’eau suite à une erreur sur le relevé d’eau 
de Mme Viennet Béatrice, soit 288,42 €. 
Vote pour à l’unanimité. 
 
* Contrat CAE 
 
Le contrat de Mlle Emilie Carrias, assistante à la garderie, se termine le 16 juin 2013. Le Conseil 
municipal autorise le Maire à recruter et à signer un nouveau contrat CAE. 
Vote pour à l’unanimité 
 
* Recensement 2014 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire à nommer Alain Roset coordinateur communal, et à 
choisir un agent recenseur pour le recensement 2014. 
 
 
Prochaine réunion du conseil le vendredi 7 juin 2013. 
 
 


