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Les différentes attributions du Conseil Municipal sont schématisées ci-dessus. 

Dans cet environnement communal on retrouve également :  

Grand Besançon Métropole avec un représentant au Conseil Communautaire et membre 
de commission (en principe le Maire), un référent de secteur (Eau 

assainissement/Voirie/Plui), des délégués communautaires. 

Le SICA (Syndicat Intercommunal du Canton d’Audeux) avec un délégué communal 

L’association foncière le Maire est président, elle est composée des propriétaires fonciers 

et des agriculteurs. 

Le Sivom composé de 2 délégués communaux.  

Grand Besançon Métropole des compétences de plus en plus étendues : 

-L’eau-assainissement : (depuis le 1er janvier 2018) 

-La voirie et l’éclairage public (depuis le 1er janvier 2019) 

-La planification d’urbanisme (depuis avril 2018) ; le PLUi et la taxe d’aménagement 

-Les Ordures ménagères et déchetteries 

-Le tourisme et le sport 

-Gémapi (gestion des milieux humides). 

Grand Besançon Métropole des liens étroits avec la commune : 

-Une organisation en secteurs : Chaucenne fait partie du secteur ouest 

-Des comités de secteur par compétences avec un référent par commune et par type de 

compétence (Eau assainissement, voirie éclairage public, PLUi) 

-Des services mutualisés dont peut profiter la commune : service ADS (instruction 

d’urbanisme), service aide aux communes, groupement de commandes, eau 
assainissement, voirie éclairage public, juridique… 

-La participation de l’élu conseiller communautaire aux commissions de travail de GBM 

-Les compétence sont parfois déléguées à la commune (relevé des compteurs d’eau, 
entretien de la station…) 

Les dossiers en cours 

et à poursuivre après 

mars 2020 : 
 

Rénovation du Centre de vie :   

Un projet rendu obligatoire par  

la réglementation accessibilité 

 

Aménagement de l’entrée du 
village côté RD8 et reprise de 

l’assainissement-eau potable 

des Varennes  

 

La rénovation des vitraux de 

l’église. 
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Vie communale et manifestations...  

L’actualité d’ASUNOES...  
Une vingtaine de personnes étaient présentes à l’AG 
d’ASUNOES le 28 janvier en salle de convivialité à la 
mairie de Chaucenne. Le bilan 2019 est très positif et les 

différentes activités conduites en 2019 (vente de 

chocolats, loto, repas, concert, vide-grenier, marchés de 

Noël) le seront également en 2020. 

Date à retenir : samedi 21 mars à 18h : 

Loto, salle polyvalente. 

Très prochainement dans vos boîtes à lettres, un 

catalogue de chocolats de Pâques vendus au profit 

d’ASUNOES et une pré-commande d’agrumes en direct du 
producteur au consommateur (agriculture intégrée). 

Dans les deux cas, vous pourrez, soit venir retirer votre 

commande au siège social de l’association, 2 rue des 
anciennes écoles, soit être livré à domicile. Merci pour 

votre soutien! 

Pour tous renseignements : 06 88 55 10 75 et asunoes-

france.monsite-orange.fr 

L’actualité du Comité des fêtes...  
- le 8 février à 11h en mairie : prochaine réunion des jeunes 

pour construire le projet 2020, financement et objectif final. 

Attention au cours de cette réunion sera arrêtée la liste des 

jeunes inscrits pour participer au groupe en 2020. 

- le 14 mars  : Carnaval avec l'APE.  

- le 29 mars : randonnée organisée par les jeunes et le comité 

des fêtes autour de Chaucenne. 

Chaucenne : mardis 11 février et 17 mars les 

temps ‘éveil et jeux’...  
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux 
propose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne (Centre de vie, 
ancienne halte-garderie) les mardis 11 février et 17 mars 2020. 

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 sur inscription. Merci de prévoir une paire de 
chaussons. 

Les mercredis de la biblio-

thèque...nouvelle activité 

pour les enfants...  
A partir du 12 février, la bibliothè-

que sera ouverte le mercredi de 

15h à 17h. À cette occasion, il sera 
proposé des activités gratuites pour les enfants. 

Mercredi 12 février de 16h00 à 16h30 ‘Le petit chaperon rouge 
s’anime’ lecture d’un conte avec animation pour les petits à 
partir de 4 ans. 

Mercredi 19 février : ‘fabrication de masques de carnaval’ 
pour les enfants à partir de 6 ans. Le nombre de places sera 

limité à 10 enfants pour cette activité.  

L'inscription est nécessaire, soit par mail vdruge@yahoo.fr, 

soit pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. 

Les activités dureront entre 30 minutes et 1 heure. Nous rap-

pelons que les enfants resteront sous la responsabilité de 

leurs parents. Nous restons à votre écoute pour toute sug-

gestion, et nous vous invitons à remplir le questionnaire en 

ligne sur le site de la mairie. 

Le CDP s’engage pour  
l’urgence climatique...  
Le Conseil de Développement Participatif 

(CDP) du Grand Besançon Métropole souhaite 
apporter sa contribution à la révision du Plan 

Climat Energie Territoriale du Grand Besan-

çon. Par cette contribution, il montre la cons-

cience et l’appropriation citoyenne de l’enjeu 
et la façon dont les citoyens s’en sont saisis.  
Trois thématiques ont été retenues par les membres du CDP : mobi-

lités, énergies et habitat, alimentation et consommation. Quatre 

ateliers débats ont été organisés en associant les habitants de l’ag-
glomération. Parmi les 167 propositions, celle qui ressort nettement 

est la priorité d’une cohérence de l’ensemble des actions : 1-

concevoir une politique environnementale commune sur le territoi-

re; 2-maintenir et enrichir les ceintures vertes périurbaines; 3-

mettre en place des outils numériques grand public.. 

167 propositions réparties selon les trois catégories d’actions : 
Mobilités :  La prise de conscience des enjeux et de la nécessité de 

se déplacer autrement  s’accroît de jours en jours parmi les ci-
toyens. L’évolution du comportement des habitants comme des 
acteurs de leur mobilité est un véritable levier d’action.  
Alimentation et consommation : les habitudes ont considérable-

ment  évolué  aux cours des dernières années. Une alimentation 

saine est désormais  recherchée privilégiant les circuits courts, pro-

duisant moins de déchets et induisant moins de gaspillage. 

Energie et habitat : les pratiques du BTP  engendrent un impact  sur 

le climat et la biodiversité : économie d’eau et d’énergie, dévelop-
pement des énergies  renouvelables, emploi de matériaux naturels, 

réduction de l’utilisation des produits contenant des composés vola-
tiles ou des substances toxiques. Par conséquent, les enjeux de la 

transition écologique dans l’habitat en tant que porteurs de solu-
tions innovantes sont déterminants. 

Perspectives : les citoyens présents ont montré un fort intérêt par 

leur participation active, constructive et productive.  

Sur tant de sujets complexes, aucun résultat positif ne sera possible 

sans l’approbation citoyenne, ni sans une politique ambitieuse de la 
collectivité et de l’implication de l’ensemble des experts et acteurs 
économiques. Il est indispensable de créer des synergies entre ci-

toyens, acteurs et décideurs afin de co-construire des propositions 

concrètes et élaborées en ce sens. 

Les membres du CDP sont convaincus de la nécessité de mettre en 

lumière les défis collectifs à relever, notamment autour  de la ques-

tion de l’urgente transition écologique, qui présente une réelle op-
portunité de passer de la défiance à la confiance entre citoyens, 

représentants  élus et instances locales. Dans ce contexte, la démo-

cratie participative, voire inclusive, doit prendre sa place dans le 

long terme. 

Extrait de la contribution du CDP  à la révision du Plan Climat Ener-

gie Territoriale du Grand Besançon. 

En savoir plus sur www.grandbesancon.fr/cdp 

Trouvé : une clé et un permis de conduire à 

réclamer en mairie aux heures d’ouvertures 


