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Au conseil municipal du 29 mars 2019...
Le compte administratif 2018 : recettes et dépenses de fonctionnement

Les nouveaux taux
d’imposition...
Taxe d’habitation :
Taxe foncière :
Taxe foncière non bâti :

13,87
16,88
39,63

Les tarifs des services
Salle polyvalente
Chaucennois avec cuisine :
Chaucennois sans cuisine :
Extérieur avec cuisine :
Extérieur sans cuisine :
Caution :
Cimetière
Case columbarium duré 30 ans,
4 places :
750 €
2 places :
400 €
Concession cimetière le mètre
superficiel
15 ans :
30 ans :

290 €
210 €
450 €
310 €
500 €

100 €
150 €

Le budget communal 2019 :
Evolution des taux communaux : +1% pour 2019 soit 151 223 €.
Une augmentation de 1% de la fiscalité génère 1 523 € de recettes nouvelles.

Les dotations :
Baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement) : -50% en 5 ans.

Des charges maitrisées :
Sivom : stabilisation des charges, avec une dépense exceptionnelle cette année en
investissement dans les outils numériques. Ces outils participeront également à la
culture numérique des habitants avec le concours du CCAS.
Réduction des coûts de l'éclairage public avec l'extinction et le remplacement des
lampes ancienne génération.
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De nouvelles charges :
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Le transfert de la compétence voirie, génère des charges nouvelles en investissement et en
fonctionnement. Les dossiers voiries pour nos communes sont à présent conduits en
concertation lors de comités de secteurs avec les élus référents du secteur ouest.

Les principaux investissements :
L'entrée du village et l'accompagnement du nouveau lotissement (voirie, trottoirs,
éclairage, sécurisation…)
L’acquisition d’un véhicule communal
Les excédents antérieurs reportés permettent de financer les travaux de mise aux
normes du Centre de vie. Toutefois ces travaux sont conditionnés par les volontés de
nos partenaires (Etat, Académie, communes du RPI) dans le dossier de l’école ACN.
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Vie communale et manifestations...
Nettoyage de printemps le
samedi 6 avril...
Comme chaque année, le Comité des fêtes
organise une journée ‘village propre'. Rendez-vous à tous les bénévoles à 14 h devant
le Centre de vie. Se munir de gants et de
gilets « fluo ». Cette opération citoyenne sera suivie d'un
goûter. En cas de pluie, la journée sera reportée.

Chasses aux œufs le
lundi 22 avril avec le
Comité de fêtes...
Rendez-vous à tous les enfants de moins de 10 ans à
11 h devant le Centre de vie. Ne pas oublier son panier !

Voyage citoyen
avec le CCAS le
jeudi 2 mai...
Le programme prévisionnel comporte la
visite du Parlement Européen par un guide
conférencier, un repas au restaurant du Parlement puis la
visite de la Cathédrale de Strasbourg.
La participation est de 25 € pour les Chaucennois, et de 35 €
pour les autres personnes.
Cela comprend le transport, le déjeuner, et les visites.
Départ à 6h devant la salle des fêtes de Chaucenne, retour
vers 20h30 sur Chaucenne.
Inscription par coupon réponse avant le 5 avril, à déposer
dans la boite aux lettres de la mairie.

Date à retenir le samedi 25 mai 2019 :
le repas africain d’ASUNOES
Inscriptions à l’école maternelle...
Les inscriptions des enfants
nés en 2016 auront lieu le
mardi 21 mai de 16 h 45 à
19 h à l'école de Chaucenne.
Papiers à prévoir :
- une copie du livret de famille (parents et enfant à
inscrire)
- un certificat d'aptitude à la vie en collectivité et un certificat
des vaccinations (médecin traitant)
- un certificat de domicile à faire établir par la mairie de la
commune de résidence.

Bruits et bon voisinage...le retour
des beaux jours...
Par arrêté préfectoral,
l'utilisation des engins
bruyants type tondeuse,
tronçonneuse, débroussailleuse est autorisée du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h30, le dimanche et jour fériés de 10h à
12h. Il est rappelé que les feux sont interdits.

Théâtre à
Noironte le
6 avril à 20 h...
La troupe de théâtre
"les Cabotins
d' Autoreille" donneront une représentation du vaudeville "le
noir te va si bien" le 06
avril à la salle des fêtes
de Noironte.
Pour tout renseignement et réservation:
Annie 06 52 87 95 78

Rappel :
Fermeture de la déchetterie de Placey-Noironte
dans le cadre de travaux de modernisation et de
sécurisation, du lundi 1er au samedi 13 avril.

Formez-vous aux bases du compostage
avec le SYBERT le 13 avril à 9h, 10h ou 11h
Pour apprendre à tirer le meilleur parti de vos biodéchets
(déchets alimentaires, végétaux…), venez assister à l’une des
formations sur les bases du compostage proposées par le
SYBERT. D’une durée d’une heure, elles permettent d’apprendre les gestes essentiels pour composter, éviter les nuisances, reconnaître du compost mûr…
La vente de matériel de compostage (composteur, aérateur
de compost) est réalisée après la participation à la formation.
Paiement par chèque uniquement.
Il est possible d’assister à la formation sans acheter de matériel.
Inscription obligatoire avec ce lien :
https://www.linscription.com/activite.php?P1=19096
Lieu de la formation :
Pôle valorisation des déchets
4 B Rue Albert Einstein, 25000 Besançon

