Compte rendu du conseil municipal
Séance du 12 octobre 2005 à 20 heures 30
Présents : Bernard Vougnon, Jérôme Gayet, Jean-Luc Guillaume, Pascale Dard,
Philippe Doussot, Daniel Moine, Philippe Tisserand.
Absente excusée : Claude Crance
Absente : Colette Henriet
Procuration : de Claude Crance à Bernard Vougnon
Secrétaire de séance : Jérôme Gayet

Informations
* Conseil général
Les séances du Conseil seront diffusées sur internet, sur le site www.doubs.fr.
Les deux premières séances auront lieu les 25 octobre, ainsi que les 13, 15 et 16
décembre 2005.
* Taille des arbres des routes départementales :
Le Conseil général entreprend un programme d'amélioration de ses arbres
d'alignement (remplacement d'arbres morts, taille de formation) avec la société
Vert Tiges.
* Sica :
Le 11ème numéro du magazine "Itinéraires" est paru. Une soirée d'information
pour la vie associative aura lieu le 15 novembre à la maison pour tous d'Audeux
sur le thème "loi relative au mécénat".
* Association des communes forestières du Doubs :
Assemblée générale le 15 octobre à Levier. En ce qui concerne le passage de la
LGV, une demande relative à la revalorisation du sol nu et à la prise en compte
des effets de lisière est fermement envisagée.
Une nouvelle taxe, la "contribution volontaire obligatoire", est instituée, au
profit de la fédération des communes forestières, sur l'ensemble des ventes de
bois : 0,50 % pour le bois sur pied et 0,33 % pour le bois abattu. Elle prend effet
au 1er septembre 2005.
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* Agglomération – rapport d'activités :
Le rapport d'activités 2004 est paru. Il est disponible sous forme papier et
cédérom.
* Agglomération – conseil syndical :
Une réunion le vendredi 14 octobre à 18 h à la CCI présentera l'action de 11
organismes agissant pour et avec la CAGB : Syndicat mixte de l'aire industrielle
de Besançon-ouest, Pôle santé des Hauts de Chazal, Syndicat mixte du parc
scientifique et industriel, Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale,
association du Plan local pour l'insertion et l'emploi, Syndicat mixte de Besançon
et de sa région pour le traitement des déchets, Agence d'urbanisme de
l'agglomération bisontine, Service départemental d'incendie et de secours,
Syndicat mixte du musée de plein air des maisons comtoises de Nancray,
Syndicat mixte de l'aérodrome de Besançon – La Vèze, Syndicat mixte Lumière.
* Sous commission d'aménagement foncier :
La commission travaille sur la définition des six parcelles de référence. Par la
suite, toutes les parcelles seront classées, y compris friches, haies, bois, étangs,
fossés, etc. afin d'estimer les droits de chacun. Le remembrement proprement
dit aura lieu ensuite sur ces bases.
Prochaines réunions le 4 novembre au centre de vie (secteur nord-est), puis le 18
novembre.
* Réunion TGV
Une réunion de coordination et d'information a eu lieu en préfecture le 20
septembre. Il s'agit plus d'une rencontre institutionnelle que d'une véritable
réunion d'information et de débat. Les réponses aux questions posées, en
particulier sur l'environnement, sont pour le moins évasives.
* Déplacement communal à Nancy :
Dix sept projets des Nouveaux commanditaires, dont celui des jeunes de
Chaucenne, seront présentés à Nancy le 21 octobre. Il y a actuellement 27
inscrits.
* Collecte des ordures ménagères :
Une réunion aura lieu à Dannemarie-sur-Crête le 21 octobre sur le prochain
transfert à l'agglomération des contrats de collecte et la future organisation.
* Départ en retraite de M. Soulière :
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Le pot de départ de M. Soulière, qui a géré la forêt communale depuis de
nombreuses années, aura lieu le 21 octobre à la salle des fêtes d'Audeux.
Philippe Tisserand représentera la commune.
* Vide grenier 2005 :
Une réunion bilan du vide grenier et un pot pour les bénévoles ont eu lieu le 5
octobre.
Linéaire vendu : 329 m, soit 658 € (261 m en 2004) ; 58 exposants dont 27 de
Chaucenne ; 7 véhicules, soit 70 € ; buvette : bénéfice 417 € ; bénéfice total de
la journée : 953,86 €, pour 1 021 € l'an dernier. Cette année, la location d'un WC
(257 €) explique la diminution du résultat, pour une amélioration de la qualité.
L'animation réalisée par les jeunes, une nouveauté bienvenue leur a rapporté
110 € avec la calèche (merci à Serge Petitperrin et à son cheval !), et 183,15 €
pour les jeux.
La rue des Tilleuls s'est révélée trop étroite pour une bonne circulation lors de
l'installation et pour les piétons ensuite.
* Agglomération – étude petite enfance :
Conseil communautaire du 30 septembre : lancement d'une étude petite enfance
dans le cadre d'une réflexion globale. Une première étude réalisée par
Montmorot sur le secteur sud-ouest montre qu'il est souhaitable que l'agglo se
préoccupe de l'organisation des prestations destinées à la petite enfance.
Actuellement, la petite enfance n'est pas une compétence communautaire.
* Assurances :
Des contacts sont pris avec notre assureur pour faire le point et mettre à jour
nos contrats d'assurance communaux.
* LGV – zone de dépôt de bois :
Pas de nouvelles de la convention avec SETIS et RFF.
* réseau d'eau et pression des hydrants :
La cause du manque de débit des hydrants a été trouvée : certaines vannes
étaient mal ouvertes. Une amélioration du débit liée aux travaux de
remplacement des canalisations insuffisantes au niveau du carrefour RD 8 –
chemin du château d'eau a été constatée. Les poteaux de la RD 8, du lotissement
Les Bois de Chaucenne, du Saint Jean ont un débit suffisant.
Par contre, l'hydrant près du centre de vie pose problème. Il semble que la vanne
est enfouie sous la chaussée. A traiter rapidement.
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* Bibliothèque :
Une rencontre a eu lieu entre une quarantaine d'enfants et l'auteur illustrateur
Grégoire Kocjan le 9 octobre.
* Travaux d'eau potable :
La DDAF demande que pour les demandes de subventions de la RD 8, une
prévisions des travaux sur le réseau d'eau potable soient intégrés dans un
programme quinquennal.
La prise en compte du problème des canalisations en plomb, le renforcement de
la distribution dans la grande rue pourront être ajouté aux programmes en
cours ou déjà envisagés.

Dossiers
* Permis de conduire C pour l'employé communal :
Formation ~ 156 heures, avec un stage intensif souhaitable. Coût : 1 650 €.
Un projet de convention est établi après une discussion animée.
* Forêt :
Proposition de contrat de bûcheronnage de
soumissionnaire, pour les parcelles 22, 23 et 24.:
7,40 €/m3 HT pour les grumes,
5,40 €/m3 HT pour le débardage,
50 €/heure HT pour le câblage.

l'entreprise

Guinet,

seule

Destination des coupes 2007 :
Parcelles 17 et 19 en partie : amélioration,
Parcelle 26 : régénération,
Parcelle 5 : régénération et coupe définitive
Ventes sur pied à l'automne 2006.
Reste des parcelles 5 et 26 : futaie affouagère sur pied,
Reste des parcelles 17 et 19 : futaie façonnée : bois mis en stères,
Assistance exploitation pour cubage des parcelles 22, 23 et 24 : 743 € HT.
Parcelle 1 : élagage en bordure de forêt en automne 2006.
Grande sommière : l'entreprise Cadoux a réalisé les travaux + reformatage du
fossé de périmètre + dessouchage vers le réservoir à la fontaine des Prés.
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* Agglo incinération :
Une convention doit être signée avec l'agglo pour le reversement des sommes
dues au titre de l'incinération.
* Marchés pour travaux RD 8 :
Les offres ont été vérifiées. Les deux marchés seront donc signés.
* Statuts du Sica :
La commune d'Emagny a demandé que la compétence "travaux d'aménagement
des ruisseaux tributaires de l'Ognon" soit ajoutée. La Commune de Chaucenne
est totalement d'accord sur ce principe.
* Logement social maison De Mollans :
Il a été attribué à Sandrine Simon et Cédric Varlet.
* Départ de M. Soulière :
Il est proposé que la commune contribue pour 200 € au cadeau de départ à la
retraite de M. Soulière.

Délibérations
* Attribution du logement social :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
* Convention pour permis C avec l'employé communal :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
* Destination des coupes :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
* Devis d'assistance ONF :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
* Proposition de l'entreprise Guinet :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
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* RD 8 – Offre Roger Martin :
142 341,94 € TTC pour les travaux de voirie.
Vote pour à l'unanimité.
* RD 8 – Offre entreprise Clerc :
69 476,20 € TTC pour les travaux de réseaux.
Vote pour à l'unanimité.
* Convention de reversement à l'agglomération (ordures ménagères) :
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.
* Cadeau pour le départ de M. Soulière :
Versé au syndicat des Grands Bugnoz, qui s'occupe de l'affaire.
Vote pour à l'unanimité.
* Statuts du Sica :
Avec adjonction de la même clause que la commune d'Emagny
Voir ci-dessus
Vote pour à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 23 heures.
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