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Budget communal—Comptes 2021 

Temps fort annuel dans la vie de l’élu municipal, la réunion consacrée aux finances de notre com-
mune est toujours un moment soit attendu soit redouté mais ne laisse jamais indifférent. Si l’ava-
lanche de chiffres peut être parfois roborative, ce temps est nécessaire pour permettre aux élus 
de  rendre compte aux citoyens de l’usage du budget confié aux représentants de notre commune 
au travers du compte administratif de l’année écoulée.  

Jetons un regard dans le rétroviseur de 2021. Comme chacun a pu le vivre, l’année 2021 a été 
marquée par un sursaut de l’épidémie de la Covid et a entrainé un fort ralentissement de l’activité 
économique dans notre pays. Cela s’est traduit pour notre collectivité par un retard important 
dans le chantier de rénovation du Centre de Vie. Deuxième élément, l’intervention des troupes 
russes en Ukraine a désorganisé les marchés et généré une flambée des prix des matières pre-
mières. Les conséquences de cette guerre ont entrainé très rapidement une inflation du prix des 
approvisionnements sur notre chantier. Même si ces désagréments sont à relativiser au regard de 
ce que vivent les Ukrainiens, nos finances ne sont pas extensibles et nous souhaitons que nos par-
tenaires prennent en compte ces éléments. Pour autant l’année 2021, compte tenu d’un investis-
sement de près de plus de 125 k€, nous a permis d’améliorer sensiblement notre trésorerie. 

 

 

2022 est une année de re-
fonte électorale, tous les 
électeurs de la commune 
reçoivent une nouvelle 
carte d’électeur. 

Merci d’apposer votre si-
gnature en bas à droite 
dans la case réservée à cet 
effet. 

Le jour du vote, vous devez 
présenter soit votre carte 
d’électeur soit votre carte 
d’identité. 
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Les élus, réunis en séance le 28 mars 2022, après avoir examiné le compte administratif 2021 ont 
examiné le projet de budget 2022 pour notre commune. Celui-ci intègre les évolutions de person-
nel après le départ en retraite de Dominique Tisserand et  l’arrivée au 1er avril de Philippe 
Froidevaux. Le contexte international très tendu sur le marché de l’énergie nous conforte dans la 
nécessité de faire évoluer rapidement le mode de chauffage du Centre de Vie. Néanmoins nous 
sommes encore tributaires des aléas sur les prix pour assurer un minimum de confort aux enfants 
dans nos salles de classe. Cette tension sur les prix des matières premières entraine également une 
meilleure valorisation de nos produits forestiers. L’évolution positive des prix au m3 des produits 
domaniaux compensera en partie la perte de recettes de location de notre salle des fêtes du Centre 
de Vie réservée pour le moment à l’activité scolaire. De plus, l’apport des nouvelles constructions 
se traduit par de nouvelles bases durables de taxes foncières et par le produit d’une partie des 
taxes d’aménagement souscrites par les nouveaux habitants.  

 

En matière d’investissement, l’année 2022 
sera consacrée (enfin) à la rénovation du 
Centre de Vie. A l’heure où vous prendrez 
connaissance du Commune infos, les pre-
mières entreprises auront mis en route ce 
chantier qui devrait s’étaler sur 2022 et début 
2023, en espérant que nous ne connaitrons 
pas de problèmes d’approvisionnement en 
matériaux. L’objectif rappelé à toutes les en-
treprises est de tout mettre en œuvre pour 
que les enseignants et leurs élèves disposent 
à la rentrée scolaire 2022-2023 des nouvelles 
salles de classes fraichement réhabilitées. Le 
pari est ambitieux mais pas insurmontable. Le 
budget d’investissement, sous réserve de 
l’accompagnement de nos partenaires, per-
met de réaliser l’opération dans des condi-

tions supportables avec également une participation sur l’aménagement  de la Grande rue aux abords du Centre de Vie 
(réorganisation du stationnement devant le bâtiment, sur le parking, et mesure de réduction de la vitesse). Ce dernier chantier sera 
sous maitrise d’œuvre de Grand Besançon Métropole et planifié pour cet automne. Beaucoup de travaux en perspective sur ce sec-
teur en espérant que la maison sinistrée récemment ne perturbe pas les calendriers des interventions. 

 

Autre investissement inscrit au budget 2022, un im-
portant programme de travaux en forêt est prévu 
intégrant une partie des interventions non réalisées 
en 2021. En complément d’un programme d’acquisi-
tion de matériel destiné, entre autre, à mécaniser 
l’entretien des sols du Centre de Vie, une opération 
conséquente de reprise de concessions sera réalisée 
dans le cimetière avec le concours de la marbrerie 
Boucon. Cette fin de procédure permet de démonter 
les monuments funéraires, après les procès-verbaux 
de constatation d’abandon et du respect des délais 
légaux,  et de libérer ces espaces pour de nouvelles 
inhumations ou pour une réorganisation sectorielle. 

 

 

Budget communal—Perspectives 2022 

Réunions de secteur 



PAGE  3 COMMUNE INFO MAIRIE DE CHAUCENNE  

 

Le projet de budget intègre également un crédit d’étude pour permettre une 
réflexion sur le devenir du bâtiment de la bascule. Actuellement occupé tempo-
rairement par le mobilier de la salle polyvalente, ce local mérite d’être valorisé 
pour un usage communal et/ou de stockage pour les associations.  

 

 

Enfin et sans que cela entraine pour l’instant de dépenses particulières, les élus, 
conscients de la vitesse à l’intérieur de notre agglomération, vont mettre en place 
avec l’appui de Grand Besançon Métropole et du Département du Doubs des dis-
positions destinées à réduire cette vitesse. Des outils de mesures effectueront, en 
amont de la mise en place, un diagnostic de la situation afin d’apprécier la perti-
nence de la démarche. Les riverains des installations temporaires seront avertis et 
associés à cette démarche devant permettre de réduire les risques et de trouver la 
bonne formule à pérenniser. 

 

 

Les membres du conseil municipal ont adopté à l’unanimité ce projet de budget pour 2022. 

 

Le Comité des Fêtes de Chaucenne organise son nettoyage de printemps, en collaboration avec la biblio-
thèque qui proposera une exposition sur le compostage, avec intervention du SYBERT .  

Rendez-vous le samedi 2 avril à 14H devant la mairie.  

Tous les volontaires seront les bienvenus et sont invités à apporter leurs gants et leurs gilets jaunes.  

La journée sera clôturée par un goûter offert par le Comité des Fêtes.  

Nettoyage de printemps... 

Chasse aux œufs... 

 

Le Comité des Fêtes de Chaucenne vous invite à participer à une Chasse aux œufs  

Le lundi 18 avril de 10H à 12H.  

RDV devant la mairie.  

Cette année, deux parcours seront proposés aux Chaucennois.  

Celui qui trouvera le nombre exact d'œufs cachés repartira avec une récompense !  

Tous les Chaucennois, petits et grands, sont invités.  

Pour vous inscrire, ce qui nous permettra d'organiser au mieux cette manifestation : Merci de contacter Isabelle au 
07.68.11.25.72 avant le 13 Avril. 

Budget communal—Perspectives 2022 
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Collecte organisée par une jeune Chaucennoise... 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site de la commune: http://chaucenne.org/  

A l’initiative de Lilou Grime, habitante de Chaucenne, actuellement en terminale SAPAT (Service aux 
Personnes et aux Territoires) à la MFR de Morre ; un point de collecte de dons est mis en place à la 
mairie. 

 Ce projet mené en collaboration avec trois camarades de sa classe, consiste à collecter divers dons  
tels que des vêtements de tous âges, des produits alimentaires longue consommation, des produits 
de puériculture ainsi que des produits d’hygiène.  

Ils sont destinés à être transférés à la Croix Rouge de Lons-le-Saunier. 

Nous relayons ce projet et faisons appel à votre générosité, cette action se terminera le 22 avril 
2022. 

Merci à tous. 

Heures d’ouvertures de la mairie: lundi et mercredi de 13h30 à 18h 

 

 

Salon du Véhicule de Sport et de Collection à Micropolis Besançon les 16-17 et 18 avril 
2022 (week-end de Pâques) organisé par le club bisontin Passionné de Véhicules Anciens (PVA) 
en partenariat avec Micropolis Besançon. 
Infos: https://www.salon-retropolis.com/ 

 

Exposition « ZOOMS, un 1/2 siècle de photos de famille »  
aux archives départementales de Besançon  
             

   Spectacle équestre du 09/04 au 01/05  
   infos: https://www.jeholspectacles.com/ 

  

 

Course cycliste du 1er mai : 
https://www.diagonaledudoubs.com/ 

 
 

      Inscriptions ouvertes pour la 29e édition de la Dame Blanche, 3 avril 2022  

   Billets: boutique.estrepublicain.fr/courses/la-dame-blanche-2022-rando-vtt-marche  
 

 Dimanche 03 avril 2022 VAIRE 17h, Église St Pierre et St Paul Georg Friedrich HAENDEL: extraits d’opéras. Entrée gratuite, parti-
cipation au chapeau/Réservation : 06 72 75 38 03 / 03 81 60 51 21  

 Samedi 09 avril 2022 CHÂTILLON-LE-D UC 20h, Église St Lazare : Henry PURCELL The Fairy Queen (extraits). Entrée gratuite, parti-
cipation au chapeau Réservation : 06 72 75 38 03  

 Dimanche 10 avril 2022 AVANNE-AVENEY 17h, Église St Vincent: Georg Friedrich HAENDEL extraits d’opéras. Entrée gratuite Par-
ticipation au chapeau/Réservation : 06 72 75 38 03  

 Samedi 23 avril 2022 SAINT-VIT 20h, Eglise St vit: CALDARA PERGOLESE SCARLATTI Sinfonia 6 et 12, Stabat Mater, Salve Regina 
Tarif 15 euros / Tarif réduit 5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans/Réservation : 06 72 75 38 03 / 03 81 87 00 99  

 Dimanche 24 avril 2022 BESANÇON 17h, Centre Diocésain 20 rue Mégevand: CALDARA PERGOLESE SCARLATTI Sinfonia 6 et 12, 
Stabat Mater, Salve Regina/ Tarif 15 euros / Tarif réduit 5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans Réservation : 06 72 75 38 03   

Sortir en Avril... 


