Compte rendu du conseil municipal
Séance du 13 avril 2007 à 20 heures 30
Présents : Bernard Vougnon, Claude Crance, Jérôme Gayet , Jean-Luc Guillaume,
Colette Henriet, Philippe Doussot, Daniel Moine, Pascale Dard, Philippe
Tisserand, Alain Roset.

Secrétaire de séance : Jean-Luc Guillaume.

Informations
*Assainissement
Un problème d’évacuation des eaux usées est apparu rue J F Brun : après
investigations de la part du personnel en charge des réseaux et de l'entreprise
Franche Comté Assainissement, il est avéré que le problème venait d'un bouchon
sur un branchement de particulier, que le diamètre des conduites concernées est
faible et sans regards intermédiaires. La commune propose en cas d'installation
de regard intermédiaire de prendre en charge le raccordement au réseau
collectif.
Cet incident a mis en évidence sur le même secteur une évacuation eaux usées
branchée sur le réseau eaux pluviales.
*Conseil d’école
La prochaine rentrée scolaire sera marquée par la fermeture de la classe de CP à
Chaucenne (Départ de Mme Gaulme).
Les effectifs : 18 CP, 19 CE1, 14 CE2, 19 CM1.
5 niveaux sur 4 classes ce qui impose des cours à deux niveaux.
Détail des effectifs de maternelle : 22 petits, 9 moyens, 22 grands soit une
moyenne de 25 élèves par classe.
En 2006/2007 plusieurs projets ont été menés autour de la musique :
- Projet Cantelou avec CM1 et CM2 les 12, 14 et 15 mai.
- Fête de l’école le 23 juin à Noironte.
Inscriptions pour la prochaine rentrée le 11 et 25 mai à l’école.
*SIVOM
Budget prévisionnel 2007 : la participation de Chaucenne sera de 21 465,12 €.
Les effectifs des enfants scolarisés sont les suivants :
Audeux : 35, Chaucenne : 66, Noironte : 55 , soit un total de 156.

*SIVOS
Présentation du budget 2007.
Le Collège fêtera cette année ses 20 ans. Les communes ont été sollicitées à
hauteur de 2500€ pour cet événement.
Une provision pour équipement de la salle multimédia est prévue au budget.
La participation de Chaucenne pour 2007 (fonctionnement et anniversaire) sera
de 373,06 € par élève (28 élèves).
*Ancien matériel informatique de l’école
L’ association ICS (Place Flore Besançon) a repris l’ancien matériel de l’école pour
re-conditionnement et mise à disposition de personnes souhaitant bénéficier de
prêt de matériel. Cette association assure aussi la formation et le conseil pour
les débutants en informatique.
* Ventes de bois
La vente de bois de Pouilley les Vignes du 10/04 concernant les parcelles 26, 17,
19, 20 et 26 a produit 6173 €, ONF est satisfait, les cours semblent remonter.
*Accueil temporaire
Le nombre d’ heures de fréquentation de la halte garderie est le suivant :
2007 : janvier 357h, février 370h, mars 433h, pour comparaison les chiffres de
2006 étaient de : février 301h, mars : 402h.
* Etude future rhizosphère
Un premier contact a eu lieu avec le Cabinet Simbio retenu pour l’étude du projet
rhizosphère, des études complémentaires et relevés de géomètres sont en
cours; un contact pour synchronisation avec RFF sera établi prochainement.
*SICA
Vote du budget 2007 à Miserey.
Budget de fonctionnement équilibré mais budget d'investissement sans projet.
Aucune subvention n’avait été prévue pour l’ EMICA en début de séance, puis une
majorité s’est prononcé pour une subvention de 4000 €. (La CAGB qui a
compétence dans ce domaine subventionne à présent toutes les écoles de
musique).
* Salle Polyvalente
Une rencontre s’est déroulée avec Mme Choley Fellmann architecte qui a réalisé
le bâtiment du Centre de Vie. Le but est de prévoir sur plusieurs années une

réhabilitation du bâtiment et surtout une mise aux normes notamment de la
partie électricité pour 2008.
Des propositions de travaux par tranches, suivant les priorités et les coûts
seront proposées.
* Service public d’assainissement
Aucun décret d’application n’est passé à ce jour pour la mise en place de ce
service, la DDAF nous conseille donc d’attendre pour l’instant.
* Lotissement du Château d’eau
Les réseaux eaux étant conformes la commercialisation de ce lotissement peut
démarrer.
* Salle polyvalente
Réflexion sur la mise en place d’un règlement fixant de façon simple les
conditions de location. Modification du texte en cours.
* Enquête publique sur le zonage assainissement collectif
Présentation du rapport du commissaire suite à l’enquête publique qui s’est
déroulée du 12/01/07 au 10/02/07.
Deux requêtes ont été formulées, une concernant l’inclusion d’une parcelle de
zone 1NA, une deuxième concernant des ruissellements.
Le commissaire émet un avis favorable sur ce zonage sans réserve.
Délibération : Acceptation de la zone d’ assainissement mise à l’enquête
publique. Vote pour à l’ unanimité.
*Bien vacant et sans maître
Les parcelles ZA47 et ZA28 au nom de M Thyrode ont fait l’objet de
recherches des ayants droits depuis septembre 2006.
Personne ne s’étant manifesté, une délibération est prise pour le retour dans le
domaine communal de ces deux parcelles.
Délibération : Vote pour à l’ unanimité
*Budget eau / assainissement 2007
Dépenses de fonctionnement :
71 111 €
(eau : 52 019 €, assainissement :
19 062 €
Dépenses d’investissement :
578 634 € ( projet rhizosphère et
travaux rue des tilleuls).
L’ensemble des gros travaux ne seront pas réalisés sur le seul budget 2007.
Amortir les subventions d'équipement. Le percepteur de Pouilley les Vignes
propose d’amortir les subventions d’équipement, ce qui n’ a jamais été fait par le

passé. Ce dispositif est à l'avantage des administrés mais suppose une
recherche de financements et subventions pour les investissements futurs.
Délibération pour autoriser la Trésorerie à régulariser les écritures, les
subventions restantes vont être amorties sur 20 et 30ans.
Délibération : Vote pour à l’ unanimité.
*Evolution des tarifs de l'eau
Le Conseil Municipal vote les nouveaux tarifs d'eau et d'assainissement
pour l'année 2007.
EAU
Location de compteur (abonnement) par an
Prix de l'eau
- 1ère tranche : de 0 à 120 m3
- 2ème tranche : de 120 à 400 m3
- 3ème tranche : au-delà de 400 m3
ASSAINISSEMENT
Taxe de raccordement au réseau d'assainissement
Prix du m3 d'eau usée pour l'assainissement

12,30 €
1,25 €
1,07 €
0,90 €
900,00 €
0,91 €

Délibération : Vote pour à l’ unanimité.

* Budget général 2007
Dépenses de fonctionnement 400 808 €
Dépenses d’ investissement
476 782 €
Total du budget
877 590 €
La perspective d’évolution de la fiscalité locale est de +3%
Vote des taxes locales :
Afin de permettre l'équilibre du budget primitif 2007, il convient de procéder à
une augmentation de la fiscalité. Le Conseil Municipal vote l'évolution des
contributions directes :

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux votés
11.06
13.46
31.60

Délibération sur l’évolution des taxes : Vote pour à l'unanimité.

Délibération sur le budget: Vote pour à l’ unanimité.

* Perception : indemnité de conseil
Suite à l’arrêté inter-ministériel de 1983 le Percepteur requiert pour l’année
2006 au titre du conseil et de la production de documents, une indemnité à taux
plein de 169,72 € (Pourcentage du budget communal).
Délibération : Vote pour à l’ unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

