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Rythmes scolaires...

Vaste débat que celui des rythmes scolaires. En ce qui concerne les quatre
jours et demi « rien ne prouve scientifiquement que la réforme a plus fatigué les
enfants, affirment les chrono- biologistes ». En tous cas, pour la commune
d’Avanne-Aveney, après plusieurs enquêtes, formalisation entre décision du Conseil municipal et Conseil d’école, validation par la direction d’académie, le retour
aux quatre jours de classe s’effectuera dès la rentrée prochaine.
Autre débat concernant l’éducation, le regroupement des collèges Voltaire et
Diderot. Au nom de la mixité sociale les deux établissements n’en font plus qu’un.
Bien sûr il n’est pas question d’édifier des barrières entre Planoisiens et résidents
des communes environnantes, seulement il faut mettre en face de cette évolution
les moyens qui s’imposent tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur.

Alain PARIS
Maire d’Avanne-Aveney
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Fondation du patrimoine
Souscription pour la restauration de l’église
Dans le cadre de la restauration de l’église, la commune d’Avanne-Aveney a lancé
une souscription populaire auprès de la Fondation du patrimoine. De nombreux travaux sont nécessaires à la consolidation et à l’embellissement de l’église : charpente,
planchers des bas-côtés et de la voûte de la nef, décors intérieurs, mise aux normes
de l’électricité … La paroisse Notre-Dame du Mont est en cours de réflexion quant à
l’aménagement liturgique, le mobilier ….
Tous les dons effectués à la Fondation du patrimoine ouvrent droit à des réductions
d’impôts que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises.
Grâce à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécénat populaire accompagne efficacement l’effort des collectivités territoriales et des
associations. Il permet de compléter le financement d’un projet et rend la société civile actrice de la sauvegarde de son patrimoine.
Alors, mobilisons-nous tous ensemble ! Nous comptons sur vous !
Comment faire un don ?
Par courrier en retournant le bon de souscription complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre « Fondation du patrimoine – église d’Avanne-Aveney »
à l’adresse suivante :
Fondation du patrimoine – Maison du bâtiment
BP 1239 – 25 004 Besançon cedex
Par internet (rapide et sécurisé) :
www.fondation-patrimoine.org/52960

Fermeture de l’église
en juin 2018
Le marché public de la première tranche de
travaux concernant la charpente, couverture,
voûte et bas-côtés va bientôt être lancé.
En parallèle, l’église fermera ses portes en
juin 2018, et ce pour toute la durée de l’ensemble des travaux (y compris les intérieurs) pour des raisons de sécurité des
biens et des personnes.
Dans un premier temps, la paroisse réalisera le déménagement des objets mobiliers, puis, dans un second temps,
viendront la préparation du chantier, la mise en place des
échafaudages avec l’objectif de démarrer les travaux à la
fin de l’été.
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Clin d’œil à M. Robert
LEMAIRE
Cette année, Robert Lemaire a mis fin à son
mandat de conseiller municipal pour raison
de santé. Engagé au service de la commune
dès 2008, très actif au sein du conseil, il apportait une touche d’humour et de la bonne
humeur à chaque conseil municipal.
L’équipe municipale le remercie pour son
investissement durant ces deux mandats. M.
Thierry Guillot a accepté de le remplacer
jusqu’à la fin du mandat.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Feux tricolores: une circulation apaisée
Les feux tricolores sont opérationnels depuis la mi-janvier 2018. Certes, ils changent les habitudes et quelques ajustements ont été nécessaires, mais ils remplissent le rôle que les élus attendaient
d’eux : la fluidification du trafic.

le contexte :
On le sait depuis une étude de trafic effectuée en 2015 : la traversée d’AvanneAveney subit depuis plusieurs années
l’augmentation du trafic routier de transit
qui permet d’éviter le nœud de circulation à Micropolis : celui qui relie deux
secteurs de Besançon (Planoise-Lafayette et Velotte) via la
Grande rue et qui celui relie Besançon à la RN83 via le pont
d’Avanne et la rue de Beure.
Cette augmentation du nombre de véhicules met en exergue
trois contraintes :
1- La voirie communale n’est pas dimensionnée pour accueillir
ce trafic. D’une part, elle traverse le village historique où le
tissu urbain est resserré ; d’autre part, elle passe en zone inondable entre la rivière Doubs et la falaise du mont de Planoise,
d’un côté, la véloroute et le bois Martelin de l’autre ; enfin, elle
dessert des opérateurs privés utilisateurs de camions à fort
tonnage (les Moulins d’Avanne et la SARIA) ;
2- La voirie communale est accidentogène. Les pas de portes
donnent sur la voirie, sans surprise pour ce qui est de l’habitat
traditionnel en cœur de village. Mais la Grande rue est une
ligne droite, où la visibilité est bonne mais occasionne des excès de vitesse à répétition de la part des automobilistes. Sur le
secteur Aveney, le passage du pont est source de conflit dans
les deux sens d’approche et la rue de Beure n’est pas non plus
dimensionnée pour un trafic important alors que certaines parties sont pratiquées en multimodal (véloroute) ;
3- Dans un trafic déjà encombré aux heures de pointe, les bus
(lignes régulières et ramassage scolaire) impactent logiquement la fluidité du trafic par l’encombrement physique des
voies et des écluses.

les objectifs :

la nature de l'opération :
Les feux tricolores s’inscrivent dans un plan d’aménagement de sécurité qui débute à l’extrémité nord de la
RD106 (centre Jacques Weinman), se poursuit rue des
Cerisiers, rue de l’Eglise et Grande rue. Des plateaux,
des dos d’âne, des coussins berlinois sont les obstacles
indispensables pour limiter les vitesses excessives trop
souvent constatées et sécuriser la vie des riverains.
Dès leur mise en service, les parents d’élèves du groupe
scolaire ont manifesté leur satisfaction dans la gestion du
flux entrant et sortant du parking école, permise par les
feux. Les conflits de priorité au droit de l’écluse située
devant le restaurant l’Epicerie ont presque disparu. Le
marquage du cédez-le-passage au droit de l’église permet, en complément, de ne pas bloquer le carrefour en
laissant filer les véhicules descendant en direction de
Velotte. Mais surtout, les vagues de véhicules franchissant le pont sont beaucoup plus espacées dans le temps,
ce qui limite là aussi les conflits de priorité et, pour ceux
qui ont compris le dispositif, les rende plus patients lorsqu’ils se présentent au pont.

Des ajustements nécessaires :
Les feux tricolores à boucle magnétique sont dits « à récompense » : ils détectent l’approche et passent au vert si
aucun autre véhicule n’arrive en face. Ces feux intelligents ne sont néanmoins pas la panacée puisque
quelques ajustements ont déjà été réalisés.
Ainsi, en venant stationner devant la mairie, les bus dissimulaient le feu tricolore. Il a fallu découper les poteaux
de trottoirs pour permettre une meilleure insertion des
bus au point d’arrêt. Par ailleurs, il subsiste une difficulté
au niveau de l’écluse de la rue St-Vincent lorsque les véhicules s’y insèrent malgré une file d’attente et bloquent
le flux. Une programmation plus courte du temps de passage au vert et au rouge doit améliorer la fluidité à cet
endroit.
Cependant, comme tout dispositif de sécurité, il ne pourra atteindre sa totale efficience tant que des comportements inciviques seront à déplorer. Comme celui de ces
conducteurs qui s’insèrent dans l’écluse de la rue de
l’Eglise comme à l’époque de l’ancien dispositif en faisant
fi des feux.

Lors de travaux d’enfouissement de réseaux rue de
l’Eglise, il y a quelques années, un alternat par feux tricolores avait été installé devant la mairie. On avait alors
constaté une nette amélioration des conditions de circu- Pour mémoire, griller un feu rouge coûte quatre points et
lation sur ce segment. Les objectifs des feux tricolores et 135 € d’amende forfaitaire et la gendarmerie pratique
régulièrement des contrôles à la demande de la mairie.
des dispositifs de sécurité visent donc à :
- sécuriser la traversée de l’agglomération pour une meilleure
cohabitation des piétons, des cyclistes, des véhicules et des
camions sortant des entreprises,

Les gendarmes les plus efficaces ne sont pas couchés, ils
sont surtout debout !

- dissuader le trafic de shunt en augmentant le temps de la traversée pour les automobilistes,
- mettre en valeur le cadre environnemental de la commune.
Page
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Cérémonie des vœux 2018

charpente puis, l’intérieur proprement
dit. Le maire tient à rappeler à tous que
la mairie d’Avanne-Aveney a lancé une
souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine et que chacun peut
participer à la sauvegarde de cet édifice
communal (les dons et les cotisations
versés à la Fondation du patrimoine sont
déductibles sous conditions de l’impôt
sur le revenu et de l’impôt de solidarité
sur la fortune).

Rituel immuable en ce début d’année, la cérémonie des
vœux est un moment privilégié de rencontre et de convivialité. Le Maire a tenu à remercier chaleureusement les habitants d’avoir répondu si nombreux à cette invitation malgré
une météo ombrageuse. Après une pensée pour les familles
qui ont été éprouvées par la perte d’un des leurs au cours de
l’année passée, Alain Paris présente simultanément les actions commencées en 2017 qui verront leur aboutissement
en 2018.
Premier point, le plan local d’urbanisme (PLU) : En effet, depuis la prescription par délibération en date du 20/12/2013
de la révision du PLU à contenu POS de la commune, le conseil s’est réuni le 15/10/2015 pour débattre des orientations
d’aménagement et d’urbanisme du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Suite à une évolution de ce dernier, un nouveau débat a été organisé le
21/12/2016. Le 23/02/2017 le projet a été arrêté et transmis
pour avis aux personnes publiques associées, ainsi qu’aux
communes limitrophes. Le transfert de la compétence urbanisme à la CAGB a été effectif au 27/03/2017 et c’est donc la
CAGB qui a continué la procédure de révision avec l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 16/10/2017 au
vendredi 17/11/2017, soit 33 jours consécutifs, avec quatre
permanences du commissaire enquêteur qui a reçu à chaque
fois de nombreuses visites. Au terme de son enquête, le
commissaire a invité la CAGB à fournir un mémoire en réponse, ce qu’elle a fait et le commissaire enquêteur a envoyé
le 23/12/2017 son rapport qui est favorable. Cette année la
CAGB reviendra vers la commune avec un projet de délibération et/ou des questions nécessaires aux étapes de la procédure d’approbation du document d’urbanisme.
Deuxième point, la rénovation de l’église : Le 26 janvier
2017, le conseil municipal votait l’avant-projet sommaire de
la rénovation intérieure de l’église, suivi au mois de mai de
l’avant-projet définitif pour un montant d’environ 650 000
Euros. Plusieurs réunions se sont tenues avec l’architecte, M.
Balduini, les représentants de la commune, les représentants
de la paroisse et des arts sacrés. Les travaux devraient commencer mi 2018 et se dérouler en 2 temps : la réfection de la
Page
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Autres points évoqués : Les travaux de
sécurisation de la rue des cerisiers sont
pratiquement achevés, la bande de roulement est à revoir et le marquage des
passages pour piétons doit-être réalisé.
Le maire rappelle pour information la vitesse maximale relevée par le radar pédagogique de 165 km/h sur cette voie,
un accident où la voiture a fini sa course dans le jardin de
M. Giroud et dont la vitesse avait été relevée à 121 km/h ;
fort heureusement aucun promeneur ne se trouvait là à cet
instant. Les travaux Grande rue, arrêtés pour cause de période hivernale, reprendront début mars. Les feux tricolores devant la mairie, dont l’objectif est de sécuriser le
trafic dans le village (sortie de l’école) et de fluidifier le
transit sur le pont ont été mis en service en janvier. Sur le
même thème de la sécurité, une étude est en cours pour
relier le cœur du village au secteur des pépinières par un
trottoir. Sécurité encore, un monument du souvenir va être
érigé sur la place Champfrêne en accord avec les anciens
combattants. Celui-ci deviendra l’unique lieu de recueillement du village afin d’éviter les problèmes liés à la circulation automobile, récurrents lors des commémorations. Les
monuments existants resteront en l’état et seront entretenus.
Les canalisations anciennes de la rue de l’Eglise ont été
remplacées. Merci aux riverains, commerçants et usagers
de leur patience pour la gêne occasionnée.
Sécurité toujours : Face aux divers délits enregistrés en
2017 sur notre commune, la sécurité des citoyens est notre
préoccupation au quotidien, c’est pourquoi le maire a demandé à ce que la commune soit inscrite dans le périmètre
du groupement local de traitement de la délinquance
(GLTD) ce qui a été accepté par le préfet. Cette instance
réunit, sous la présidence de la procureure de la République, le Préfet, les représentants des communes de Besançon et d’Avanne-Aveney, la gendarmerie, la police,
l’éducation nationale, les bailleurs sociaux, afin d’être au
plus près des problèmes de terrain. À cet effet, le maire
salue et remercie le capitaine Louvet et son équipe pour le
travail effectué sur notre village.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Informations municipales ..
Les premières décisions et actions qui arrivent pour 2018 :
Tout d’abord, la compétence Eau et Assainissement transférée à la CAGB est effective depuis 1er Janvier. La commune
d’Avanne-Aveney comme 15 autres communes de la CAGB
sont fournies en eau par le Syndicat Intercommunal de la
Haute Loue (SIEHL). Elle devra se prononcer : soit elle reste
alimentée par le SIEHL, soit elle rejoint la CAGB. Des
échanges sont en cours actuellement entre les différentes
parties et la décision sera prise à la majorité des 16 communes avant fin février.
Concernant la CAGB, des évolutions sont à venir : Après le
transfert de la compétence du droit des sols, de l’eau et de
l’assainissement, d’autres compétences attachées au passage
de statut de communauté d’agglomération au statut de communauté urbaine devraient intervenir. Le conseil municipal
devra se prononcer prochainement sur ce changement de
statut.
La rénovation du stade de foot en herbe fera partie des chantiers d’ampleur pour 2018. Dès que les subventions seront
accordées, le stade sera reprofilé et mis aux normes de la
fédération. Pour éviter une dégradation trop rapide du gazon,
son accès sera limité par une clôture. Toujours pour les associations sportives, nous poursuivons nos investissements pour
la salle communale d’Avanne : après l’isolation, une nouvelle
sono sera mise en place avec connexion Bluetooth et clé USB.
Elle profitera à toutes les associations occupants cette salle.
A la fin de la cérémonie, le maire adresse ses remerciements
à tous les personnels territoriaux qui sous la direction du Secrétaire Général œuvrent à rendre la vie plus agréable à tous
les habitants par l’entretien des voiries, l’accueil et l’entourage des enfants, l’animation et l’accueil en mairie des administrés.
Remerciements aussi à la directrice de l’école et à l’équipe
enseignante, aux dirigeants et bénévoles des associations si
essentielles à la vie du village et aux personnels de la crèche.
Remerciements à l’équipe municipale pour son implication et
qui œuvre au quotidien à faire évoluer notre village.
Après avoir souhaité, à chacune et à chacun une bonne année
2018, c’est par le verre de l’amitié que se termine la cérémonie.

Repas des anciens...

Chaque année, le deuxième samedi de janvier est
l’occasion pour nos ainés de se retrouver au restaurant « la Belle Époque » à Pouilley-Français. En effet
ce 6 janvier, sous un soleil radieux, nous étions 190
convives à partager le repas offert par le CCAS.
Après un bref discours du maire, Alain Paris, qui a
présenté ses vœux, et a salué l’anniversaire à venir
de notre second centenaire au village en la personne de M. Jean Hansmannel.
Le maire a invité les anciens qui le désirent à s’inscrire au club des ainés d’Avanne-Aveney. Ceux-ci
se rencontrent tous les jeudis après-midi dans la
salle du conseil.
Toute l’après-midi, la piste de danse a été investie
par les danseurs. L’animation musicale a été réalisée
avec brio par Florent Gorris qui a fait l’unanimité.
Comme à l’accoutumée, le repas a été succulent.
C’est vers 17h30 que tout le monde s’est séparé.
Rendez-vous est déjà pris pour se retrouver le samedi 12 janvier 2019 au même endroit et à la même
heure.
Pour les ainés plus âgés qui n’avaient pu se déplacer, les élus se sont rendus à leur domicile afin de
leur remettre un colis qui cette année avait pour
thème la Provence avec des produits aux saveurs
parfumées.
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Démarches administratives: attention aux sites
marchands!...
Quelques administrés
ont fait connaître à la
mairie
d’AvanneAveney leurs déboires
avec ces sites internet
qui font facturer des
services assurés gratuitement par l’administration :
demande
d’actes, de titre, de cadastre, etc. Ces sites ne
sont pas illégaux, mais
le niveau de service est
très variable pour le
prix payé.
De nombreux sites internet proposent,
moyennant paiement, d’effectuer des démarches auprès des administrations
(préfecture ou mairies). Dès lors que le
client sait à quoi s’attendre en termes de
prestations et de conditions d’utilisation,
cette activité est légale quand bien même
les démarches administratives proposées
pourraient parfaitement être accomplies
sans bourse délier.
Quelques éléments doivent retenir votre
attention. D’abord, le site doit vous informer sur ce que vous payez et sur le fait qu’il
est possible d’obtenir gratuitement les documents auprès des collectivités concernées.
Ensuite, il faut se méfier des sites qui vous
garantissent un délai de délivrance d’un
document. En effet, ces sites ne maîtrisent
pas ce délai puisqu’il dépend du temps de
réponse de la collectivité, par exemple la
mairie, qui n’est liée par aucune obligation.
C’est pourquoi, si vous êtes dans l’urgence
et que vous espérez gagner du temps en
passant par une prestation payante, il est
conseillé au contraire de vous rendre direcPage 8

tement en collectivité et d’expliquer
votre situation d’urgence. A titre
d’exemple, si obtenir un acte d’état civil
nécessite de contacter une autre mairie,
la démarche sera toujours plus rapide
entre secrétaires de mairie qu’avec un
intermédiaire.
Puis, le site doit clairement vous informer
sur le délai de rétractation tel qu’il est
prévu par le code de la consommation.
Celui-ci est de 14 jours à compter de la
commande du service par internet. Le
réflexe du client doit toujours s’orienter
vers une sauvegarde de la facture correspondante ou du récépissé de commande.
Enfin, les échanges entre le prestataire
internet et le client ou entre le prestataire internet et la collectivité ne doivent
pas comporter la Marianne bleu blanc
rouge : elle est réservée aux services de
l’Etat et l’utiliser revient à installer la
confusion dans l’esprit du consommateur
qui pense avoir affaire à un service officiel. Cette utilisation est répréhensible.
Ces problématiques de légalité relèvent
de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service concurrence, consommation et répression des fraudes.
En conclusion, les sites marchands proposant des démarches administratives
doivent clairement vous annoncer les
conditions du service qu’ils rendent et
sont à éviter si vous êtes dans l’urgence :
le sourire et les compétences de la secrétaire de mairie saura à la fois apaiser
vos inquiétudes et répondre à votre demande !
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Les ateliers du CAUE pour les particuliers

vendredi 20 avril 2018 : Optimiser sa parcelle
vendredi 29 juin 2018 : Procédures d’urbanisme et réhabilitation
d’une maison en Centre-bourg
vendredi 21 septembre 2018 : Comment transformer son pavillon
des années 30 à 70 ?
vendredi 26 octobre 2018 : Organiser et planifier ses espaces
vendredi 07 décembre 2018 : Les pathologies des collectifs
Inscription en ligne – Téléphone : 03.81.82.19.22 – caue25@caue25.org
Tarif : 10€ par atelier

Rappel des règles de bon voisinage
Voici un rapide tour des règles de base à maîtriser pour respecter ses voisins et se faire respecter :
- pas de bruit de moteur prolongé en-dehors de ces plages horaires :
w en semaine entre 8h30 et 12h puis 14h et 19h30,
w le samedi entre 9h et 12h et entre 15h et 19h30
w le dimanche de 10h à12h
- maîtrisez les nuisances liées aux animaux (chiens, poules, coqs, etc.)
- taillez votre haie en limite séparative et en limite de voirie, et élaguez vos arbres
- n’enfumez pas votre quartier ! Le brûlage des déchets verts (issus de la taille ou de l’élagage notamment) n’est pas autorisé.
- prévenez aimablement vos voisins lorsque vous prévoyez un événement privé qui implique un surcroît de voitures en
stationnement dans votre rue, et des nuisances sonores après 22 heures.
- Inutile de réveiller un quartier en klaxonnant en pleine nuit pour quitter des amis.
- les pétards sont interdits en dehors du 14 juillet, et ils sont interdits dans tous rassemblements.
- Ne laissez pas vos déchets de pique-nique ou de promenade sur place : il y bien une place dans votre sac à dos jusqu’à
la prochaine poubelle.
La gendarmerie et le maire peuvent constater les infractions à ces différentes règles et dresser des procès-verbaux.
Par ailleurs, suivez l’actualité sur la page internet de la commune www.avanne-aveney.com : en cas de période de sécheresse cet été, une interdiction stricte de remplir sa piscine ou de laver sa voiture à domicile peut s’appliquer .

Page 9

AVRIL 2018 ...
Informations municipales ..

Notre centenaire: Monsieur HANSMANNEL...
C’est dans sa maison
natale que le maire et
quelques élus ont rencontré le centenaire du
village et lui ont remis
un colis avec quelques
douceurs.
Né le 24 janvier 1918 à
Avanne, dans la maison
où il réside actuellement, Monsieur Jean
Hansmannel vit entouré
et choyé par ses 2 enfants (son fils Michel et
sa fille Marie-Thérèse).
Sa famille était originaire de Fegerscheim
en Alsace et son aïeul Jean Hansmannel,
compagnon charpentier s’est arrêté à
Avanne lors de son tour de France. Il a travaillé durant 7 années au moulin d’Avanne
en tant que 1er charpentier et s’est ensuite
établi au village où il a fondé sa famille.
Les parents de Jean étaient cultivateurs (le
père était originaire d’Avanne et la maman
de Boussières). Ils eurent 2 fils : Jean et
Louis. Les parents décédèrent respectivement à l’âge de 75 ans pour le papa et 81
ans pour la maman.
Jean fut scolarisé à Avanne jusqu’au certificat d’études et reçut ensuite une formation
de comptabilité et d’agriculture en 4 mois.
En 1938, il est mobilisé pour le service militaire à la base aérienne 138 de MetzFrescaty. En juin 1940, il est affecté en Algérie où il restera jusqu’en janvier 1941 (à
Blida). A son retour en France, il est fait prisonnier à Chamblay lors de son passage de
la ligne de démarcation et fut incarcéré à la
prison de Dole. Des conditions difficiles, où
chaque geste de panique peut entraîner le
coup de fusil de l’ennemi.
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A la fin de la guerre, il se marie et de
cette union, naîtront 2 enfants.
En 1945, Jean est sollicité pour faire partie du conseil municipal à Avanne suite
aux premières élections depuis la Libération. Il accepte et restera élu pendant
32 ans.
Il assurera aussi en même temps
d’autres fonctions en plus de son travail
dans les serres et de sa fonction d’élu :
président des maraîchers de la région
centre - est, délégué communal et cantonal à la MSA, administrateur et président de la caisse locale du Crédit Agricole, fondateur et vice-président du
groupement des serristes du centre-est,
de Rhône-alpes, de Bourgogne franche
comté, puis administrateur de la caisse
régionale du Crédit Agricole.
Malgré toutes ses obligations au service
des autres, Jean trouve encore du
temps à consacrer à la paroisse. Fervent catholique et pratiquant, il assiste
les familles endeuillées. Il assumera ce
rôle durant une vingtaine d’années.
En 2001, il aura le malheur de perdre
son épouse. Il aura ensuite la joie d’accueillir 4 petits - enfants et 4 arrière petits- enfants.
Après une vie bien remplie, au service
de son prochain, son seul regret est de
ne plus pouvoir continuer sa mission.
Pour Jean, son secret de longévité, c’est
d’avoir eu une vie saine, d’être bienveillant, généreux, curieux envers les
autres et entouré de personnes qui l’aiment.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
Histoire du village...

1973: La fusion...
Comment est décidée la fusion ?
La fusion de communes est l’unification en
une seule commune d’une ou plusieurs jus- La procédure comporte 3 phases :
qu’alors distinctes, et ne peut intervenir - L’élaboration du projet définitif de fusion
qu’entre communes limitrophes.
- Le référendum qui permet aux électeurs de
Cette fusion fut encouragée et encadrée par se prononcer sur l’opportunité de cette fusion
(il faut soit la majorité absolue des suffrages
3 textes législatifs:
exprimés, soit le ¼ des voix des électeurs ins1) La loi Marcellin de juillet 1971, avec statut
crits dans toutes les communes concernées
de communes associées
- L’approbation du préfet.
2) Loi de 2010 qui remplace celle de 1971,
création du statut de commune nouvelle
Avantages et inconvénients de la fusion :
3) Loi de 2015 : améliore le statut de comL’objectif de la fusion des communes :
mune nouvelle avec garanties financières
(dotation état) pendant 3 ans aux communes - Faciliter la réalisation d’investissements coûteux
fusionnant en 2015 ou 2016.
- Conserver un service public de qualité
Différentes sortes de fusion :
- Réaliser des économies
1) La fusion association : elle permet aux - Mutualiser les moyens matériels et humains
communes concernées de maintenir le ter- - Promouvoir l’attractivité des territoires pour
ritoire et la dénomination de celles-ci. Cette le tourisme et l’économie
fusion implique la nomination d’un maire - Renforcer le poids de la commune nouvelle
délégué (il est aussi officier d’état civil et de face à l’intercommunalité
police judiciaire), la création d’une annexe - Assurer une meilleure gestion des postes et
à la mairie pour établir les actes de l’état des fonctions des agents territoriaux.
civil et la création d’une section électorale La fusion bénéficie d’avantages financiers ocet une section de CCAS, ainsi qu’un conseil troyés par l’état, mais ces moyens seront-ils
consultatif.
pérennes une fois l’objectif atteint ?
2) La fusion simple : elle supprime totalement la commune associée pour ne faire Différents changements intervenus dans les 2
communes après la fusion :
qu’une seule entité.
Pourquoi la fusion ?
La France compte 36000 communes dont
beaucoup de petites communes. Dans le
contexte de réformes territoriales et de réduction de moyens financiers aux collectivités, il paraît indispensable de rationaliser
l’organisation des territoires. Cela permet
de mutualiser les moyens, de conserver un
bon niveau de services publics face à la
baisse des dotations de l’Etat.

- 12/06/73 : la taxe locale d’équipement passe
de 1% préconisé, à 3%.
- 10/08/73 : suite à la fusion, le conseil municipal décide de ne pas adhérer au district de
Besançon
- 26/06/73 : modification de l’indemnité des
maires et des adjoints répartie ainsi : le maire
d’Avanne passe en catégorie 2 (de 501 à 1000
habitants), et le maire d’Aveney en catégorie
1 (moins de 500 habitants). Les adjoints
d’Avanne et Aveney reçoivent 5% de l’indemnité du maire.
- 04/09/73 : modification du groupe de travail
du POS surtout pour Aveney dont le POS
était à l’étude
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- 09/08/74 : Suite à la fusion, Aveney qui
payait encore la taxe sur les loyers (loi de
1948), contrairement à Avanne qui n’y était
plus soumise, demande l’abrogation de cette
loi en vue de l’égalité entre les 2 communes.
Pour les ordures ménagères, chaque commune garde son propre ramassage.

Conséquences de la fusion simple :
- La nouvelle commune se nommera AVANNEAVENEY
- Le territoire sera constitué de la réunion des
2 territoires respectifs
- Le transfert de l’ensemble des biens immobiliers (du domaine public communal comme du
domaine privé) vers la nouvelle commune
d’Avanne-Aveney à date d’effet de la fusion.
- Les élus communaux conservent leur mandat
jusqu’aux prochaines élections municipales

La location de la chasse d’Aveney reste due
à la commune d’Aveney avec les frais afférents éventuels dus par celle-ci (frais de
timbre et d’enregistrement).
Conclusion :
L’état civil reste indépendant pour chaque Au final, la fusion des communes doit tenir
commune.
compte de l’histoire et des traditions de
La fusion association des 2 communes fut ef- chaque village. Chaque commune doit garder
fective à compter du 1er mai 1973. La nou- sa personnalité et lutter contre « l’esprit de
velle commune comprend un conseil munici- clocher »
pal unique : 15 conseillers élus pour Avanne Il faut que les usagers trouvent au sein de cette
et 4 pour Aveney, un maire pour Avanne et fusion, un bénéfice pour la qualité du service
un maire délégué pour Aveney.
public, pour leurs impôts et pour la cohésion
du territoire où ils vivent.
Evolution de la fusion association :
Au bout de 30 ans de fusion association, en
janvier 2004, se pose la question de l’évolution de cette fusion soit vers un statu-quo,
soit vers une fusion simple. Seuls les électeurs de la commune associée de Aveney
seront consultés par scrutin en 2004 (une information complète concernant le projet de
fusion simple a été diffusée aux habitants
dans le bulletin municipal de 12/2003 : nécessite de rassembler les moyens et les ressources pour une meilleure gestion des
équipements et des services). La date du
vote fut fixée au 21/03/2004. La question posée aux habitants d’Aveney était la suivante :
« souhaitez-vous une transformation du statut
de fusion association des communes
d’Avanne et Aveney en un statut de fusion
simple ? »
Le résultat du vote fut le suivant : 148 oui et
83 non.
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Ouverture maison des services à Planoise...
Première maison des services en milieu urbain.
Simplifier les démarches de la vie quotidienne des
usagers est la vocation de la Maison des services au
public. Elle facilite l’accès aux droits et aux services
publics, l’accompagnement vers l’emploi, l’accès à la
santé. Côté services, le CCAS qui gère la MSAP, la
direction de la relation avec les usagers (DRU), la CAF
du Doubs, la CPAM25, le centre d’examen de santé de
la CPAM70 et la Mission locales sont réunis rue Picasso.
De même que le délégué du procureur, le défenseur
des droits, l’association d’aide aux victimes d’infractions et le conciliateur de justice qui veillent à l’accès
aux droits.

Concrètement, on effectue aussi ici des
démarches administratives, (retraite, état
civil, impôt…). On y trouve des prestations
sociales, des renseignements en matière
de logement (contact bailleurs, résidence
autonomie, logements tremplins…) et de
travail des jeunes. Des conseillers guident
le public en cas de déménagement, grossesse, besoin d’une carte d’identité et/ou
passeport, d’une mutuelle de santé, d’une
aide à domicile ou de rédiger un CV.
Est républicain 09/01/18

Contact:
5-7 Rue Picasso—25000 Besançon
03.81.41.22.21
Horaires:
Lundi, Mercredi, Jeudi: 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mardi: 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vendredi sans interruption: 8h30 à 17h00

Carte avantages jeunes 2018-2019...
Tous les jeunes de moins de 30 ans, ont la possibilité d’acquérir la carte
Avantages Jeunes 2018/2019 au tarif préférentiel de 6 euros (au lieu de 7 euros).
Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 15 juillet 2018 muni de :
- la photocopie d’une pièce d’identité
- un justificatif de domicile
- une photo d’identité
- 6 euros (en chèque à l'ordre du trésor public)
- un n° de téléphone (obligatoire).
La carte et son livret seront disponibles à partir de septembre.
Les renseignements de distribution seront fournis dans le prochain bulletin municipal.
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Passage de voitures anciennes...
Le Tour Auto Optic 2000, organisé par
l’Association Sportive Automobile Tour
Auto, est une épreuve sportive qui rassemble des automobiles de collection dont
le modèle a participé au « Tour de France
Automobile » entre 1951 et 1973.
L’édition 2018 du Tour Auto Optic 2000 traversera la commune d’Avanne –Aveney par
la RN83 le mardi 24 avril 2018.

Les bornes textiles… C’EST FACILE
Cent-trente conteneurs pour la collecte des
textiles, chaussures, maroquinerie: une nouvelle vague de déploiement de ces bornes
d’apport volontaire a été mise en place cette
année sur le territoire de l’agglomération. Tout
type de vêtements et linge de maison (même
usés ou déchirés), les chaussures attachées par
pair, les sacs et ceintures peuvent être apportés dans ces conteneurs blancs aisément repérables dans les communes, les espaces publics
et les déchetteries.
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L’intérêt? Ces matériaux sont réutilisables et
recyclables à 100% et permettent de réduire
le volume des poubelles grises à traiter à
l’usine d’incinération. Un geste majeur qui
permet de préserver les ressources naturelles
mais qui est aussi un atout économique et social.
Trouvez la borne la plus proche de chez
vous sur grandbesancon.fr

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ...
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C’est au fort...
Là- haut, il y a ceux qui se promènent,
ceux qui s’entrainent, ceux qui visitent,
ceux qui admirent la vue et ceux qui piqueniquent et se reposent. Il y a aussi
ceux qui travaillent. En effet, des associations œuvrent à la pérennité de notre patrimoine :
AVALFORT (Association pour la VALorisation des FORTifications du Grand Besançon), sauvegarde le patrimoine militaire et
entretient les chemins, permettant des visites et randonnées sécurisées ;
BSA (Besançon Sport Air Soft), nettoie la
batterie sud, et l’utilise un samedi par
mois pour un jeu d’aventure Air soft (jeu
de rôle, avec répliques d’armes en plastique tirant des billes de bale maïs).
Les parapentistes aménagent et nettoient
autour de l’aire d’envol, d’où ils se jettent
dans le vide pour un vol très impressionnant, admirant le superbe paysage.
Samedi 17 février, Monsieur le Maire invitait en mairie les présidents (Pascal Ducros de Saône et Anthony Jousse de Pontarlier), afin de faire le point, une convention liant les 3 parties depuis mai 2012.
Depuis 2010, AVALFORT a réalisé 32 animations en mairie, à l’école, ou au fort,
permettant à 650 personnes de mieux connaitre notre patrimoine. L’association a
déjà passé plus de 160h de travail, sur le
fort (nettoyage et débroussaillage). On se
souvient du chantier du 19ème Génie en
juin 2014, autour de la batterie de mortiers
lourds (environ 600h de travail).

Pascal Ducros (AVALFORT), Alain PARIS
(Maire), Anthony Jousse (BSA)

Depuis 2012, BSA a nettoyé et débroussaillé
une douzaine de fois la batterie sud, organisant environ soixante après-midis d’aventure, principalement le samedi après-midi,
fermant les chemins de ronde latéraux, pour
assurer la sécurité de tous.
Nous avons évoqué les grandes dates des
activités « Out Door », dans le Grand Besançon cette année :
Le 13 Mai, Trail des Forts,
Les 18 et 19 Mai le Grand Raid (CAGB),
Les 15 et 16 Juin, Grande Randonnée : course
52km sur le GR de ceinture, cyclo 250km villages GB,
Les 15 et 16 Septembre, les Journées Européennes du patrimoine (activités au fort).
Par contre, la transhumance est annulée, les
conditions imposées par la sécurité sont intenables.
Le samedi 16 Septembre après-midi, nous
organiserons une animation collective au fort
(avec stands, visite, présentation de l’AirSoft, et des parapentes).
Cette réunion fort utile, a réactivé les très
bonnes relations avec les partenaires du fort
qui ne ménagent pas leur peine, pour porter
haut les activités « Out door ».

Les abris de la batterie de mortiers lourds du fort de
Planoise
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Monsieur le Maire a accueilli les
randonneurs de l’URV...
Après avoir admiré le village vigneron, son pont bleu, ses anciennes bâtisses, son clocher en zinc, ses troglodytes, les 60
randonneurs étaient reçus par AVALFORT pour une collation, au
rez-de-chaussée de la mairie, où était en place l’exposition
« Ces forts qui nous regardent ». Monsieur le Maire a tenu a
les rencontrer, pour les féliciter d’entretenir les sentiers de
randonnée (plus de 3400 kilomètres de chemins, dans le département du Doubs par l’Union des Randonnées Vertes, fédération
d’associations dont AVALFORT est membre).
Puis, en 2 groupes, ils ont gravi la colline, visité le fort, admiré
nos paysages, découvert cabordes et murets, longé le Doubs,
visité Velotte avant de monter à Chaudanne, faire le tour du fort
et contempler les superbes panoramas sur la ville et la citadelle.
Enfin, ils ont pu retrouver le Doubs et terminer leur périple à la
passerelle Mazagran. C’est un super circuit dont AVALFORT
avait préparé le commentaire pour chaque endroit ou point de
vue remarquable. 12,5km, 485m de dénivelée (en + et en -).
Pascal est prêt à refaire la randonnée pour vous (de 10h à
17h).

L’entretien des chemins de randonnée est un
réel problème, avec le manque de relève chez
les bénévoles, mais aussi les déceptions permanentes devant les incivilités « Gros dégueulasse ».
Depuis début février, en fonction de la météo,
l’association de Pascal DUCROS, nettoie et
assainit la partie sud du fort de Planoise. Déjà
8 séances de travail, représentant 66h de travail ont été effectuées sur la batterie sud. Bref,
là haut, c’est très fort.

Le 1er groupe en mairie, ravi de découvrir notre patrimoine. Venant de l’ensemble du département, ils
découvrent notre village, le fort, notre écrin de verdure et les rives du Doubs. MERCI A TOUS !
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Relais Assistantes Maternelles...
Un lieu ressource autour de la Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance, anciennement Relais Assistantes
Maternelles, est un lieu central autour de la petite enfance :
Parents, vous recherchez un mode de garde ?
Assistants maternels, vous avez besoin d’un soutien, vous
souhaitez vous former et enrichir votre parcours professionnel ?
En reconversion professionnelle, un métier de la petite enfance vous intéresse ?
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et
vous accompagner dans vos démarches, n’hésitez pas à
contacter les animatrices du relais, Marie-Paule Vachot et
Mariette Clerc (03 81 52 09 47 ou relais.boussieres@famillesrurales.org).

Rappel : les animations en itinérance proposées
par le relais sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte
(parents, gardes à domicile, assistants maternels).

Un lieu d’échanges et de rencontres pour petits et grands
Le relais organise également différents temps d’échanges et
d’accompagnement avec ou sans les enfants (animation,
spectacle, sortie, conférence, formation professionnelle,
soirée à thème…), pour connaître tout notre planning, vous
pouvez
consulter
notre
site
internet :
www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte
Prochaine rencontre avec les enfants, à la salle du conseil de
la mairie d’Avanne (d’autres dates dans d’autres communes
sont également proposées) :

Mardi 12 juin 2018
9h-10h : Jeux Libres
10h-11h : « Ma valise à Histoire »
Atelier animé par Delphine Faivre

Relais Petite Enfance du canton de Boussières
2 A rue Saint Vincent, 25 720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47
relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte
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Le périscolaire...
Depuis la rentrée 2013, la commune d’Avanne-Aveney a déclaré son accueil périscolaire à la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
C’est donc à la suite d’une mise en conformité (personnel diplômé, recrutement et formation du personnel en interne), que
la commune a obtenu l’agrément du ministère de la Jeunesse et des sports.
Aujourd’hui elle pilote seule l’ensemble des Accueils Collectifs de Mineurs :
- le service périscolaire
- l’accueil de loisirs
- l’accueil de jeunes sous la dénomination « Salle des jeunes »
- séjours vacances
Les transports scolaires sont délégués à la CAGB.

Centre de loisirs...
L’accueil de loisirs des 5/12ans :
En 2017, pour la première fois, l’équipe d’animation de la commune proposait un accueil de loisirs. Quinze enfants du village ont participé pendant les vacances d’hiver.
Cette année, 24 enfants ont été accueillis du 12
au 16 février 2018. Une semaine sur la thématique du carnaval, avec des activités telles que la
réalisation de masques et d’un clown géant suspendu. Plusieurs sorties au programme : le bowling, le cinéma et la patinoire ont comblé petits
et grands.
Les enfants et l’équipe d’animation au Bowling Ducky Kart de
Châteaufarine

Pour les vacances de printemps, l’équipe d’animation de la
commune propose d’accueillir vos enfants du 9 avril au 13
avril 2018. Un programme d’activité varié, avec une visite du
parc animalier et une mini rando à la découverte des cascades
du Hérisson. L'équipe d'animation proposera une sortie plus
ludique à la patinoire Lafayette.

Calendrier des dates et périodes de l’accueil de loisirs en 2018
VACANCES DE FEVRIER
(1 semaine)

VACANCES DE
PÂQUES
(1 semaine)

VACANCES D’ETE
JUILLET
(2semaines)

VACANCES D’ETE
AOÛT
(2semaines)

VACANCES DE LA
TOUSSAINT
(1 semaine)

du lundi 12 février
au vendredi
16 février

du lundi 9 avril
au vendredi 13
avril

du lundi 9 juillet
au vendredi
20 juillet

du lundi 13 août
au vendredi
24 août

du lundi 22 octobre
au vendredi
26 octobre
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Séjours vacances...
Pendant les vacances de février, la commune
a offert la possibilité à 20 jeunes du village et
15 jeunes de la commune de Morre de partir
en séjour pendant une semaine à Morillon en
Haute-Savoie (domaine du Grand Massif).
Ce projet mutualisé entre les deux communes a permis de réduire le coût du transport, de l’hébergement, des remontées mécaniques et d’autres activités de sports de
neige prévues au programme de la semaine .

C’est donc 35 enfants au total et une équipe de 4 animateurs menée par le directeur Loïc CHEVASSSU (de
l'association professionsport 25 /90), qui ont pu découvrir le milieu montagnard à travers des activités telles le
ski de descente (activité phare) et la randonnée raquettes. Une montagne de sensations pour ces 31 jeunes
des deux communes qui ont pu partager des moments
privilégiés dans un cadre naturel exceptionnel.
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Salle des jeunes (SDJ)...
Salle des jeunes pour les adolescents de 13/17ans
Rappel de la vocation de la SDJ :
L’objectif de cette initiative est de permettre, dans un premier temps, aux
jeunes de se rencontrer, de se retrouver entre amis, pour imaginer et prévoir des actions collectives durant leur « temps libre » (sorties, soirées,
découverte d’activités sportives ou culturelles, mini camps, séjour…).
Depuis le mois de septembre 2017, cet accueil est ouvert tous les vendredis soir de 19h00 à 20h30. Des soirées à thème et des sorties sont organisées une fois par mois.

Sortie à la patinoire le 9 février
avec les ados de la commune

POTE

CHEF

Réveille le chef qui est en toi, mets ton talent dans l’assiette
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3 équipes …3 dates …
1 défi !!!
Le concours « Pote chef » a démarré vendredi 16 mars à la cantine du groupe scolaire. Trois équipes composées de 7 à 8
participants s’affrontent pour cuisiner le meilleur repas (entrée, plat, dessert). Les équipes qui dégustent votent en fonction
des critères d’évaluation tels que l’accueil, la présentation des plats, la réalisation, la gestion du stress et le goût. L’équipe
d’animation fait partie du jury qui attribuera la note finale.
Contact : Edo KANTUROV/Cyril GAGLIONE
animation@avanne-aveney.com
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Activité VTT
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Pour les 11/14 ans

De 14h00 à 16h00

La commune d’Avanne-Aveney organise une initiation VTT
pendant les vacances d’avril 2018.
Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 avril 2018
Contacts: Edo KANTUROV - Cyril GAGLIONE 06 88 22 88 70

Du côté des écoliers...

A vos agendas: inscriptions à l’école primaire
Rentrée 2018...
L’inscription des enfants à l’école primaire
d’Avanne-Aveney / Rancenay se déroulera à l’école, auprès de la directrice aux
permanences suivantes:

·

Mercredi 16 mai de 8h30 à 12h30

·

Jeudi 17 mai de 15h30 à 18h30

·

Vendredi 18 mai de 8h00 à 14h00

·

Mardi 22 mai de 15h30 à 18h30

En cas d’indisponibilité sur ces dates, il
est possible de prendre rendez-vous au
03.81.52.19.07.

Se munir:
Ä d’une copie du livret de famille ou d’une
copie d’un extrait d’acte de naissance de
l’enfant,
Ä d’un justificatif de domicile,
Ä d’un document attestant des vaccinations
obligatoire ou mention par le médecin des
éventuelles contre indications,
Ä d’un certificat de radiation et du livret
scolaire de l’élève en cas de changement
d’école.

Dossier d’inscription disponible
en mairie ou sur le site internet
de la mairie à partir de fin avril.
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Manifestations passées et à venir ...
Fête des lumières...
C’est en compagnie de 40 villageois que le bus
nous a conduit à la fête des lumières à Lyon. Au départ de Besançon la neige était présente mais à l’arrivée seul un froid glacial nous a accompagné lors
de notre déambulation lyonnaise.
Le groupe s’est scindé en plusieurs parties afin d’admirer le spectacle au rythme de chacun. Une foule
impressionnante était au rendez-vous. Le spectacle nous a ravis tant par la beauté, que par la
diversité des éclairages sur les bâtiments de la
ville.
Notre seul regret est de n’avoir pu profiter de
toutes les illuminations car beaucoup trop nombreuses et trop distantes l’une de l’autre eu égard au
temps imparti.

Avanne-Aveney, village de noël...
Pour la troisième année consécutive, la place de la mairie s’est
transformée en mini-village de
Noël le temps d’un aprèsmidi où la pluie a laissé un peu de place aux
éclaircies !
En ce samedi 16 décembre, les élus ont accueillis,
les enfants, les parents, les grands parents afin de
partager un moment de convivialité autour d’un
verre de vin ou de chocolat chaud, à déguster une
barbe à papa ou une gaufre en forme de sapin
confectionnées par les élus.
Les enfants ont pu écrire leur lettre au Père-Noël,
participer au concours de dessin ou encore confectionner un bougeoir ou un renne.

Photos: Benjamin
HOUG
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Princesses, bonhommes de neige, sapins,
clowns …, beaucoup se sont pressés autour de l’atelier de maquillage repartant
chacun avec de jolies couleurs et paillettes.
La promenade en calèche, tirée par deux
chevaux comtois, a été très prisée de
tous.
Un véritable échange intergénérationnel
où l’esprit de Noël planait, le tout bercé
par des chants traditionnels.
La représentation de l’atelier de musique
et de la chorale (enfants et adultes)
d’AMUSO a été très appréciée de tous. Un
grand merci à Mme Agnès BOICHARD et
toute son équipe !
Et bien sûr, celui que tout le monde attendait, le Père-Noël !
Il est arrivé distribuant des friandises aux
enfants et enregistrant les commandes en
vue des livraisons prévues la nuit du 24
décembre …

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...
Manifestations passées ...

Exposition du 24 et 25 mars...
Exposition réussie, très fréquentée et très appréciée par les visiteurs, riche par la diversité
et la qualité des œuvres présentées.

Les artistes:
·

Damian TIRADO: peintre

·

Jean-Louis BOUCON: sculpteur

·

Anne CHRISTOPHE: Aquarelliste

·

Michel MAKUCHOWSKI: Sculpteur

·

Julie GRENIER: Dessinatrice et sculpteur

Photos: Benjamin
Houg

Page 25

AVRIL 2018 ...
Manifestations à venir...

Samedi 28 avril
Une journée « plantes et jardins, une première à AvanneAveney...
La commune a obtenu le logo Trois Feuilles, niveau ultime de l’engagement contre
les produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts. Cet engagement
répond à la Loi Labbé de 2014 et à la loi de transition énergétique de 2015 qui interdisent à partir du 01/01/2017 aux personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades
et voiries (sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public.
Comme l’interdiction s’appliquera aux particuliers dès 2020, la commune,
associée à la FREDON FC, sensibilise la population aux techniques de jardinage permettant d’éviter l’emploi de produits chimiques pour les jardins potagers et les jardins d’agrément.
Ainsi, rendez-vous est pris le samedi 28 avril 2018 à 9h, parking du stade,
pour une visite de jardin avec l’ingénieur agronome de la FREDON FC. Une
nouvelle fois, M. Jacques Crémille, habitant la rue Saint-Vincent, nous ouvrira les portes de son jardin et répondra aux questions des visiteurs avec le talent d’expert botaniste qu’on lui connaît, acquis après plus de 30 ans passés
comme employé du jardin botanique de l’université de Franche Comté.
Rens. : 03 81 41 11 35.
La société d’horticulture de Franche Comté vous attend le samedi 28 avril 2018
pour la 1ere édition à Avanne-Aveney du troc aux plantes, place Champfrêne.
Le dépôt des végétaux s’effectuera de 10h45 à 11h15 avec un début des
échanges à 11h15.
Les renseignements sont à prendre directement auprès de la SHFC au 06 81 59 82
47
Préparez vos graines, boutures et potets à échanger !
Conditions du troc :
- aucune vente de plantes n'est faite sur place.
- seules les personnes ayant apporté des plantes peuvent participer, et donc repartir avec des plantes échangées
- aucune plante invasive ou récoltée en nature ne sera acceptée
- les plantes ou sachet de graine sont à étiqueter (nom de la plante ou photo de la
fleur).

Le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE),
l’Agence de l’eau et la commune d’Avanne-Aveney organisent une exposition sur les plantes sauvages des rues, « Belles et rebelles » destinée à mieux connaître si ce n’est à découvrir les vertus des plantes de
nos rues. L’exposition sera visible parvis de la mairie du 23 avril au 6
mai 2018.
En point d’orgue, une balade commentée est organisée pendant la
journée « Plantes et jardins » du 28 avril à 14h. RDV devant la mairie.
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Trail des forts 2018...
Cette année encore, la plus grande
manifestation sportive « outdoor » du
Grand Besançon passera par AvanneAveney. Les quelques 800 coureurs
habituellement inscrits sur le parcours
du 48 km du Trail des Forts débouleront de la côte de Planoise le 13 mai
prochain, le premier vers 8h45 et la
barrière horaire est fixée à midi. Ils
pourront bénéficier d’un ravitaillement
au stade, qui se situe à mi-distance du
parcours total.
L’équipe de bénévoles, issue de
l’ASTB, est toujours à la recherche de
bonnes volontés pour tenir le stand ou
pour assurer la signalisation sur les
points dangereux désignés par la direction de la course. Vous seriez mobilisé entre 8h et 12h tout au plus, les organisateurs se chargeant de la mise en
place et du remballage. Un cadeau et un
repas sur le site arrivée (La Rodia à Besançon) sont offerts. Merci de vous faire
connaître en mairie : 03 81 41 11 30.

Fête de la musique: Celma N Louise revient !...
Lors du concert du Mardi des Rives 2017, vous aviez plébiscité
le groupe Celma n Louise. Il sera présent pour la fête de la musique à Avanne-Aveney le mercredi 20 juin 2018 dès 19h,
place Champfrêne.
Celma a gardé un excellent souvenir de l’accueil que les
Avannais lui avaient réservé et la chanteuse se dit ravie
de revenir sur la commune pour un concert en plein air
dans la même veine que celui-ci du 18 juillet dernier. Pour
combler à la fois ceux qui avaient apprécié et les absents,
le répertoire sera composé de compositions personnelles
issues du magnifique album paru en 2016, de reprises
connues et rythmées (souvenez-vous de Bella Ciao, Police
ou Manu Chao) et de nouveaux titres.
Une précision importante : en cas de temps orageux, le
concert sera annulé. En cas de doute, suivez notre page
Facebook « Mairie d’Avanne-Aveney » ou vérifiez sur le
site internet www.avanne-aveney.com.
Celma n Louise sur Facebook : @Celma.artist.
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Exposition peintures et sculptures
Du 01 au 22 juin...

Nos invités:
Mme GARCIA Yvette, peintre

Photos: Gilles
PETIT

Et M. PELLATON Claudy, sculpteur

Exposition permanente du 01 au 22 juin 2018.
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Vernissage le vendredi 1er juin à 19h00.

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU...

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Gym Form’Avanne-Aveney...
A cette période de l'année, nous pouvons
déjà faire un bilan de la saison sportive ;
bilan que les dirigeants estiment positif et
reflet du dynamisme de l'association.
A la rentrée de septembre 2017, GYM
FORM' AVANNE AVENEY avait fait le pari
de proposer plusieurs nouvelles activités.
Après une période d'essai, le nombre
d'inscriptions a été suffisant pour que perdurent les cours de QI GONG, STRETCHING et ZUMBA®FITNESS. Et un nouveau
groupe MARCHE NORDIQUE a été ouvert
le lundi après midi .

Ainsi de nombreux pratiquants ont rejoint
pour la première fois le club affilié à la Fédération française SPORTS POUR TOUS et
nous sommes actuellement plus de 160
licenciés (dont 35 nouveaux) à bénéficier
de l'une ou plusieurs des 16 séances hebdomadaires, en salle ou en plein air : Activités Gymniques d'Entretien et d'Expression, Stretching, Qi gong, Pilates,
Cardio boxe loisir, Zumba®Fitness,
Marche Nordique.

Si vous êtes tenté(e) par un
sport de loisirs visant le
bien être et le maintien en
forme, pourquoi ne pas découvrir notre association
en cette fin de saison ? Deux possibilités
s'offrent à vous :
- s'inscrire pour le dernier trimestre, à un
tarif réduit incluant la licence fédérale.
- faire 4 séances d'essai au moyen d'une
« carte visa » permettant d'être assuré.
Les séances se déroulent en petits
groupes conviviaux.
Les dirigeants et animateurs diplômés
vous accueilleront avec plaisir salle polyvalente d'Avanne, ou salle polyvalente
d'Aveney, ou sur un parcours de marche
nordique.
Nous vous invitons à profiter du printemps et à marcher le lundi après midi
avec notre association. Des « débutants »
peuvent rejoindre le groupe de marche
nordique à tout moment.

RENSEIGNEMENTS au 03 81 52 97 79 ou par mail : gymformaa@orange.fr
Site du club GYM FORM’AA : www.cl.sportspourtous.org/
gymformavanneaveney-25
Site de la FEDERATION SPORTS POUR TOUS :
www.sportspourtous.org
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Association LASCAR: Judo—Danse—Aïkido...

Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines manifestations:

Samedi 28 avril
A 18h00
« Rendez-vous Contes » tout public à partir de 5 ans
Avec Mme Febvre-Charlot conteuse et ses musiciens
Salle polyvalente d’Avanne
Entrée 6€ (gratuit pour les – de 18 ans)
et 5€ pour les adhérents Lascar.

Samedi 9 juin
A partir de 13h30
Compétition de Judo inter-club
Enfants nés entre 2006 et 2013
Salle polyvalente d’Aveney
Buvette et gâteaux

Samedi 16 juin
Gala de danse
Chorégraphie de Christelle Mougnard
à 20h30 au Lycée de Dannemarie/Crête
Buvette - Entrée 6€ (gratuit pour les jeunes
enfants)

Retrouvez-nous aussi :
Mercredi 20 juin : A l’ occasion de la Fête de la Musique à Avanne-Aveney, buvette assurée par nos soins
Mardi 17 juillet : Lors du concert « Les Mardis des Rives » à Avanne-Aveney, buvette assurée par nos soins
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USAA Foot d’Avanne-Aveney...

C’est avec une grande satisfaction que l’Union
Sportive Avanne Aveney a reçu le Label
Jeunes Espoir par la Fédération Française de
Football le vendredi 12 janvier. La cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil municipal en présence du secrétaire Général de la
Ligue de Bourgogne Franche Comté, des représentants du District de Football du Doubs,
de Monsieur Le Maire, des membres du conseil municipal, de nombreux jeunes joueurs,
les éducateurs, les dirigeants du club et également de nombreux partenaires.
Ce Label Jeunes Espoir récompense le travail
effectué par l’ensemble des dirigeants et des
éducateurs dans la réalisation et la mise en
œuvre d’un projet sportif pour toutes les catégories jeunes (des U6 aux U18).
Il prend en compte plusieurs éléments dans
l’organisation du club : le projet associatif, le
projet éducatif, l’encadrement, la formation de
nos éducateurs, la féminisation du football.
En effet, depuis l’automne, le club a engagé
une équipe féminine à 8 en championnat U18.
Le mardi 13 mars, le club a été une nouvelle
fois récompensé par le District du Doubs dans
le cadre du Programme Educatif Fédéral en se
classant en 1° et 3° place pour ses actions éducatives. Afin de sensibiliser nos jeunes joueurs
au handicap, nos éducateurs ont organisé une
rencontre avec l’équipe de Besançon de Cécifoot (football pour non-voyants). Ainsi, nos
joueurs ont été mis dans les mêmes conditions
que les non-voyants. Cette expérience
s’est avérée très enrichissante. L’USAA
s’est aussi engagée avec La Croix
verte, association de protection de la
nature et de l'environnement, pour
l’opération Solidarité Bouchons qui
consiste à la récupération et le recyclage des bouchons plastiques au profit d'actions sports loisirs pour les handicapés.

Les responsables de La Croix verte sont
intervenus au sein du club pour expliquer
leur démarche.
Ainsi, le club récupère les bouchons plastiques et les bouchons en liège pour les remettre ensuite à La Croix Verte.
Par ailleurs, en décembre 2017, nous avons
appris avec plaisir la décision du Conseil
municipal de rénover le terrain en herbe et
d’installer une clôture pour la sécurisation
du stade.
Le club en est très reconnaissant et remercie vivement les élus pour ce projet qui va
améliorer considérablement la qualité
d’accueil des licenciés.
Le Dimanche 27 Mai, l’Union Sportive
Avanne Aveney organise son vide grenier.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription. Nous vous attendons nombreux.
P.S. : Nous recrutons des joueuses féminines dans toutes les catégories.
Nous recherchons également des éducateurs dans toutes les catégories.
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La kermesse à Avanne-Aveney...

L’association Nos Petits Loups organisera
la kermesse de l’école
le vendredi 8 juin 2018 en fin d’après-midi.
Au programme : spectacle des enfants, stands de
jeux, buvette, restauration...

AMUSO...
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Tennis de table...
La dynamique amorcée depuis déjà
quelques saisons se poursuit au sein du
club de tennis de table.
Quatre équipes sont engagées en compétition du niveau départemental à régional (D1,D3 et deux équipes de R3),
l'objectif étant bien évidemment le
maintien dans les divisions respectives
mais également de prendre du plaisir à
jouer.
Des entraînements ont lieu plusieurs
jours par semaine avec des joueurs de
tout niveau.
Plusieurs adultes et jeunes participent
au championnat individuel (critérium)
du niveau Départemental à National 1
qui représente le plus haut échelon.
A ce titre, la jeune joueuse du club licenciée depuis 2013 et âgée de 12 ans,
Eloïse LAVILLE, qui évolue à ce niveau
depuis déjà deux saisons a participé à
son dernier tour de National 1 le weekend du 17-18 Mars 2018 à Joué les
Tours.
Après s'être qualifiée pour les 1/16ème
de finale en catégorie – de 13 ans en
obtenant deux victoires sur trois, le tirage n'a pas été très clément pour
Eloïse puisqu'elle a du affronter la gagnante de l'épreuve et ex-championne
de France 2016.
Eloïse s'est certes inclinée mais en livrant un match plein faisant jeu égal
avec son adversaire comme le reflète le
score étriqué (11/8, 12/10, 11/9).

Ce type de rencontre qui apporte
beaucoup d'expérience est un
tremplin pour le futur.
Eu égard à ses résultats obtenus
lors de ces critériums, elle a pu
valider sa sélection pour les
Championnats de France en catégorie Minime qui auront lieu miavril à Villeneuve sur Lot.
Il est à noter que Eloïse a déjà
participé à cette compétition les
deux années précédentes en catégories Benjamine.
Le club de Tennis de Table est
soutenu par la mairie qui met à
disposition gracieusement les locaux mais également par différents sponsors sans qui rien ne
serait possible.

contact@avanneaveney-tt.fr ou par téléphone
(Président : Michel CHEVRY : 06 89 47 77 50)
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SYNTHÈSE DES COMPTES RENDUS
DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 21 décembre 2017
OBJET : Domaine : acquisition de biens immobiliers
M. le maire expose au conseil que les parcelles de terrain sis AK 123 d’une superficie de 26 m², AK 124 d’une superficie de
11 m² et AK 126 d’une superficie de 15 m² sont à vendre à l’euro symbolique par parcelle. Ces parcelles d’une surface totale de 52 m² sont situées en bordure de voirie au droit du n°32 Grande rue. Compte tenu des caractéristiques de ces parcelles qui permettent l’alignement de la voirie, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de cet immeuble d’une
surface totale de 52 m² au prix de l’euro symbolique par parcelle.
OBJET : Intercommunalité : transfert de l’excédent du Service eau potable au SIEHL
M. le Maire rappelle que, par délibérations en date du 26 octobre 2016 et du 15 novembre 2016, le SIEHL et la commune
d’AVANNE AVENEY ont accepté le transfert de l’actif et du passif du budget annexe « eau potable » de la commune
d’Avanne-Aveney au 1er Janvier 2017 avec l’engagement du SIEHL d’assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le secteur
d’Avanne de la commune d’Avanne-Aveney.
Après réalisation des travaux, cette prestation (Travaux Entreprises Lacoste et Gaz et Eaux, honoraires Maitrise d’œuvre,
SPS) présente un coût total de 201 599.94 EUR HT
Conformément à la législation en vigueur, ces biens feront l’objet d’une mise à disposition de la commune d’AvanneAveney au SIEHL.
Cette mise à disposition comptable sera exécutée par la commune d’Avanne-Aveney au vu d’un procès- verbal de mise à
disposition que le SIEHL et ladite commune devront signés dans les mêmes termes. Les biens seront donc intégrés à l’actif
du SIEHL au titre d’une mise à disposition.
Etant donné le principe de l’équilibre financier des SPIC posé par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT, les excédents
et/ou déficits du budget M49 peuvent être transférés en tout ou partie à l’EPCI selon les décisions arrêtées par la commune
et l’EPCI.
Ainsi il a été convenu entre les deux parties que la commune transférerait les résultats du budget annexe « eau potable »
d’Avanne-Aveney au SIEHL à hauteur de : 201 599.94 euros.
Soit les écritures comptables suivantes :
Ce transfert est réparti entre les sections de fonctionnement et d'investissement, ce qui donne lieu aux écritures suivantes
dans le budget d'Avanne-Aveney :
article 678 : 142 516.59 € pour le résultat de fonctionnement versé
article 1068 : 59 083.35 € pour le résultat d'investissement versé
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 16 voix pour et 1 abstention :
- de confirmer le principe de mise à disposition des biens de la commune d'Avanne-Aveney au SIEHL selon un procèsverbal à établir
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ces opérations.
OBJET : Budget : Décision modificative du budget communal
Conformément aux dispositions qui s’appliquent en matière budgétaire, c’est-à-dire sous réserve des principes d’équilibre
et de vote du budget, il y a lieu de modifier les écritures budgétaires suivantes, afin de réaliser le transfert de résultats du
service Eau potable au SIEHL, validé par le conseil municipal, par 16 voix pour et 1 abstention :

DEPENSES INVESTISSEMENT
Cpt 020 (dépenses imprévues)

59 083.35 €

Cpt 1068 (a!ecta•on resultat)

+ 59 083.35 €
TOTAL

0€

DEPENSES FONCTIONNEMENT
Cpt 678 (autres charges gest)

RECETTES FONCTIONNEMENT

+ 142 516.59 €

Cpte 6419 (remb rémun pers..)

+ 10 758.35 €

Cpte 022 (dépenses imprévues)

70 000.00 €

Cpte 70311 (Concession cime•.)

+ 12 373.67 €

Cpte 62878 (remb autres orga..)

17 584.38 €

Cpte 7411 (Dota•on Forfaitaire)

+ 30 470.66 €

Cpte 752 (Revenus immeubles)

+ 1 329.53 €

TOTAL

+ 54 932.21 €

TOTAL

+ 54 932.21 €
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OBJET : Budget : autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut décider d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissements dans la limite de 25% des investissements ouverts l’année précédente, hors coût de la dette (article L.1612-1 du
code général des collectivités territoriales).
Conformément aux textes applicables, Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de faire application de cet article au budget communal, ainsi qu’aux budgets annexes relatifs à l’assainissement et à la forêt, sur la base des éléments
suivants, en euros :
1- Budget communal :

2- Budget assainissement :

Dépenses Investissement
2017
Remboursement Emprunt

2 256 147.8
6
29 564.00

Différence

2 226 583.8
6
556 645.96

25%

Dépenses Investissement 2017

204 588.28

Remboursement
Emprunt

1 780.00

Différence
25%

202 808.28
50 702.07

3-Budget Forêt :
Dépenses Investissement
2017
Remboursement Emprunt
Différence
25%

85 937.60

0
85 937.60
21 484.40

OBJET : Intercommunalité : Modalité de transfert des biens immobiliers et mobilier et des contrats
Le conseil de communauté de la CAGB a délibéré le 26 juin dernier pour prendre les compétences Eau et Assainissement
à compter du 1er janvier 2018, décision approuvée par 55 communes et entérinée par un arrêté du Préfet du Doubs en date
du 24 novembre 2017.
Il est donc nécessaire de valider les modalités de transfert des biens matériels et des contrats de la commune à la CAGB
pour permettre l’exercice effectif de cette compétence dès le 1 er janvier prochain et la mise en place opérationnelle des
services qui assureront la continuité et le financement du service, la distribution de l’eau aux habitants, la collecte et le
traitement des eaux usées.
Les biens immobiliers et mobiliers :
Les équipements techniques et les biens mobiliers affectés à l’exercice des compétences eau et assainissement par la
commune sont mis à disposition de la communauté d’agglomération à titre gratuit. Il s’agit en particulier des réseaux et de
leurs ouvrages connexes (en eau et en assainissement), du captage et de la station de production d’eau, de la station de
traitement des eaux usées, des postes de relevage ou de refoulement.
Dans le cas où les biens mis à disposition des services d’Eau et d’Assainissement de la CAGB ne seraient plus affectés à
ces services, les biens retourneront à la commune.
Un inventaire des biens meubles concernés sera établi au plus tard au 31 mars 2018 sous la forme d’un procès-verbal.
Les contrats et emprunts
Les contrats conclus par la commune concernant les services d’eau et d’assainissement sont transférés automatiquement à
la CAGB qui se substitue à la commune dans ses droits et obligations en qualité de cocontractant; toutefois, certains contrats qui ne sont pas affectés aux seuls services d’eau et d’assainissement ne peuvent être transférés.
Les contrats d’emprunts résiduels sont transférés à la CAGB sur les budgets annexes d’eau et d’assainissement.
L'inventaire de ces contrats sera établi par la commune et transmis à la CAGB au plus tard le 15 janvier 2018.
Sur proposition du maire, le conseil municipal décide, par 15 voix pour, 2 abstentions :
- d’approuver les conditions de transfert à la CAGB des biens immobiliers, mobiliers et des contrats liés aux services
d’eau et d’assainissement.
- d’autoriser le maire à signer les procès-verbaux de mise à disposition de biens ainsi que tout avenant éventuel de
transfert.
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OBJET : Intercommunalité : Modalité de transfert des recettes à la CAGB
Après le transfert des compétences Eau et Assainissement à compter du 1er janvier 2018, il est nécessaire de valider les modalités de transfert des recettes à la CAGB pour permettre l’exercice effectif de cette compétence dès le 1 er janvier prochain
et la mise en place opérationnelle des services qui assureront la continuité et le financement du service, la distribution de
l’eau aux habitants, la collecte et le traitement des eaux usées.
Il convient d’autoriser la CAGB à facturer et encaisser la recette correspondant à la consommation depuis le dernier relevé
de compteur (ou son estimation) facturé par la commune.
Sur proposition du maire, le conseil municipal décide, par 16 voix pour, 1 abstention, d’autoriser la CAGB à facturer et encaisser la recette correspondant à la consommation depuis le dernier relevé de compteur (ou son estimation) facturé par la
commune.
OBJET : Marché de travaux : Restauration et mise en conformité du stade en herbe
L’USAA Football, club aux 230 adhérents, souhaite obtenir une labellisation du club par la fédération et intégrer le projet
éducatif fédéral. Une mise en conformité du terrain enherbé par un redimensionnement à 105 x 68 mètres fait partie des
conditions de labellisation. Ceci est l’occasion de répondre à une demande récurrente du club pour la rénovation de la
couche naturelle dont la piètre qualité provoque régulièrement des blessures. Une pelouse neuve devant être protégée du
vandalisme et vu les incivilités exercées actuellement car les équipements sportifs, il paraît nécessaire de clôturer totalement le terrain naturel pour y interdire l’accès au public non autorisé.
Plusieurs devis ont été reçus en mairie après une consultation restreinte auprès des entreprises compétentes en la matière.
La société la mieux-disante est FCE, sise à Levier (25), pour un marché à 72 900 € HT comprenant l’installation d’une clôture
avec portails, le désherbage, le nouveau semis et le drainage.
Une subvention peut être sollicitée pour ce type de travaux auprès de la fédération du football amateur.
M. le propose à l’assemblée de valider le devis de travaux proposé par FCE pour la restauration totale et la clôture du terrain naturel du stade, à la condition que l’autorisation d’urbanisme soit accordée à la commune pour la construction de la
clôture en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRi).
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 13 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions,
de retenir l’offre la mieux-disante présentée par le maire soit celle de FCE pour un montant total de 72 900 € HT
dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal communal pour l’exercice 2018.
OBJET : Subvention d’équipement : Restauration et mise en conformité du stade en herbe
Dans le cadre du marché de travaux de restauration et de mise en conformité du stade enherbé, le conseil municipal après
avoir délibéré décide, par 13 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions de solliciter une aide au titre du fonds d’aide au football
amateur et au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) sur la base du plan de financement suivant,
établi à partir de l’avant-projet :

FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE €HT

%

DETR

21 000.00

35

Fonds d’aide au football amateur
Auto•nancement

21 000.00

35

18 075.00

30

TOTAL

60075.00

100

OBJET : Subvention d’équipement : Clôture du stade en herbe
Dans le cadre du marché de travaux de clôture du stade enherbé, le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 13
voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions, de solliciter une aide au titre du fonds d’aide au football amateur sur la base du plan
de financement suivant, établi à partir de l’avant-projet :
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FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE €HT

Ra!o en %

4 480.00

35

8345.00

65

12 825.00

100

Fonds d’aide au football amateur
Auto•nancement
TOTAL

OBJET : Subvention d’équipement : création du monument du Souvenir
Les monuments aux morts d’Avanne et d’Aveney ont été créés respectivement en 1922 et 1926. Malgré la fusion des deux
communes en 2004, la double cérémonie sur ces lieux de recueillement a été maintenue.
Or, l’emplacement des monuments actuels, en bordure de voirie, ne facilite pas la sécurité des cérémonies : les portedrapeaux et les autorités font office sur la voirie communale secteur Aveney et sur la voirie départementale côté Avanne.
Les élus ont envisagé dans un premier temps une dépose des monuments existants et dans un second temps un déplacement
de ce monuments sur un lieu unique. Les deux propositions ont été refusées par l’Unité départementale de l’architecture et
du patrimoine (UDAP).
En conséquence, les élus ont lancé un projet de création d’un lieu unique de mémoire, autour d’un monument dit « du Souvenir », à installer sur un site sécurisé et accessible, sur lequel sera gravé l’ensemble des noms portés par les Morts pour la
France, tout en conservant les anciens monuments ayant leur valeur propre, historique et patrimoniale.
Le principe de création a été validé par le conseil municipal dans sa délibération n° 2017- 041 du 6 avril 2017.
Le monument du Souvenir sera réalisé courant 2018 selon un calendrier proposé par le maître d’œuvre. Le 11 novembre
2018 sera inauguré le Monument du Souvenir de la commune d’Avanne-Aveney en présence des autorités civiles et militaires, des anciens combattants et de leurs porte-drapeaux, d’enfants du groupe scolaire et du public.
L’inauguration marquera le point d’orgue du calendrier des manifestations prévues pour le Centenaire : exposition, conférences, voyage à Douaumont. Elle lancera une nouvelle ère dans les commémorations qui se sont toujours déroulées en
deux phases, l’une à Avanne l’autre à Aveney.
En outre, le projet s’inscrit dans une démarche d’aménagement territorial sur le site de la place Champfrêne, place principale du village : le cahier des charges comprend les aménagements paysagers et piétonniers qui ont pour double objectif la
mise en valeur du lieu de commémoration et l’harmonisation de l’espace public autour du monument.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de solliciter une dotation au ministère des Armées sur la base du plan de financement suivant :
Dépenses en €
Création Monument du Souvenir

Recettes en €

Ratio

1600.00

16.3%

8226.90

83.7%

9826.90

100%

Marbrerie:
8350 € exonérés de
taxe
Gravure : 1476.94 € HT

Ministère des
Armées
Commune
TOTAL

9826.90

OBJET : Marché de travaux : Création d’aires de jeux d’enfants
Un projet de création de trois aires de jeux d’enfants est présenté à l’assemblée.
Il consiste à remplacer les jeux actuellement présents sur la place Champfrêne et à étendre la surface en trois composantes.
Ce projet a été engagé pour deux raisons :
les jeux actuels présentent des signes d’obsolescence obligeant à un entretien de plus en plus coûteux.
l’aire de jeux est très fréquentée, située au centre du village, sur une place où se déroulent les événements festifs et à proximité immédiate des équipements sportifs et du relais assistantes maternelles.
Trois devis ont été reçus en mairie, de la part de RPS, de SES et de Vivaparc.
Le cahier des charges porte sur la dépose des ateliers existants et sur la pose de trois nouvelles zones de jeux :
- 8x10 m : jeu piccolo et ressort Coccinelle
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- 8x8 m : balançoire et jeu Whizzer+jeu Gigoto
- 12x12 m : pyramide de corde.
Un devis complémentaire porte sur un dispositif de protection contre le risque inondation : la pose de bacs composés de
traverses en bois d’une hauteur de 40 cm et de copeaux, pour un montant de 4812.40 € HT soit 5774.88 € TTC.
Ce projet n’est réalisable qu’à la condition que l’autorisation d’urbanisme soit accordée sur ce secteur situé en zone rouge
du PPRi.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre :
- de retenir l’offre la mieux-disante présentée par le maire soit celle de RPS pour un montant total de 61571.11 € HT soit
73 885.34 €TTC ;
- d’autoriser le maire à signer le devis pour la pose d’un dispositif anti-inondation pour un montant total de 5774.88 € TTC ;
- dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal communal pour l’exercice 2018.
OBJET : Subvention d’équipement : création d’aires de jeux pour enfants
Dans le cadre du marché de fourniture de trois aires de jeux pour enfants à installer place Champfrêne, le conseil municipal,
après avoir délibéré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre de solliciter deux aides au titre du fonds d’aide à l’investissement de la Caisse d’allocations familiales du Doubs (CAF 25) et au titre du fonds d’aide Equipements du Grand Besançon,
sur la base du plan de financement suivant, établi à partir de l’offre retenue :
FINANCEURS

Ra!o en %

MONTANT SOLLICITE €HT

Fonds d’aide Equipements
(CAGB)
fonds d’aide à l’inves!ssement
(CAF 25)
Auto"nancement

21 560.00

35

9000.00

14

31011.11

51

TOTAL

61571.11

100

OBJET : Marché public : Projet « Vélos-Ados » pour la Salle des jeunes

M. PERRIN, adjoint au maire chargé du scolaire et du périscolaire, fait une présentation du projet « Vélos Ados ».
1 – L’investissement dans 14 VTT
L’association Profession Sport 25-90 a informé la commune du renouvellement de son parc de vélos tous terrains
(VTT). La commune s’est dite intéressée pour l’acquisition de VTT reconditionnés à prix compétitifs susceptibles
de couvrir les besoins de la Salle des jeunes.
L’investissement dans le cadre de l’appel à projet concerne 14 VTT et du petit équipement d’entretien et de réparation, porté par le budget communal.
La commune devra autofinancer le stockage dans un lieu déjà identifié et la garantie assurantielle.
2 – La mobilisation des adolescents de la Salle des Jeunes
Les adolescents sont au cœur de l’organisation de la Salle des Jeunes, la gestion des VTT leur revient, dans un
cadre défini. Le projet prévoit une initiation à la mécanique et aux petites réparations sur cycles pendant trois
jours au cours desquels pratique sportive et atelier réparation alterneront.
Le mercredi après-midi où les sorties VTT sont pratiquées, un temps d’entretien et de réparation sera réservé
avant 17h, heure du retour au domicile.
Les jeunes les plus doués en mécanique pourront utilement épauler ceux qui n’auront pas suivi l’initiation ou qui
ont davantage de difficultés.
Chaque sortie VTT devra être organisée par les adolescents de la Salle des Jeunes, sous la direction de l’équipe
encadrante :
itinéraire
durée
logistique
ravitaillement
L’animation éventuelle de la sortie doit être imaginée en commun : VTT Découverte, VTT-orientation, VTT-canoë,
course chronométrée, …
3 – L’éducation par le vélo
L’acquisition de VTT permettra une pratique libre et encadrée d’un sport qui répond aux objectifs du projet pédagogique :
sensibilisation à la sécurité : comportement adapté en groupe et en milieu multimodal
développement de l’éco-citoyenneté : respect de l’environnement en gardant ses déchets, privilégier les modes
de déplacement doux, découverte du milieu naturel
valeurs sportives : gestion du risque, solidarité, goût de l’effort
responsabilisation : organiser une sortie, c’est prévoir et anticiper.
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4 – Mixité des publics
Le projet est élaboré en relation étroite avec Profession Sport 25-90. Il est prévu que les sorties VTT pourront
être effectuées, selon les possibilités d’encadrement, avec les jeunes de l’Espace Sportif de Planoise. L’organisation d’une sortie avec bivouac, par exemple, se prête bien avec un groupe plus important où jeunes du milieu
urbain et jeunes du village pourront se côtoyer sur les mêmes bases éducatives décrites ci-dessus.
Les adolescents pourront développer des projets tels que des biathlons (canoë-VTT ou bike and run) ou une
fête des sports avec des moyens adaptés et un public plus élargi.
5 – Développement de la base outdoor d’Avanne-Aveney
Le Grand Besançon a manifesté son intérêt pour le site d’Avanne-Aveney comme base de développement des activités en
milieu naturel dites « outdoor ». En effet, le cadre environnemental de la commune est particulièrement favorable à ce type
d’activités. La commune est le point de rendez-vous des sportifs amateurs de course à pied et de randonnée, de cyclisme
sur route et de roller (Eurovéloroute n°6), de cyclisme sur sentier et en forêt, de vol en parapente (base de Bison Vole sur la
colline de Planoise), de canoë-kayak (base nautique Woka Loisirs), etc. Le GR 59 traverse une partie du domaine forestier
communal et le Grand Besançon a implanté au cœur du village un plan des circuits au départ de la commune, notamment la
boucle VTT n°38 de 30 km. Les circuits pédestres au départ d’Avanne-Aveney vont encore se développer à court terme, à
l’initiative du service Tourisme du Grand Besançon.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, des mesures suivantes :
- acquisition de 14 VTT à 250 € pièce, soit 3500 .00 €
- acquisition du petit équipement et de l’outillage pour 700 €
- inscription des crédits sur le budget communal 2018.
OBJET : Subvention d’équipement : Projet « Vélos-Ados » pour la Salle des jeunes
Dans le cadre du marché de fourniture de VTT pour la Salle des Jeunes (projet « Vélos Ados »), le conseil municipal, après
avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de solliciter une aide à la caisse d’allocations
familiales du Doubs (CAF 25) au titre du fonds Publics et Territoires sur la base du plan de financement suivant, établi à partir de la proposition de Professions Sport 25-90 :
FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE €HT

Ra!o en %

Fonds Publics et Territoires – Axe 3 « Soutenir les
projets portés par les adolescents » (CAF 25)
Auto•nancement

2100.00

50

2100.00

50

TOTAL

4200.00

100

OBJET : Enseignement : rythmes scolaires pour la rentrée 2018
Le décret du 27 juin 2017 autorise des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire mise en place à partir de 2014 à
Avanne-Aveney. Ainsi, il est possible de revenir sur la semaine de 4.5 jours par dérogation.
Le directeur académique ayant demandé une réponse dans l’urgence pour le 8 juillet 2017, le conseil d’école du 2 juillet
2017 a décidé de maintenir la semaine de 4.5 jours avec la perspective de se donner l’année scolaire 2017-2018 pour interroger les familles et réfléchir aux meilleures dispositions à prendre.
Par un courrier du 17 octobre dernier, l’académie demande de formuler un choix avant le 22 décembre 2017 sur les futurs
rythmes scolaires et le maintien, ou non, de la semaine de 4.5 jours avec TAP.
C’est pourquoi un nouveau questionnaire, plus complet que celui du mois de juin dernier, a été adressé aux familles. Les
résultats de ce questionnaire, qu’il fallait retourner en mairie avant le 1 er décembre 2017, doivent guider les membres du
conseil d’école dans leur prise de décision mais aussi permettre l’amélioration des services selon les réponses apportées.
Dans les communes où il existe un consensus, il sera possible de revenir à la semaine d’école de 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) à la rentrée 2018.
131 réponses (sur 210) ont été retournées en mairie. Le questionnaire fait apparaître une majorité pour le retour à 4 jours.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 15 voix pour, et 2 voix contre, d’émettre un avis favorable à la
mise en œuvre de la semaine d’enseignement sur 4 jours dès la rentrée scolaire 2018.
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OBJET : Intercommunalité : Validation des transferts de charges 2017 et évaluation prévisionnelle des transferts de
charges prévus en 2018

A l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et du transfert de compétences des communes membres vers l’EPCI, une Commission locale d’évaluation des charges transférées
(« CLECT ») a été mise en place.
La délibération communautaire du 28 mai 2014 de création de la CLECT, complétée par la délibération du 19
janvier 2017 de renouvellement de la CLECT suite à l’extension de périmètre de la communauté d’agglomération, a décidé que cette commission serait composée des membres de l’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, ainsi que du Trésorier à titre d’expert. Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, elle comprend donc des membres de l’ensemble des conseils
municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération.
Cette commission s’est réunie le 18 décembre 2017, avant le conseil communautaire, en vue de valider le montant définitif
des transferts de charges effectués en 2017 et d’évaluer le montant prévisionnel des transferts de charges prévus en 2018.
Le conseil municipal est invité à approuver les modalités et résultats du calcul des charges transférées en 2017 et 2018.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions d’approuver le montant
définitif des charges transférées au Grand Besançon en 2017, décrit dans le rapport de la CLECT du 18 décembre 2017.
OBJET : Intercommunalité : transfert de compétence Eau et Assainissement
Vu la délibération du conseil municipal n°2016-54 du 26 mai 2016 décidant le rattachement de la commune d’AvanneAveney au SIEHL ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 août 2000
d’agglomération du Grand Besançon

relative à la transformation du district en communauté

Considérant qu’il convient de décider du maintien ou de la sortie de la CAGB du SIEHL avant le 27 février 2018 ;
Ayant entendu le rapport présenté par M. le maire présentant les scénarii de maintien et de sortie de la CAGB du SIEHL ainsi que les éléments financiers qu’ils impliquent
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 17 voix pour et 2 voix contre, d’émettre un avis favorable sur la sortie
de la CAGB du SIEHL.
OBJET : Marché public : acquisition de caméras de vidéoprotection
Dans le cadre de leurs relations étroites entretenues avec la commune, les services de gendarmerie ont demandé à la mairie la possibilité d’équiper davantage le territoire en moyens de vidéoprotection. Même s’il n’en constitue pas la seule
cause, le quartier limitrophe de Planoise génère violences et incivilités dont les auteurs pourraient être appréhendés avec
des moyens renforcés.
La commune possède déjà 14 caméras qui dissuadent les atteintes à nos équipements sur les secteurs suivants : base nautique, stade, mairie.
La demande de la gendarmerie est l’occasion d’une réflexion sur l’efficacité du dispositif existant et son amélioration.
Il ressort du diagnostic réalisé que deux caméras déjà en place peuvent être déplacées pour une meilleure protection, notamment sur les vestiaires foot. Par ailleurs, le système de gestion informatique, en particulier le serveur et le logiciel de
lecture, n’est pas satisfaisant au regard des technologies existantes.
Ainsi, sur les deux sociétés contactées, une seule réponse nous est parvenue et un devis a été formulé selon les caractéristiques suivantes :
- 4 caméras qui quadrillent les entrées de la commune rue des Cerisiers, rue de l’Eglise et rue Saint-Vincent, permettant une
lecture des plaques minéralogiques en pleine nuit ;
- relais radio avec un dispositif installé dans le clocher de l’église, point haut généralement utilisé dans les communes pour
les émissions/réceptions du signal ;
- système informatique avec serveur qui reprend la gestion des 14 caméras existantes
- enregistrement des vidéos pendant 10 jours avant destruction ;
- logiciel de lecture per
formant, sur PC et téléphone portable ;
- Coût global d’acquisition : 19 553 €HT
- maintenance à 10% du coût total soit 1955.30 € par an (maintenance préventive et curative dans les 72 heures)
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La location est possible à hauteur de 586.59 €HT par mois soit 7039 €HT par an.
Le référent sûreté de la gendarmerie, M. PONTANIER, a émis un avis favorable au projet le 15 janvier 2018.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions de valider l’acquisition
de quatre caméras de vidéoprotection sur la voie publique.
OBJET : Finances publiques : emprunt pour les travaux de l’église
M. le maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, une consultation a été lancée
pour recourir à un emprunt dont les caractéristiques proposées sont les suivantes :
concerne les travaux à venir en 2018-2019 : 680 000 € TTC pour la rénovation de l’église
financement par l’emprunt à hauteur de 400 000 €
Intérêt à taux fixe
Durée à négocier : 10 ans maxi
Amortissement constant
Remboursement mensuel
Quatre établissements bancaires ont répondu à la consultation mais d’une part, un candidat a formulé une offre inacceptable car ne répondant pas aux caractéristiques, et d’autre part un candidat a proposé en outre une durée de 5 ans avec
un taux très intéressant.
Après examen, l’amortissement sur 5 ans est supportable par le budget principal et présente deux avantages :
son coût, inférieur à 4000 €, est très avantageux en raison du faible taux d’intérêt ;
il sera amorti à un moment où il sera certainement nécessaire de contracter un nouvel emprunt pour lancer la construction de la salle polyvalente.
Mme Bernabeu, adjointe en charge des finances communales, rappelle l’intérêt de financer les investissements par des
emprunts et les larges capacités d’endettement de la commune. Le trésorier municipal soutient la commune dans cette
démarche et sera consulté pour avis sur le choix du candidat.
Mme Bernabeu propose que la consultation soit relancée sur la base d’une durée d’amortissement sur 5 ans et que le
conseil municipal autorise le maire à négocier sans délai afin de profiter des taux exceptionnellement bas.
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
de valider le principe de contracter un emprunt bancaire à hauteur de 400 000 € afin de financer les investissements importants liés à la rénovation de l’église ;
d’opter pour une durée d’amortissement sur 5 ans ;
d’autoriser le maire à organiser la négociation sur le coût de cet emprunt bancaire et à convoquer la CAO pour désigner le
candidat retenu ;
d’entériner le choix du maire lors du vote du budget primitif 2018.
OBJET : Délégation de service public : révision des tarifs de crémation
Le maire expose que si le conseil municipal a refusé de voter l’application de l’avenant du 15 novembre 2013 lors de sa
séance du 21 décembre dernier, la révision des tarifs est dissociable de cette application liée aux travaux de mise aux
normes ;
Que, partant, il convient d’appliquer le contrat de délégation prévoyant la révision des tarifs selon une formule d’actualisation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2223-40 et L.1411-1 et suivants ;
Vu la convention de délégation de service public en date du 7 juillet 1998 pour la construction et la gestion du crématorium
d’Avanne-Aveney ;
Vu la proposition de révision des tarifs de crémation proposée par le délégataire OGF,
Ayant entendu le rapport de M. le maire qui présente la nouvelle tarification applicable à compter du 1 er mars 2018 selon les
valeurs suivantes en €uros, sur la base d’une hausse de 2.4 % calculée selon la formule de révision inscrite dans la convention susvisée :
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Presta•ons

Tarifs 2017

Révision 2018

Créma•on adulte

409.91

419.75

Créma•on enfant < 1an

225.74

231.16

Créma•on enfant de 1 à 12 ans

294.91

301.99

Exhuma•on < 5 ans

409.91

419.75

Exhuma•on > 5 ans

257.41

263.59

Créma•on pièces anatomiques

361.57

370.25

Loca•on salle de cérémonie

50.00

51.20

Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, par 15 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions:
de valider les nouveaux tarifs de crémation tels que présentés par M. le maire sur proposition du délégataire, à compter du
1er mars 2018 ; de charger M. le maire d’en informer le délégataire.
OBJET : Prêt du décompacteur
M. le maire informe l’assemblée que le décompacteur fait l’objet d’une demande de prêt par les collectivités voisines.
Au vu des coûts de fonctionnement, le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents
et représentés, d’autoriser le maire à signer une convention de mise à disposition temporaire du matériel de décompactage et éventuellement d’un personnel technique avec les collectivités qui le sollicitent, moyennant le versement
d’un forfait d’un montant de 350 € auxquels s’ajoutent les charges de personnels avec application du taux horaire
brut à inscrire dans ladite convention.
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REUNION DU 28 mars 2018
OBJET : Approbation des comptes de gestion
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. Le compte de gestion est approuvé préalablement au compte administratif.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’approuver les comptes de gestion du
trésorier municipal pour l'exercice 2017 concernant les budgets suivants :
- Commune
- Assainissement
- Forêt
Ces comptes de gestion, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la
tenue des comptes.
OBJET : compte administratif communal 2017
Sous la présidence de M. Joël GODARD, le maire s’étant retiré du vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, décide d’approuver le compte administratif communal 2017, après avoir constaté sa conformité
avec les comptes de gestion du percepteur.
Résultat du CA 2017:
-

excédent de fonctionnement :

-

déficit d’investissement :

+ 2 162 480.15 €
- 157 145.11 €

Restes à réaliser : 59 083.35 €
OBJET : compte administratif Assainissement 2017
Sous la présidence de M. Joël GODARD, le maire s’étant retiré du vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, décide d’approuver le compte administratif Assainissement 2017, après avoir constaté sa conformité avec les comptes de gestion du percepteur.
Résultat du CA 2017 :
-

excédent de fonctionnement :

+ 523 949.11 €

-

excédent d’investissement :

+ 174 977.30 €

OBJET : compte administratif Forêt 2017
Sous la présidence de M. Joël GODARD, le maire s’étant retiré du vote, le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, décide d’approuver le compte administratif Forêt 2017, après avoir constaté sa conformité avec les
comptes de gestion du percepteur.
Résultat du CA 2017 :
-

excédent de fonctionnement :

+ 204 211.05 €

-

déficit d’investissement :

- 10 710.00 €

OBJET : Budget communal : affectation des résultats 2017
Vu la demande du trésorier municipal en date du 26 mars 2018 visant à reprendre les résultats des budgets annexes Eau et
Assainissement dans le budget principal de la commune en raison des transferts de compétences,
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les résultats 2017 sur le budget primitif communal 2018 comme suit :
Il est prévu d’intégrer les résultats 2016 du Budget Eau dans le budget communal pour les sommes suivantes afin de les
transférer au SIEHL :
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- Excédent fonctionnement : 224 021.68 €
- Excédent investissement :

59 083.35 €

Il est prévu d’intégrer les résultats 2017 du Budget Assainissement dans le budget communal pour les sommes suivantes afin
de les transférer à la CAGB :
- Excédent fonctionnement : 523 949.11 €
- Excédent investissement : 174 977.30 €
Les affectations des résultats avec intégration des différents excédents cités ci-dessus dans le BUDGET COMMUNAL sont
donc les suivants :
- Report d’excédent d’investissements R 001 : 76 915.54 €
- Restes à réaliser : - 59 083 €
- Report d’excédents de fonctionnement RF 002 : 2 910 450.94 €
OBJET : Budget Forêt : affectation des résultats 2017
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les résultats 2017 sur le budget primitif Forêt 2018 comme suit
- Report déficit d’investissements DI 001 : - 10 710.00 €
- Report RI 1068 : 10 710.00 €
- Report d’excédents de fonctionnement RF 002 : 193 501.05 €
OBJET : Vote des taux des taxes locales
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux
impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Vu le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 912252.00 €;
Considérant que la ville entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population sans augmenter la pression fiscale,
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2017 et de les reconduire à l'identique sur 2018 soit :
• Taxe d'habitation = 12.07 %
• Foncier bâti = 22.05 %
• Foncier non bâti = 22.80 %
- charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale
OBJET : Finances publiques : réalisation d’un emprunt
Vu
Vu

le

Code
le

général

des
collectivités
territoriales,
budget
primitif

notamment
de

son

article
la

L

2337-3,
commune,

Considérant que par sa délibération n°2016-94 du 15/11/2016, le Conseil municipal a décidé la réalisation du projet relatif à
la rénovation de l’église, monument historique. Le crédit total de ce projet est de 674 849 € HT soit 809 818.80 € TTC.
Un plan de financement a été approuvé par le conseil municipal par délibération n°2017-002 du 26 janvier 2017 prévoyant
un autofinancement à hauteur de 48.8%.
Considérant que la période est favorable aux opérations d’emprunt à des taux d’intérêt historiquement bas,
Considérant que le programme des investissements pour les années à venir inclut la création d’une salle polyvalente et impliquera un niveau soutenu des dépenses d’investissement,
Considérant le niveau d’endettement relativement bas de la commune (encours total de 56 €/hab. en 2016 pour une
moyenne de 519 €/hab. au niveau du département),
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Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement ne doit pas reposer que sur la capacité d’autofinancement brute maintenue à bonne hauteur depuis le début du mandat (en 2016, 180 €/hab. pour une moyenne de 170 €/
hab. au niveau du département),
Considérant qu’une gestion saine des finances communales implique un endettement maîtrisé pour la mise en œuvre des
projets d’équipements en partie subventionnés,
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre
de
leur
budget
que
pour
financer
des
opérations
d'investissement,
Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins qu'elle ne soit
déléguée au maire,
Après examen des 4 propositions d’emprunt issues de 4 établissements bancaires différents,
Après décision favorable de la commission d’appel d’offres du 20/02/2018,
Après
avis
favorable
du
comité
consultatif
des
finances
en
date
du
20/03/2018,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
1d'adopter
le
plan
de
financement
nécessaire
à
l'équilibre
de
l'opération.
2 - d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt avec le Crédit agricole de Franche-Comté selon les caractéristiques suivantes :
- Montant : 400 000 €
- Taux d’intérêt fixe : 0.38%
- Durée : 5 ans
- Périodicité : mensuelle
- Frais de dossier : 400 €
OBJET : Finances locales : vote des subventions aux associations
Différentes associations ont sollicité auprès de la mairie d’Avanne-Aveney une aide financière pour une action spécifique. A
l’appui de chaque demande, un dossier a été reçu en mairie, comportant les informations relatives à l’identité, au statut, au
budget et au projet subventionnable.
Au vu des demandes, et compte tenu de la nature des projets qui présentent un réel intérêt entrant dans les actions que la
commune peut légalement aider, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d'accorder aux associations une subvention selon la répartition suivante :
NOM

PROJET

LASCAR

Associa!on Spor!ves et Culturelle

L’ENTRAIDE Val Saint Vitois
BANQUE ALIMENTAIRE
DOUBS
AFSEP

Aide alimentaire aux familles d’Avanne Aveney

750

Ac!on sociale/sclérose en plaques

200

AMUSO

2000

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
BIBLIOTHEQUE DE L’HOPITAL
Gym Form

Accompagnement des familles en grandes
di"cultés
Distrac!on des malades du CHRU Minjoz

750

Club de gymnas!que

300

AVALFORT

Valorisa!on places fortes

200

FARER

Interven!on en maison de retraite

200

ALEDD

Enfance et handicap

400

NOS PETITS LOUPS

Associa!on de parents d’élèves

300

La Préven!on rou!ère

Educa!on rou!ère

100

SAPAD –PEP 25

Service d’aide pédagogique à domicile

ADMR

Associa!on d’aide à la personne

Banque alimentaire de
Franche Comté
La Ronde de l’espoir

Distribu!on de denrées

750

Course cycliste organisée en lien avec la ligue
contre le cancer
Associa!on du centre Jacques Weinman

300

Vivre à Avanne
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OBJET : Vote du budget primitif communal 2018
Le conseil municipal,
Vu l'avis du comité consultatif des finances du 20 mars 2018,
Vu le projet de budget primitif communal pour l’exercice 2018,
Vu la demande du trésorier municipal en date du 26 mars 2018 visant à reprendre les résultats des budgets annexes Eau et
Assainissement dans le budget principal de la commune en raison des transferts de compétences,
Vu les affectations de résultats des budgets annexes Eau et Assainissement de 2016 et 2017 impliquées dans le transfert de
compétences au Grand Besançon et qui feront l’objet de mandats correspondants,
Après en avoir délibéré,
Décide, par 17 voix pour, 1voix contre, d’approuver le budget primitif de la commune 2018 arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,
DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

4 513 413.94 €

4 513 413.94 €

Section d'investissement

2 716 648.23 €

2 716 648.23 €

TOTAL

7 230 062.17 €

7 230 062.17 €

OBJET : Vote du budget annexe Forêt 2018
Le conseil municipal,
Vu l'avis du comité consultatif des finances du 20 mars 2018,
Vu le projet de budget annexe Forêt pour l’exercice 2018,
Après en avoir délibéré,
Décide, par 17 voix pour, 1voix contre, d’approuver le budget annexe Forêt 2018 arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,
DEPENSES

RECETTES

195 501.05 €

195 501.05 €

Section d'investissement

61 710.00 €

61 710.00 €

TOTAL

257 211.05 €

257 211.05 €

Section de fonctionnement

OBJET : Accueil salle des jeunes : montant de l’adhésion 2018-2019
La « salle des jeunes » étant une structure obtenant un financement de la CAF du Doubs, il y a nécessité de mettre en place
une tarification, qui peut être une simple cotisation, pour l’accueil de jeunes les mercredis après-midi et vendredis soirs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de fixer le montant de la cotisation annuelle « Accueil de jeunes » à 5 euros pour l’année scolaire 2018-2019.
OBJET : Intercommunalité : Evaluation prévisionnelle des transferts de charges 2018
La commission locale d’évaluation des charges transférées (« CLECT ») s’est réunie le 29 janvier 2018, avant le conseil communautaire, en vue d’évaluer les charges liées aux transferts des compétences eaux pluviales et GEMAPI.
Elle a également rectifié les attributions de compensation fiscales des communes ayant intégré la CAGB au 01/01/2017 afin
d’intégrer les rôles supplémentaires émis par l’administration fiscale.
Le conseil municipal désapprouve à 15 voix contre et 3 abstentions l’évaluation prévisionnelle des charges liées aux transferts de la compétence Eaux Pluviales.
Le conseil municipal désapprouve à 4 voix pour, 8 voix contre et 6 abstentions l’évaluation prévisionnelle des charges liées
aux transferts de la compétence GEMAPI.
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OBJET : Intercommunalité : Mise en œuvre de l’attribution de compensation d’investissement
La CLECT s’est réunie le 29 janvier 2018, avant le conseil communautaire, en vue de proposer la mise en œuvre de l’attribution de compensation d’investissement. Le conseil municipal est invité se prononcer sur cette proposition.
Il apparaît que la seule imputation en fonctionnement de l’attribution de compensation ne permet pas d’assurer la neutralité
lorsque les charges transférées comportent un volume de dépenses d’investissement identifié et récurrent.
Ce nouveau dispositif d’attributions de compensation d’investissement relève de la procédure dite « de révision libre ».
Les communes qui n’approuvent pas le dispositif verront le montant intégral de leur attribution de compensation fixé dans
les conditions de droit commun, c’est-à-dire en section de fonctionnement.
Il est proposé de mettre en œuvre le mécanisme d’attribution de compensation d’investissement à compter de l’exercice
2018. Dès lors, il sera effectif pour les charges d’investissement évaluées par la CLECT dans son rapport du 29 janvier 2018
et relatives au transfert de la compétence Eaux Pluviales.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le principe de mise en œuvre de l’attribution de compensation d’investissement.
OBJET : Intercommunalité : désignation des représentants au Syndicat d’électricité de l’agglomération bisontine
(SEAB)
Comme suite à la démission de M. Robert LEMAIRE,le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de désigner les représentants au SEAB (syndicat d’électricité de l’agglomération bisontine ) comme suit :
- Titulaire : M. Thierry GUILLOT
- Suppléant : M. Joël GODARD
OBJET : Programme de travaux sylvicoles
Le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de valider la proposition de l’ONF pour le
programme de travaux sylvicoles pour les parcelles n°13R-17-18 d’une valeur totale de 6 637.00 €HT et comprenant :
- des travaux préalables à la régénération : peignage de la ronce
- nettoiement de régénération avec maintenance des cloisonnements
OBJET : Contrat de bucheronnage
L’ONF propose un contrat de bucheronnage (travaux effectués par les entreprises SIMONIN et BOICHARD).
Le conseil municipal, après avoir délibéré décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’autoriser le maire
à signer le contrat de bucheronnage (abattage et façonnage) pour les parcelles 25 à 30 ainsi que les chablis sur diverses
parcelles pour un volume d’environ 100 m3 à 12 €/m3.

Les comptes rendus complets sont téléchargeables sur le site internet de la commune:
www.avanne-aveney.com et affichés en mairie
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L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE….

Naissances 2017-2018
BOURDENET Louison

28 novembre 2017

SAHLER Clémence

06 janvier 2018

THORNG Kassim

21 janvier 2018

TELLIER Évan

07 février 2018

BOUHAIK Shahin

09 février 2018

KIM Ayden

20 février 2018

Mariage 2018

CHATEL Jérémy / MERMET Perrine

24 février

Décès 2017-2018
DEVILLERS Claude

25 novembre 2017

COSNIER Danielle

04 février 2018

BRIOT Henri

08 février 2018
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Un moment de détente ...
Mots fléchés
FORCE 2

Jeux pour enfants

Trouve les 7 différences entre ces
deux images .
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Les Rubriques de Nanou...

PLANTES BIEN-ÊTRE DU
JARDIN
Aux vertus apaisantes, digestives, fortifiantes ou dermatologiques, les plantes de notre jardin peuvent soigner. Quelle
plante pour quels maux ? En crème, infusion, huile ...quelle partie utiliser : les racines, les feuilles, les fleurs, les tiges…...

C’est fait maison !!!!!!!
Toutes les préparations doivent bien-sûr être faites avec des mains très propres. Les
ustensiles et les contenants doivent être stérilisés dans l’eau bouillante et séchés
correctement avec un linge propre. Les produits faits maison ont une vie limitée, de 5 à 6
semaines environ.

Pour débuter je vais vous proposer d’utiliser des fleurs que
nous connaissons tous :
La pâquerette, jolie petite fleur
de printemps que l’on trouve
un peu partout autour de la
maison, et aux multiples bienfaits. Ses propriétés dépuratives, expectorantes, stimulantes, anti-inflammatoires ….
sont indiquées en cas de rhumatisme, surmenage, insomnie, dermatose….

Le souci (calendula), associé à l’huile
d’amande douce ou tout autre huile végétale,
on en fait une huile de massage aux propriétés anti-inflammatoires, calmantes et apaisantes. On peut utiliser les fleurs fraîches ou
préalablement séchées que l’on dépose dans
un bocal stérilisé. Verser ensuite l’huile, bien
refermer le couvercle et poser sur le rebord
d’une fenêtre au soleil pendant 3 semaines en
le retournant de temps en temps. Au bout de 3
semaines, filtrer et voilà votre huile est
prête !!!!!!!!!

En infusion : 30 à 50g de fleurs pour un
litre d’eau. Laisser infuser 10mn. Boire 2 à
3 tasses/jour entre les repas.
En décoction, pour un usage externe
(compresse) pour les plaies, les contusions 100 à 150g de fleurs et feuilles pour
1 L d’eau. Bouillir le tout 5 mn et infuser 10
mn.
En huile de massage, pour les coups, entorse, eczéma : Faire macérer 750g de
fleurs dans 500ml d’huile végétale durant
15 jours environ.

Et le pissenlit !!!
Riche en vitamines A-B6-B9– et C, vous pouvez consommer ses jeunes feuilles en salade.
Il est tonique, diurétique … et un allié précieux pour une petite détox à l’intersaison

Et en cuisine aussi…… manger des
pâquerettes ? Et pourquoi pas ????
Crues ou cuites comme un légume
vert. Personnellement, c’est crue et
ciselée dans une salade que j’apprécie. Mais vous pouvez l’utiliser pour
garnir un plat avec originalité.
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En infusion : quelques racines de pissenlit
coupées en petits morceaux, 1L d’eau.
Faire bouillir le tout, laisser infuser une
dizaine de mn et filtrer. Boire une tasse
avant chaque repas.

Plus souvent utilisé en cuisine, le
thym est un allié pour la beauté
et la santé : bactéricide, stimulant et antiseptique, il sait se
rendre utile pour lutter contre
les affections respiratoires, les
douleurs gastriques, et donne un
précieux coup de pouce en cas
de fatigue.

En lotion éclaircissante pour le visage : 1
poignée de fleurs fraîches, une grande
tasse d’eau. Amener à ébullition, laisser
frémir 15mn. Hors du feu, laisser macérer
jusqu’à refroidissement. Filtrer. Utiliser
cette lotion matin et soir. Ne se conserve
que 4 j max. au réfrigérateur.

En infusion : quelques branches de
thym dans 1L d’eau. Faire
bouillir 5mn et infuser 10mn,
puis filtrer.
Ajouter une cuillère de miel
et quelques gouttes de citron
en cas d’état grippal.

Et si on fabriquait nos produits de beauté
Soin pour le visage
Mon lait démaquillant au concombre
Râper 80g de concombre. Inutile de l’éplucher,
on garde la peau,. J’ajoute 15cl de lait demiecrémé, je porte à ébullition pendant 5 mn. Je
laisse refroidir, je passe au tamis et je mets dans
un récipient . Voilà un démaquillant 100% naturel.

L’équation magique :
huile de germe de blé
(riche en vitamine E),
quelques gouttes HE de
lavande (defatiguante)
et HE de mandarine
(dynamisante pour la
peau) et le tour est
joué !!
HE: huile essentielle

A table !!!
Les fleurs de ciboulette se mangent , eh oui !!!!! Elles ont une saveur proche de l ‘oignon. Il faut bien
séparer les pétales avant de parsemer un plat, afin d’éviter que cela ne soit trop fort en goût.
On peut en mettre dans les salades, les pâtes, et elles se mangent avec le fromage, délicieuses avec
un morceau de camembert ou de chèvre frais …..

Osez !!!!!!!!
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Un moment de détente:
Solutions de page 50...

Mots fléchés

FORCE 3

FORCE 2

Jeux pour enfants

Page 53

INFOS PRATIQUES ...
SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNEAVENEY

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :

Horaires d’ouvertures au public:

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi:

Mercredi : de 10h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h

De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Jeudi :

de 16h30 à 19h00

Jeudi: de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Contact:

POSTE

9 rue de l’église—25720 Avanne-Aveney

Horaires d’ouverture au public :

Téléphone: 03.81.41.11.30

Mardi de 14h30 à 17h30

Fax: 03.81.51.39.17

Mercredi au Vendredi :

Email: mairie@avanne-aveney.com

de 14h00 à 17h00

Site: www.avanne-aveney.com

Départ du courrier à 15h45, en semaine
et 12h00, le samedi
4

Rejoignez-nous sur Facebook
Vous souhaitez être informé de l’actualité d’Avanne-Aveney ?
Abonnez-vous à la page Facebook « mairie d’Avanne-Aveney ».

DÉCHETTERIES DE THORAISE (LIEU DIT LE CHÂNET)
Téléphone : 03.81.56.51.05
(Toutes les déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels)

DÉCHETTERIES DES TILLEROYES (43 RUE THOMAS EDISON)
Téléphone : 03.81.41.33.44

Fermée le 3ème jeudi de chaque mois

