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L'EDITO DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014 

 

 

Faisant suite aux informations diffusées dans le bulletin municipal de décembre 

2013, et à l’approche des échéances municipales de mars, chacun éprouve l’envie de 

mieux connaître la nouvelle organisation du scrutin communal et communautaire. 

Les électeurs trouveront ainsi une réponse à leurs questions pratiques dans ce 

bulletin municipal en n’oubliant pas l’essentiel le jour du scrutin : une carte 

d’électeur, une pièce d’identité, mais aucun crayon en main ! 

 

Élu Adjoint au Maire en 1995, élu Maire en mars 1997 et Vice – président de la 

CAGB depuis 2001, j’ai donc assumé trois mandats de Maire de la commune et deux 

mandats de Vice-président de la CAGB. Dans chacun de ces trois mandats vous avez 

élu des listes complètes et cela m’a permis de conduire, en confiance, une quantité 

exceptionnelle de projets, puis de réalisations, qui ont radicalement transformé le 

village, dans un contexte de gestion financière rigoureuse. Tout cela n’aurait pas été 

possible sans l’appui et la détermination de tous les membres des trois équipes 

municipales successives dont je veux, ici, saluer l’investissement. 

 

Après avoir pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat municipal je 

souhaiterais remercier tous les citoyens du village qui m’ont fait confiance, tous ceux 

qui m’ont apporté leur aide et leurs encouragements, tous ceux qui nourrissent une 

ambition pour notre village. 
 
 

Le Maire 
  

 Jean-Pierre TAILLARD 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES :                                

CE QUI VA CHANGER                                                            
 

 

 

 Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les 

conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. 

 

Vous allez également élire vos conseillers communautaires. Les conseillers communautaires 

représentent votre commune au sein de la communauté d’agglomération. 

 Qui peut voter lors des élections municipales et communautaires ? 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition d’être 

inscrit sur la liste électorale de votre commune. 
 

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez 

voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de 

résidence. 

 Peut-on voter par procuration ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous 

pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste 

électorale de votre commune de voter à votre place  

 Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ? 

Le mode de scrutin change dans votre commune : les conseillers municipaux ne sont plus élus 

au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste 

bloquée. 

En même temps, vous élirez pour la première fois un ou plusieurs conseillers communautaires. 

 En résumé ce qui est nouveau : 

 
 

1. Changement du mode de scrutin 

2. Présentation d’une pièce d’identité pour voter (obligatoire !!) 

3. Déclaration de candidature obligatoire 

4. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

5. Interdiction du panachage 

6. Élection des conseillers communautaires  
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VOTER : UN GESTE CITOYEN        

 

 

     

 Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 à Avanne-Aveney ? 
 Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 19 conseillers municipaux. Le maire et les 

adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal.  

 En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils 

représentent notre commune au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

dont la commune est membre. Vous élirez donc 2 conseillers communautaires.  

 Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote à choisir, mais y 

figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à 

l’élection des conseillers communautaires. Ainsi, vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux 

listes que vous ne pourrez séparer. 

 

 Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 

Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les 

candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se présenter au sein d’une liste 

comprenant 19 candidats en alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de 3 candidats, 

conseillers communautaires issus de la liste municipale, doit également être présentée. 

Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne 

pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer. Si modifiez le bulletin de vote qui vous est 

fourni, votre bulletin sera nul. 
 

 Qui peut voter ? 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur 

la liste électorale de la commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que 

vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne et que vous êtes inscrit sur la 

liste électorale complémentaire de la commune. 
 

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez présenter une pièce d’identité le jour 

du scrutin pour pouvoir voter.  

 Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez 

faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de la 

commune de voter à votre place. La procuration peut être établie à la brigade de gendarmerie ou 

au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le 

formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces 

autorités. 

On notera qu’un électeur ne peut recevoir qu’une procuration !! 

 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le 

formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/ . 

Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur, puis l’imprimer, et l’apporter à la brigade de 

gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 

 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/rubrique Elections  

 

  

http://service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/rubrique
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LES ÉLÉCTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES :                                    

QUELQUES DETAILS PRATIQUES   
 

 

 

I. L’élection des conseillers municipaux dans la commune en mars 2014 : 
 

 Le mode de scrutin applicable dans la commune d’Avanne-Aveney :  
Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires complètes, 

c'est-à-dire comportant 19 candidats, sans adjonction ni suppression de noms et sans 

modification de l’ordre de présentation. 

 La déclaration de candidature est obligatoire :  
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. 

 Comment est composée la liste des candidats au conseil municipal ?  
Les listes doivent respecter le principe de la parité, c'est-à-dire être composées 

alternativement d’un candidat de chaque sexe (au premier comme au second tour). 

Les listes doivent comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. 

 Comment se déroulent les élections ?   

Au premier tour :  

- L’électeur choisit une des listes 

- Il ne peut pas la modifier, c'est-à-dire ajouter ou rayer des noms, ou modifier l’ordre 

de présentation, sinon le bulletin sera considéré comme nul. 

 Pour l’emporter dès le premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des voix. 

 Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des voix, on procède à un second tour. 

Accèdent au second tour : 
- Les listes qui ont remporté au moins 10% des suffrages,  

- Les candidats dont la liste a remporté au moins 5% des suffrages et qui demandent à 

figurer sur une autre liste. On parle de « ralliement » au second tour. 

Durant le second tour de l’élection, les mêmes règles qu’au premier tour s’appliquent. 

À l’issue de l’élection :  
- La moitié des sièges au conseil municipal est attribuée à la liste arrivée en tête. 

- Le reste des sièges est attribué aux listes qui ont obtenu plus de 5% des voix – y 

compris la liste gagnante – proportionnellement au nombre de voix obtenues. Cela 

permet de donner à la liste gagnante une majorité au conseil municipal. 

- Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. 

Par exemple, pour une liste qui obtient trois sièges, ce sont les trois premières 

personnes figurant sur la liste qui deviennent conseillers municipaux. 

- Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures en Mairie. 
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II. L’élection des conseillers communautaires : 

Pour la première fois, vous élirez au suffrage universel direct vos conseillers 

communautaires, en même temps que pour les conseillers municipaux. 

 Combien de conseillers communautaires seront élus ?  

La commune d’Avanne-Aveney dispose de 2 sièges à la communauté d’Agglomération. Le 

nombre de candidats aux fonctions de conseiller de conseiller communautaire est égal au 

nombre de postes à pourvoir, augmenté d’un (soit 2+1). Cette personne a vocation à 

remplacer        le (s) titulaire (s) en cas de vacance définitive (démission, décès). 

 Quel est le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers communautaires ?  

Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes selon les 

modalités du scrutin municipal des communes, c'est-à-dire au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle majoritaire. 

 Comment sont désignés les candidats communautaires dans le bulletin de vote ?  
 

Exemple d’un bulletin de vote type 

Liste des candidats au mandat                           

de conseiller municipal : 

 

                    1  Monsieur a 

                    2  Madame  b 

                    3  Monsieur c 

                    4  Madame  d 

                    5  Monsieur e 

                    6  Madame   f 

                    7  Monsieur  g 

                    8  Madame   h 

                    9  Monsieur  i 

                   10 Madame   j 

                   11 Monsieur  k 

                   12 Madame   l 

                   13 Monsieur  m 

                   14 Madame   n 

                   15 Monsieur  o 

                   16 Madame   p 

                   17 Monsieur  q 

                   18 Madame   r 

                   19 Monsieur  s 

 

Liste des candidats au mandat  

de conseiller communautaire : 
 

 
 

                      1 Monsieur a 

                      2 Madame  d 

                      3 Monsieur g * 

 

 

Le bulletin de vote comportera deux listes : 

- à gauche, la liste d’une équipe candidate aux élections municipales, 

- à droite, la liste des candidats de cette équipe municipale à l’élection communautaire. 

*Monsieur « g » est remplaçant ; il ne représentera la commune à la Communauté 
d’Agglomération qu’en cas de vacance définitive (démission, décès). 
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UN COMPLEXE POLYVALENT AU VILLAGE :                               

BILAN DU DOSSIER 

 

 Les Étapes déjà réalisées :  

 Un cahier des charges : complexe polyvalent, cimetière et un éventuel gymnase, 

o Une localisation sur le secteur de « Chenus », 

o Une voie d’accès partagée avec le futur lotissement, 

 Un avant-projet sommaire, 

 Une estimation des coûts et de la faisabilité du financement, 

 L’estimation des terrains à acquérir, 

 La présentation d’offres d’achats en procédure amiable aux propriétaires, 

 Les études environnementales et les études de sol, 

 La concertation avec les membres des onze commissions communales. 

 L’information des citoyens via le bulletin municipal et le site Web communal 

 

 Les Procédures engagées :  

 L’élaboration du dossier de DUP, 

 L’engagement de la mise en concordance du PLU avec le projet et sa révision, 
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : BILAN DES PHASES 1, 2 ET 3  

 
Le projet communal s’est réalisé en trois phases successives : 

 

 La phase 1 : élaboration du projet d’organisation de la semaine scolaire 

 La phase 2 : élaboration des contenus de l’offre périscolaire communale. 

 La phase 3 : définition des modalités du périscolaire :  
 réservations, cycles, thématiques, prix du service, inscriptions, … 

 

 

L’organisation de la semaine scolaire en septembre 2014 : Phase 1 

 
La concertation s’est engagée avec les parents délégués au conseil d’école  

 
Les divers arguments retenus pour structurer l’organisation de la nouvelle semaine 

scolaire se résument ainsi :  

1) La semaine « d’enseignement » s’organisera dorénavant sur 4,5 jours. 

2) l’option du samedi matin n’est pas réaliste au regard des évolutions sociétales : la 

civilisation des « week-ends », la semaine de « 35 heures », les familles 

reconstituées et le fractionnement des emplois du temps des agents communaux en 

service à l’école. 

3) Puisque la réforme a pour objectif premier de réduire la journée « d’enseignement » 

des enfants, la durée d’enseignement dans chaque journée est ramenée de 6 heures à 

5 heures 15 sur 4 jours. 

4) Prenant en compte les avis des instances médicales préconisant un rythme horaire de 

travail identique chaque jour de la semaine afin de privilégier la qualité du sommeil 

des enfants, décision est prise de retenir cette option. 

5) La pose méridienne permet à l’enfant, la prise du repas sans précipitation, le 

transport en bus vers et depuis son domicile et naturellement un moment de détente 

indispensable à la mi-journée. Il était donc impensable de réduire ce créneau de 2 

heures ou de reproduire la présence de l’APC de 11h30 à 12h30 tel que pratiqué 

actuellement, source de perturbation pour les familles en terme de transport et de 

disponibilité pour les enfants. 

6) Le mercredi matin va intégrer un service périscolaire avant et après la classe pour 

offrir aux parents un service analogue aux autres jours d’école. Enfin, le départ du 

bus à 16h30 reste incontournable pour les enfants accueillis en APC. 
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* APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

 
 
Le 22 mars 2013, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’entériner le projet 

d’organisation de la future semaine scolaire défini ci-dessus. 
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RÉFORME LES RYTHMES SCOLAIRES :                                                
PHASE 2 : LES CONTENUS DE L’OFFRE PERISCOLAIRE  

 

1. La concertation engagée:  

Une nouvelle réunion de concertation a eu lieu avec les parents pour préparer ce projet. Un 

inventaire des divers ateliers thématiques qui pourraient être offerts aux enfants dès 

septembre 2014 a été élaboré.  

Très rapidement, un consensus s’est dégagé quant à l’ensemble des activités susceptibles 

d’être offertes aux enfants dans le futur. 

 

Les Offres d’animation inventoriées 

dans le futur périscolaire du village: à compter de septembre 2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Naturellement, les parents ont pu s’interroger concernant les locaux susceptibles d’être 

mis à disposition des enfants pour organiser ces activités ; ainsi un inventaire des locaux 

disponibles a pu être réalisé permettant d’imaginer que le fonctionnement du périscolaire futur 

pourra s’organiser, pour l’essentiel, en ne faisant que peu ou pas appel aux salles de classes 

traditionnelles : salle de motricité, salle du périscolaire, Algéco, salle du nouveau bâtiment , les 

trois salles du sous-sol du nouveau bâtiment, hall du primaire, bibliothèque, salle  de TP 

d’informatique, salle du conseil, salle du plateau sportif, etc … 

      Enfin, en ce qui concerne le financement de ces projets, il a été rappelé qu’à l’instant présent,  

les seuls engagements de l’Etat concernent un financement probable à hauteur de 45 €uros par 

enfant accueilli pour la phase de mise en route de la prochaine année scolaire, et sachant que le 

coût annuel estimé pour la collectivité est d’environ 150 €uros par enfant et par an. 

 

2. Perspectives :  
 

Le principe du libre choix de l’enfant, dans la limite des places offertes dans chaque 

atelier, semble acquis. Un système de réservation restant à imaginer et à mettre en œuvre. 

Naturellement, la plupart des associations qui assuraient des animations thématiques le mercredi 

matin seront invitées à contractualiser avec la commune, leur permettant ainsi d’œuvrer auprès 

des enfants en périscolaire. 
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3. Epilogue :  

La conduite, par la municipalité, de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

constitue un exercice délicat car situé au carrefour des directives de l’État, des attentes 

variées et parfois contradictoires des parents et de l’extrême réserve d’une majorité 

d’enseignants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFORME LES RYTHMES SCOLAIRES :                                                
PHASE 3 : L’OFFRE PERISCOLAIRE : RESERVATIONS ET TARIFICATION 

 

 

Une nouvelle réunion de concertation a été engagée avec les parents délégués au conseil d’école 

le 21 janvier 2014. 

A l’issue de cette réunion, l’ensemble des participants ont validé le projet communal 

d’organisation du périscolaire qui sera mis en œuvre à la rentrée 2014.  

On trouvera ci-joint un résumé des différents choix qui ont été retenus à cette occasion et 

validés par le conseil municipal du 5 février. 

 

1. Les thèmes d’animations périscolaires proposés aux enfants 

 

Les thématiques inventoriées à l’occasion de la réunion précédente a été validé ; cependant il a 

été convenu, dans un premier temps, de privilégier tous les thèmes pour lesquels le 

recrutement d’animateurs ou la participation de responsables associatifs étaient déjà 

expérimentés dans le périscolaire communal actuel. 

 

2. Les détails d’organisation des séquences périscolaires retenues 

 

L’ensemble des participants ont convenu de retenir une affectation dans les thématiques 

d’animations qui pourra se résumer succinctement ainsi : 
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Option n°1: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement 

   
  

  
 

   
  

  
 

      Sortie 
  

  
  

    
  

            

      

 
Option n°2: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement APC 

  
  

  
 

 

  
  

  
  

   Sortie 
 

  
  

  
      Bus 

 
  

            

      

 
Option n°3: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement 
Périscolaire 
court 

  
  

  
 

 

  
  

  
  

   Sortie 
 

  
  

  
      Bus 

 
  

            

      

 
Option n°4: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement Périscolaire long 

 
  

  
  

 

 
  

  
    

  
  

   
  Sortie   

            

      

 
Option n°5: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement Périscolaire long Garderie   

  
   

 

  
  

    
  

  
   

  Sortie   
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a) Lorsqu’un enfant est présent seulement en contexte périscolaire entre 15h45 et 16h30, il 

lui sera proposé des activités compatibles avec ce créneau horaire de courte durée, 

c'est-à-dire qui nécessitent peu de déplacement et peu de mise en œuvre de matériels. 

 En résumé, cela concerne seulement les enfants qui souhaitent regagner leur domicile 

avec le bus de 16h30. 

 

b) Pour les enfants qui souhaitent bénéficier de l’offre périscolaire sur une période plus 

longue, l’organisation requise se résume ainsi : cet enfant sera accueilli en périscolaire de 

15h45 à 17h30. Cette durée importante d’accueil permettra d’offrir aux enfants des 

activités de découverte approfondie avec mise en œuvre de moyens matériels adaptés et 

un encadrement motivé et compétent. 

 Pendant cette période d’accueil, les enfants ne pourront pas quitter les activités, afin de 

bénéficier d’une bonne organisation. Ces mêmes enfants pourront donc quitter le 

périscolaire entre 17h30 et 18h00, période essentiellement organisée comme une 

garderie. 

 

3. Les modes de réservation pour ces activités périscolaires 

 

Un double système de réservation sera mis en place. : 

 

-Une réservation habituelle, sur internet, pour valider l’inscription d’un enfant un jour 

précis en service périscolaire. 

- L’inscription d’un enfant pour réserver une thématique d’animation ; cette inscription se 

réalisera sur place ; elle s’exprimera sous forme d’un vœu avec trois options, 1,2.3, 

permettant à un enfant qui n’a pas pu accéder à une option de rester prioritaire pour 

le cycle suivant. 

 

Il est précisé que chaque thématique sera offerte sous forme d’une progression de semaine 

en semaine, et ceci pendant la période de 7 semaines, incluse entre les vacances scolaires. 

 

4. Les décisions tarifaires et les contractualisations avec des intervenants extérieurs pour 

les missions d’animation 

 

Il est décidé de maintenir le coût du périscolaire à son niveau actuel, c'est-à-dire à un prix qui 

reste très inférieur au coût réel pour la commune. Cette option permet ainsi de garantir 

l’accès aux activités périscolaires de tous les enfants, y compris ceux issus de famille 

modestes. 

En conséquence, le tarif journalier applicable en septembre 2014 se définit ainsi, c'est-à-dire 

un tarif identique au périscolaire actuel : 

 

 1,42 €uro pour les familles dont le QF est supérieur à 1200. 

 1,22 €uro pour les familles dont le QF est compris entre 750 et 1200. 

 1,02 €uro pour les familles dont le QF est inférieur à 750. 

 

Naturellement, c’est le budget communal qui va assumer les surcoûts  liés à cette organisation 

estimée à hauteur de 150 €uro par enfant et par an. 

  



 

janvier 2014 16 

5. La mise en œuvre de la nouvelle organisation : 

 

Le Conseil municipal, réuni le 5 février, a décidé d’entériner le projet  et les contenus de 

l’offre périscolaire décrits précédemment, ainsi que les conditions tarifaires y afférant. 

 

Par la suite, la municipalité va organiser la mise en œuvre concrète du projet concernant, 

principalement, les étapes suivantes : 

 

- La définition du cahier des charges de chaque module thématique, en vue d’organiser une 

consultation pour recruter des animateurs ou des prestataires compétents et qualifiés. 

- L’organisation d’une consultation auprès des animateurs, associations et structures 

susceptibles de proposer leur service. 

- L’analyse des offres présentées et le choix des candidats prestataires. 

- Une étape de contractualisation avec chacun. 

- L’élaboration d’un planning d’organisation thématique pour chaque jour de la semaine. 

- Une information détaillée diffusée aux familles pour leur faire connaitre le programme 

thématique, les méthodes et les options de choix des enfants. 

 

Une procédure de préinscription des enfants sera organisée début juin sur la base d’une 

enquête auprès des familles. 

Les inscriptions définitives seront formalisées par les parents au cours de la dernière semaine 

du mois d’août. 
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AMÉNAGÉMENT D’UN ESPACE PUBLIC RUE DU PASSAGE :                        

LE REJET DE LA REQUÊTE DES RIVERAINS                                        

PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

Extraits de l’ordonnance du 31 janvier 2014 : 

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par M. Ramboz, demeurant 4 rue de 
l’Abreuvoir à Avanne-Aveney (25720), M. et Mme Martin, demeurant 9 rue de l’Abreuvoir à 
Avanne-Aveney (25720), M. Mme Christophe Cornu, demeurant 6 rue de l’Abreuvoir à Avanne-
Aveney (25720), M. Mme Olivier Braconnier, demeurant 6 rue du Bac à Avanne-Aveney 
(25720) et M. Mme Christophe Wuy, demeurant 11 rue de l’ Abreuvoir à Avanne-Aveney 
(25720) ; M. Ramboz et autres demandent au Tribunal :  

- d’annuler la délibération n°2013-54 du 19 juin 2013 par laquelle le conseil municipal 
de la commune d’Avanne-Aveney a décidé d’aménager un espace public comprenant 8 
places de parking public rue du Passage ;  

- de condamner la commune d’Avanne-Aveney au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  

-  … 

 

Considérant que par un mémoire, enregistré 31 octobre 2013, la commune d’Avanne-Aveney a 
informé le Tribunal que par délibération du 18 octobre 2013, postérieure à l’introduction du 
recours, la délibération n°2013-54 du 19 juin 2013 litigieuse a été annulée ; que cette 
délibération du 18 octobre 2013, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a 
pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par 
M. Ramboz et autres à l’encontre de la délibération du 19 juin 2013, sur lesquelles, dès lors, il 
n’y a pas lieu de statuer ;  

Considérant que les conclusions de M. Ramboz et autres tendant à l’application de l’article           
L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, elles sont 
irrecevables et doivent être rejetées ; 

 

ORDONNE 

Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par 
M. Ramboz et autres, 

Article 2 : Les conclusions de M. Ramboz et autres tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. Michel Ramboz, à M. Mme Denis Martin, 
à M. Mme Christophe Cornu, à M. Mme Olivier Braconnier, à M. Mme Christophe Wuy et à la 
commune d’Avanne-Aveney 

 

Fait à Besançon, le 31 janvier 2014 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION                                   

DU CONSEIL MUNICIPAL 20 DECEMBRE 2013 
 
 

L’an deux mille treize, le vingt décembre à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Avanne-Aveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre 

TAILLARD. 

Présents : M. AUBRY P., Mme BINET I., MM. DELMOTTE L., GUILLOT T., JOUFFROY B., LEMAIRE R., 

MARTIN R., PARIS A., PERRIN Y., SARRAZIN P., TAILLARD J.P. 

 

Absentes  représentées :  Mme SATORI M.A. représentée par M. AUBRY P. 

    Mme ESSERT S., représentée par Mme BINET I. 

    Mme GERARD A., représentée par M. PERRIN Y. 

 

Absentes :   Mmes PEREIRA S., POUDEVIGNE S. 

 

Secrétaire de Séance :   M. SARRAZIN P. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 

01 – Acquisition d’arceaux porte vélo. 

02 – Acquisition d’un module de stockage pour le club de foot. 

03 – Bilan du chantier de débroussaillage et élagage. 

04 – Plantation d’arbres et d’arbustes. 

05 – Signalétique : entreprises, services patrimoine local. 

FUTUR COMPLEXE POLYVALENT 

01 – Mission d’élaboration du dossier de demande de D.U.P. 

02 – Engagement de la révision du P.L.U. communal. 

03 – Mission d’assistance à l’élaboration du P.L.U.. 

CONVENTIONS ET CONTRATS 

01 – Contrat d’assurance groupe : mission confiée au Centre de Gestion du Doubs. 

02 – Régime indemnitaire d’agents communaux. 

03 – Prise en charge des frais d’inscription à une formation BPJEPS d’un agent communal. 

04 – Convention concernant l’entretien d’un espace privé mis à disposition de la collectivité. 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

01 – Obligations réglementaires et décision communale. 

02 – Consultation d’un prestataire technique et adoption d’un règlement du SPANC. 

03 – Tarification du service et gestion budgétaire. 

DIVERS 

01 – Qualité et service de l’eau sur Aveney. 

02 – Rapport d’activité de la CAGB 

 

 

 

I. AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 

 

I.1 – Acquisition d’arceaux porte vélo 

 

Afin d’encourager les déplacements en bicyclette à l’intérieur du village, proposition est faite d’acquérir des 

arceaux « porte vélos » à installer à proximité des différents bâtiments publics dans le village. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de passer commande auprès de la Société SERI pour 10 arceaux au 

prix unitaire H.T. de 74,80 €uros. 
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I.2 – Acquisition d’un module de stockage pour le club de foot 

 

Faisant suite au réaménagement des bâtiments du plateau sportif, il apparait que le stockage de certains gros 

matériels, et en particulier les équipements de traçage du terrain, mérite d’être organisé dans un local dédié, peu 

fragile et apte à y déposer une palette de plâtre par exemple. 

 

En conséquence, décision est prise, à l’unanimité, d’acquérir un matériel de stockage démontable auprès de la 

société Algéco. Cet équipement serait donc implanté à proximité du terrain de basket actuel pour un montant de 

1.350 €uros H.T. 

 

I.3 – Bilan du chantier de débroussaillage et élagage : information 

 

Depuis plus d’une trentaine d’années, l’espace compris entre la rue Saint Vincent et la rive du Doubs, depuis le 

Pontot jusqu’aux Pépinières, a été envahi par des broussailles et des ronces de très grande dimension, constituant 

un obstacle visuel en direction de la vallée du Doubs pour les promeneurs de la rue Saint Vincent. 

 

En conséquence, une entreprise dotée d’une épareuse de dimension adaptée a été sollicitée pour effectuer ces 

travaux de débroussaillage (Société Cuinet).  

 

En parallèle, il a été décidé de mettre en sécurité la rue de Beure et le chemin de Halage dans le secteur de 

l’écluse. 

 

Face aux risques résultant de chutes d’arbres en période ventée ou en période de neige, on rappelle qu’à plusieurs 

occasions, des arbres de dimension importante se sont déracinés et ont mis en danger les automobilistes et les 

piétons du secteur. 

 

Cette opération lourde et indispensable a été confiée à la société SFA au cours du mois de décembre. 

 

I.4 – Plantation d’arbres et d’arbustes 

 

Plusieurs arbres plantés récemment ont été arrachés ou cassés par malveillance. Proposition est faite de replanter 

un ensemble de 15 arbres ou arbustes. 

 

En complément, il est proposé de réaliser un revêtement de plantes tapissantes sur la plate bande située au pied 

de la haie, à proximité des bâtiments sportifs : préparation du sol, mise en place de 240 plants, mise en place de 

Mulch. 

 

Décision est prise, à l’unanimité, M. Jouffroy ne prenant pas part au vote, de confier ces travaux à Jouffroy 

Paysage pour un montant H.T. de 2.192 €uros. 

 

I.5 – Signalétique : entreprises, services, patrimoine local 

 

Conformément aux réflexions engagées précédemment, le Maire propose au conseil de concrétiser la mise en 

place d’une signalétique de village, permettant d’identifier les entreprises et les activités diverses inventoriées au 

village, ainsi qu’une signalétique concernant les services publics et le patrimoine local, qu’il soit naturel ou bâti. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’engager une consultation d’entreprises pour la conception et la 

réalisation de tous les supports nécessaires à cette opération. 
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II. FUTUR COMPLEXE POLYVALENT 
 

II.1 – Mission d’élaboration du dossier de demande de D.U.P. 

 

Délibération 2013/130 : Suffrages exprimés 14 

 

Dans le cadre de la préparation du projet de construction d’un espace polyvalent et de la réalisation du nouveau 

cimetière, il est nécessaire d’engager la rédaction du dossier de demande de DUP. Cette mission sera confiée à 

un bureau d’études qui travaillera en relation avec l’Etablissement Public Foncier Départemental en charge des 

procédures d’acquisitions de terrains. 

 

Décision est prise, à l’unanimité, de confier cette prestation au cabinet Coquard de Baume-les-Dames pour un 

montant de 4.552 €uros H.T. 

 

II.2 – Engagement de la révision du P.L.U. communal 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une révision validée en février 2002. A compter de septembre 2012, 

le Schéma de Cohérence Territoriale a été validé. Ainsi, le PLU communal doit être réglementairement mis en 

concordance avec les exigences du SCOT avant septembre 2015. 

 

En parallèle, le PLU communal devra être mis en conformité avec le projet d’aménagement de l’espace 

polyvalent. En conséquence, le Maire propose au conseil d’engager, avec prise d’effet immédiate, la révision du 

PLU communal. 

 

Délibération : 2013/131 : Suffrages exprimés 14 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Avanne-Aveney a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal du 28 février 2002. 

 

Ce PLU doit aujourd’hui évoluer. 

 

L’engagement d’une révision générale du PLU se justifie par la volonté de poursuivre un développement 

harmonieux de la Commune dans un souci permanent du respect de l’environnement, de la qualité de vie, au sein 

d’une agglomération bisontine profondément modifiée. 

 

Dans cette perspective, il convient de définir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

intégrant les enjeux urbains de la Commune de demain, la protection de l’environnement et les objectifs du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Besançon. 

 

L’évolution de la Commune impose également la création de nouvelles zones de développement et la création 

d’un complexe polyvalent, avec possibilité d’extension ultérieure avec un gymnase, outre la création d’un 

nouveau cimetière communal, qui interviendra par le canal d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), puis par 

une mise en conformité du PLU. 
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OBJECTIFS POURSUIVIS : 

L’article L 123-6 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme impose la définition des objectifs poursuivis. 

 

Les objectifs généraux qui motivent cette révision générale sont :  

- Mettre en conformité le PLU avec le SCoT du Grand Besançon, 

- Mettre en conformité le PLU avec la loi Grenelle II, 

- Permettre la création d’extensions urbaines et d’équipements collectifs d’intérêt général (salle polyvalente, 

gymnase, cimetière), 

- Adapter le PLU pour tenir compte des problèmes d’interprétations ou autres difficultés relevées dans 

l’application pratique du règlement, 

- Sécuriser juridiquement l’écriture du document. 

 

Afin de mener à bien cette révision et dans les meilleures conditions, il est confié à un cabinet d’avocats et à un 

bureau d’études spécialisé, une mission d’assistance juridique et technique en concertation avec les services du 

Grand Besançon. 

 

CONCERTATION : 

Dans le cadre de cette mise en révision du PLU, les modalités de concertation doivent être définies en 

application de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme. 

Cette concertation a vocation à informer et à recueillir l’avis de la population en amont des décisions qui 

concernent son cadre de vie. 

 

Le cadre et les principes de la concertation sont définis de la manière suivante :  

 

- publication(s) dans le bulletin municipal, 

- réunion(s) publique(s), 

- mise à disposition de dossier(s) en Mairie, 

- organisation d’une exposition, 

- consultation de la population : affiches, panneaux, site web… 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

- DÉCIDE d'engager la révision générale du PLU, 

- DEFINIT les objectifs poursuivis : 

- Mettre en conformité le PLU avec le SCoT du Grand Besançon, 

- Mettre en conformité le PLU avec la loi Grenelle II, 

- Permettre la création d’extensions urbaines et d’équipements collectifs d’intérêt général (salle polyvalente, 

gymnase, cimetière), 

- Adapter le PLU pour tenir compte des problèmes d’interprétations ou autres difficultés relevées dans 

l’application pratique du règlement, 

- Sécuriser juridiquement l’écriture du document. 

- DIT que la concertation s’effectuera selon les modalités suivantes : 

- publication(s) dans le bulletin municipal, 

- réunion(s) publique(s), 

- mise à disposition de dossier(s) en Mairie, 

- organisation d’une exposition, 

- consultation de la population : affiches, panneaux, site web… 

 

- DEMANDE que les services de l’Etat et du Grand Besançon soient associés à la révision du Plan Local 

d'Urbanisme ainsi que les partenaires concernés, 

- MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout acte qui serait nécessaire pour assurer la conduite de la 

procédure de révision et généralement faire le nécessaire, 

- SOLLICITE de l'Etat et du Grand Besançon une dotation pour compenser la charge financière de la Commune 

correspondant aux frais liés à la révision du PLU, 

 

- DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la procédure seront inscrits au budget de 

l'exercice considéré, 
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Conformément à l'article L 123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée au:  

 

- Préfet, 

- Président du Conseil Régional, 

- Président du Conseil Général, 

- Président de l’établissement public chargé du SCoT, 

- Représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, 

- Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 

- Président de la Chambre des Métiers, 

- Président de la Chambre d'Agriculture. 

- Les communes riveraines. 

 

Cette délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé 

dans le département. 

Chacune de ces formalités de publicité indiquera le lieu où le dossier peut être consulté. 

 

II.3 – Mission d’assistance à l’élaboration de la procédure de révision du P.L.U. communal 

 

Délibération : 2013/132 : suffrages exprimés 14 

 

L’engagement de la procédure de révision du PLU, requiert l’assistance d’un bureau d’étude pour l’ensemble des 

étapes de ce travail de longue haleine 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à lancer la consultation pour choisir un bureau d’études 

chargé d’assistance dans la révision du PLU communal. 

 

 

III. CONVENTIONS ET CONTRATS 
 

III.1 – Contrat d’assurance groupe : mission confiée au Centre de Gestion du Doubs 

 

Actuellement, la collectivité a souscrit un contrat « d’assurance groupe » qui arrive à terme le 31/12/2014. Cette 

couverture d’assurance permet à la collectivité de faire appel à l’assureur pour subvenir au paiement des salaires 

des agents, lorsque ceux-ci sont absents pour raison de santé.  

 

Le Maire propose au conseil de déléguer au Centre de Gestion du Doubs la mission de consultation auprès des 

assureurs afin de préparer une nouvelle contractualisation dès 2015. 

 

 

Délibération : 2013/133 suffrages exprimés 14 

 

Le Maire expose : 

- L’opportunité pour la Commune d’Avanne-Aveney de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents. 

- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs peut souscrire un tel contrat 

pour son compte en mutualisant les risques. 

- Que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Doubs, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne 

pas signer l’avenant d’adhésion au contrat. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré et procédé au vote par 14 voix pour 
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26. 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux. 

Vu le Code des assurances. 

Vu le Code des marchés publics. 

 

Décide : 

 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs est habilité à souscrire pour le 

compte de la Commune d’Avanne-Aveney des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 

cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

- Décès. 

- Accidents du travail – maladies professionnelles. 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 

 

AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL OU AGENTS NON 

TITULAIRES DE DROIT PUBLIC 

 

- Accidents du travail – maladies professionnelles. 

- Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non 

professionnel. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Commune 

d’Avanne-Aveney une ou plusieurs formules. 

 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1
er

 janvier 2015 

- Régime du contrat : Capitalisation 

 

III.2 – Régime indemnitaire d’agents communaux 

 

Délibération : 2013/134 : suffrages exprimés 14 

 

Prenant en compte les compétences actuelles développées tant en terme d’administration que de technicité par 

chacun des trois agents en mission au secrétariat de Mairie, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et un contre, 

décide d’attribuer à ces trois agents une indemnité « d’administration et de technicité » telle que définie dans la 

fonction publique territoriale, cette indemnité étant affectée d’un coefficient multiplicateur égal à 1. 

 

Cette disposition prenant effet au 1
er

 janvier 2014. 

 

III.3 – Prise en charge des frais d’inscription à une formation BPJEPS d’un agent communal 

 

Délibération : 2013/135 : suffrages exprimés 14 

 

Prenant acte de la mise en place, dès septembre 2014, d’une organisation élargie du service périscolaire 

communal, au titre de la réforme des rythmes scolaires, il est souhaitable qu’un second agent communal soit apte 

à assurer la fonction de responsable du périscolaire pour subvenir à toute absence ou indisponibilité et en 

garantissant le respect des règles d’encadrement qui s’imposent. 
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En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’offrir à un agent communal expérimenté et 

volontaire un cycle de formation pour obtenir le diplôme du « BPJEPS loisirs ». 

 

Cette formation s’opère en deux étapes : une formation académique confiée à un organisme agréé, une semaine 

par mois pendant 15 mois, complétée par des stages d’application. 

 

Cette décision implique que la collectivité prenne à sa charge le cout de la formation assurée par l’organisme 

CEMA de Franche-Comté à hauteur de 6.010 €uros, et les couts de remplacement de l’agent pendant sa période 

de formation en alternance. 

 

III.4 – Convention concernant l’entretien d’un espace privé mis à disposition de la collectivité 

 

Délibération : 2013/136 : suffrages exprimés 14 

 

A l’occasion de l’aménagement du « fossé promenade » à proximité de la rue de la Courbe Roye, une partie du 

merlon destiné à canaliser des éventuels écoulements exceptionnels est implantée sur la parcelle AE 183 

appartenant aux copropriétaires  

d’un immeuble 5 rue de la Courbe Roye. De ce fait, et en accord avec le syndicat des copropriétaires, il est 

décidé de régulariser cette situation, au titre d’une convention de servitude entre la commune et le syndicat des 

copropriétaires, la commune prenant ainsi en charge l’entretien des espaces concernés par cette servitude. 

 

Cette convention de servitude fera l’objet d’un acte notarié soumis à publicité foncière. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention ainsi que l’acte notarié sui lui est 

consécutif. 

 

 

IV. SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 

IV.1 – Obligations réglementaires et décision communale 

 

Délibération : 2013/137 : suffrages exprimés 14 

 

Faisant suite à une série de textes réglementaires (lois sur l’eau de 1992 et 2006), plusieurs arrêtés ont défini les 

prescriptions qui s’appliquent aux installations d’assainissement non collectif, puis aux missions de contrôles 

pour le respect de ces prescriptions, le dernier arrêté ayant été publié le 27/04/2012. 

 

En conséquence, la commune doit s’engager à mettre en place un service public de l’assainissement non collectif 

sur le territoire communal. 

 

On rappelle, pour information, que la commune a réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement en octobre 

2007. 

 

La presque totalité du village étant classée en système d’assainissement collectif, avec un réseau séparatif, cela 

concerne seulement environ 35 propriétés situées dans des zones très éloignées du centre village, dans des 

secteurs actuellement inconstructibles ou classifiés comme desservis par un assainissement individuel, c'est-à-

dire avec des propriétés équipées d’un dispositif de « traitement et filtration » individuel des eaux usées. 

 

Décision est prise, à l’unanimité, d’instaurer un service public d’assainissement non collectif , à compter du 1
er

 

janvier 2014, dans les secteurs inventoriés du Schéma Directeur : Toupot, Pépinières, dessus d’Aveney, les 

craies, la Belle Etoile Est, … 

 

Les missions concernées peuvent se résumer ainsi : 

 

- Contrôle préalable de toutes les installations existantes. 

- Contrôle de conception pour les constructions nouvelles. 

- Contrôle de réalisation après travaux pour les constructions nouvelles. 

- Contre visite de chantier après travaux. 

- Contrôle périodique de bon fonctionnement. 

- Contrôle et diagnostic lors d’une vente de propriété.   
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IV.2 – Consultation d’un prestataire technique et adoption du règlement du SPANC 

 

Délibération : 2013/138 : suffrages exprimés 14 

 

L’ensemble des missions évoquées doit être réalisé par un prestataire technique compétent. Ainsi, la collectivité 

décide de déléguer ces missions à un prestataire, sachant que globalement, le service public d’assainissement non 

collectif sera géré en régie communale. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’engager une consultation pour sélectionner un prestataire. 

 

Naturellement, toutes les conditions techniques et réglementaires qui s’appliquent à la mise en œuvre de ce 

service public doivent être formalisées dans un règlement spécifique qui sera mis à disposition du public. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de valider ce règlement. 

 

IV.3 – Tarification du service et gestion budgétaire 

 

Le service public d’assainissement non collectif sera géré en régie ; il est proposé, ainsi que le permet la 

réglementation pour les communes de moins de 3000 habitants, de globaliser les budgets et les comptes du 

service d’assainissement collectif et non collectif, sachant qu’une fiche de ventilation « recettes – dépenses » de 

chacun des services sera adjointe aux documents comptables et budgétaires. 

 

Le service rendu fera l’objet d’une tarification qui sera établie lors du prochain conseil municipal, à partir des 

composantes de couts qui résulteront des offres faites par le prestataire technique. 

 

 

V. DIVERS 

 

V.1 – Qualité et service de l’eau sur Aveney 

 

Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau sur Aveney en 2012 est présenté par M. AUBRY Patrick  

 

V.2 – Rapport d’activité de la CAGB 

 

Le rapport sur l’activité de la CAGB est présenté par Monsieur le Maire. 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h45 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION                                   

DU CONSEIL MUNICIPAL 5 FEVRIER 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le cinq février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 

d’Avanne-Aveney, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre 

TAILLARD. 

 

Présents : M. AUBRY P., Mme BINET I., M. DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., MM. 

JOUFFROY B., LEMAIRE R., MARTIN R., PARIS A., M. PERRIN Y., Mme SATORI M.A.,             

M. TAILLARD. J.P. 

 

Absent (s) représentés : M. SARRAZIN P., représenté par M. TAILLARD J.P. 

  M. GUILLOT T., représenté par M. AUBRY P. 

  Mme POUDEVIGNE S., représentée par M. PERRIN Y.  

Absent (s) Mme PEREIRA S. 

 

Secrétaire de Séance :   Mme GERARD Aurélie 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
PERSONNELS 

01 – Etat des remplacements engagés. 

02 – Prise en charge de la formation BAFD d’un agent en contrat d’insertion. 

03 – Prise en charge de la formation BNSSA de l’animateur communal. 

04 – Prise en charge de la formation BAFA d’un agent communal au périscolaire. 

05 – Prise en charge de la formation BAFA d’un agent communal au périscolaire (phase 2). 

06 – Réforme des rythmes scolaires : bilan de la concertation. 

07 – Réforme des rythmes scolaires : décisions tarifaires et contractualisation avec des intervenants extérieurs pour les 

missions d’animation. 

AMENAGEMENTS ET INVESTISSEMENTS 

01 – Pose d’une clôture autour d’un bâtiment communal. 

02 – Pose de gaines souterraines pour le futur réseau de transmission par fibre optique. 

03 – Proposition d’acquisition de terrains par procédure amiable. 

FINANCES 

01 – Restes à réaliser en investissement. 

02 – Ouvertures de crédits d’investissement. 

03 – Demande de subvention de l’association « Rock of the Marne » 

04 – Demande de subvention de l’association « Lascar ». 

05 – Semaine de ski pour les jeunes : prise en charge tarifaire pour les ressortissants de Rancenay. 

06 – Prorata « Cuenot » sur chantier. 

07 – Choix du prestataire en charge des missions de contrôle du SPANC. 

DIVERS 

01 – Avis du conseil concernant le projet de révision de la carte cantonale du département du Doubs. 

02 – Scrutins municipaux : conditions de mise à disposition d’une salle communale pour l’organisation de réunions publiques 

au bénéfice de chaque « tête de liste » candidate. 

03 – Travaux sur la station de refoulement d’assainissement principale. 
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I. PERSONNELS 

 

I.1 – Etat de remplacements engagés 

 

Le Maire informe le conseil qu’il a engagé le remplacement de trois agents en service à l’école, en congés de 

maladie. 

 

I.2 – Prise en charge de la formation BAFD d’un agent en contrat d’insertion 

 

Délibération 2014/01 : Suffrages exprimés 15 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge la formation d’un agent communal en contrat 

d’insertion, afin de préparer le brevet d’aptitude à la fonction d’animateur et de directeur en périscolaire. 

 

Cette opération engage la commune à régler des frais d’inscription à hauteur de 695 €uros et à assumer les coûts 

du remplacement de l’agent sur une semaine de travail. 

 

I.3 – Prise en charge de la formation BNSSA de l’animateur communal 

 

Délibération 2014/02 : Suffrages exprimés 15 

 

Décision est prise, à l’unanimité, d’offrir à l’animateur communal une formation au brevet national de 

secourisme (sauvetage aquatique) essentielle au titre de ses fonctions de coordinateur du périscolaire et des 

centres de loisirs communaux. Cette formation engage la commune à hauteur de 370 €uros. 

 

I.4 – Prise en charge de la formation BAFA d’un agent communal au périscolaire 

 

Délibération 2014/03 : Suffrages exprimés 15 

 

Décision est prise, à l’unanimité, d’offrir à un agent communal en mission périscolaire, une formation BAFA. 

Cette opération requiert la prise en charge des frais d’inscription à hauteur de 980 €uros ainsi que la prise en 

charge des frais de remplacement pendant deux semaines de travail. 

 

I.5 – Prise en charge de la formation BAFA d’un agent communal au périscolaire (phase2) 

 

Délibération 2014/04 : Suffrages exprimés 15 

 

Décision est prise, à l’unanimité, d’offrir à un agent communal en mission périscolaire la seconde étape de la 

formation BAFA. Cette opération implique une prise en charge des frais d’inscription par la commune à hauteur 

de 420 €uros ainsi que les frais de remplacement de cet agent pendant sa semaine de formation. 

 

I.6 – Réforme des rythmes scolaires : bilan de la concertation 

 

Il est rappelé qu’une concertation a été engagée avec les représentants des parents d’élèves élus au conseil 

d’école. A l’issue d’une première étape de concertation au printemps 2013, le calendrier d’organisation de la 

semaine scolaire retenu avait été validé par les services de l’éducation nationale puis entériné par le Conseil 

Municipal. 
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A l’issue d’une nouvelle réunion de concertation organisée le 19 novembre 2013, un inventaire complet des 

activités périscolaires susceptibles d’être offertes aux enfants, dans le cadre de la réforme à compter de 

septembre 2014, a été établi en concertation avec les parents. L’essentiel des activités pressenties a été 

longuement décrit dans le bulletin municipal diffusé en décembre. 

 

Conformément aux engagements pris par la municipalité, une nouvelle réunion de concertation a été engagée 

avec les parents délégués le 21 janvier 2014. 

 

Parents représentés :Stemmer Peggy, Bouguerdj Jean-François, Di Martino Karine, Selvais Elise, Mauris 

Sylvain, Moutenet Isabelle, Rodet Peggy. 

 

Parents excusés : Mouret Sandrine, Brun Christophe, Pepe Stéphanie. 

 

Elus présents : Paris Alain, Perrin Yohann, Essert Sylvia, Gérard Aurélie, Sarrazin Philippe, Taillard Jean-Pierre. 

 

Autre personne présente : Gaglione Cyril (animateur communal). 

 

A l’issue de cette réunion, l’ensemble des participants ont validé le projet communal d’organisation du 

périscolaire qui sera mis en œuvre à la rentrée 2014. On trouvera ci-joint un résumé des différents choix qui ont 

été retenus à cette occasion. 

 

1. Les thèmes d’animations périscolaires proposés aux enfants 

 

L’ensemble des thématiques inventoriées à l’occasion de la réunion précédente a été validé, cependant il a été 

convenu, dans un premier temps, de privilégier tous les thèmes pour lesquels le recrutement d’animateurs ou la 

participation de responsables associatifs étaient déjà expérimentés dans le périscolaire communal actuel. 

 

2. Les détails d’organisation des séquences périscolaires retenues 

 

L’ensemble des participants ont convenu de retenir une affectation dans les thématiques d’animations qui 

pourrait se résumer succinctement ainsi : 
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Option n°1: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement 

   
  

  
 

   
  

  
 

Sortie 
  

  
  

    
  

            

      

 
Option n°2: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement APC 

  
  

  
 

 

  
  

  
  

Sortie 
 

  
  

  
Bus 

 
  

            

      

 
Option n°3: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement 
Périscolaire 

court 

  
  

  
 

 

  
  

  
  

Sortie 
 

  
  

  
Bus 

 
  

            

      

 
Option n°4: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement Périscolaire long 

 
  

  
  

 

 
  

  
    

  
  

   
Sortie   

            

      

 
Option n°5: 

                

  13h30-15h45 
15h45-
16h30 

16h30-
17h30 

17h30-
18h   

  
    

  

  Enseignement Périscolaire long Garderie   

  
   

 

  
  

    
  

  
   

Sortie   

            

a) Lorsqu’un enfant est présent seulement en contexte périscolaire entre 15h45 et 16h30, il lui sera proposé des 

activités compatibles avec ce créneau horaire de courte durée, c'est-à-dire qui nécessitent peu de déplacement et 

peu de mise en œuvre de matériels. 

En résumé, cela concerne seulement les enfants qui souhaitent regagner leur domicile avec le bus de 16h30.   
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b) Pour les enfants qui souhaitent bénéficier de l’offre périscolaire sur une période plus longue, l’organisation 

requise se résume ainsi : cet enfant sera accueilli en périscolaire de 15h45 à 17h30. Cette durée importante 

d’accueil permettra d’offrir aux enfants des activités de découverte approfondie avec mise en œuvre de moyens 

matériels adaptés et un encadrement motivé et compétent. 

Pendant cette période d’accueil, les enfants ne pourront pas quitter les activités, afin de bénéficier d’une bonne 

organisation. Ces mêmes enfants pourront donc quitter le périscolaire entre 17h30 et 18h00, période 

essentiellement organisée comme une garderie. 

 

3. Modes de réservation pour ces activités périscolaires 

 

Naturellement chacun comprendra qu’une telle organisation est complexe, car il est indispensable d’adapter le 

recrutement des animateurs en fonction du nombre d’enfants réellement inscrits en périscolaire d’une part et de 

leur ventilation dans chaque activité d’autre part. Ainsi, un double système de réservation sera mis en place. : 

 

- une réservation habituelle, sur internet, pour valider l’inscription d’un enfant un jour précis en service 

périscolaire. 

- l’inscription d’un enfant pour réserver une thématique d’animation ; cette inscription se réalisera sur place ; elle 

s’exprimera sous forme d’un vœu avec trois options, 1-2.3, permettant à un enfant qui n’a pas pu accéder à une 

option de rester prioritaire pour le cycle suivant. 

 

On rappelle enfin, que chaque thématique sera offerte sous forme d’une progression de semaine en semaine, et 

ceci pendant la période de 7 semaines, incluse entre les vacances scolaires. 

 

I.7 – Réforme des rythmes scolaires : décisions tarifaires et contractualisation avec des intervenants extérieurs 

pour les missions d’animation 

 

Délibération 2014/05 : Suffrages exprimés 15 

 

Prenant acte que cette réforme des rythmes scolaires a été engagée au plan national dans l’objectif d’étaler la 

période de formation des enfants en intégrant des cours le mercredi matin et observant que les nouvelles activités 

périscolaires mises en place par la commune doivent être accessibles à tous les enfants, il est proposé de 

maintenir le coût du périscolaire à son niveau actuel, c'est-à-dire à un prix qui reste très inférieur au coût réel 

pour la commune. Cette option permet ainsi de garantir l’accès aux activités périscolaires de tous les enfants, y 

compris ceux issus de famille à revenus modestes. 

En conséquence, la proposition tarifaire applicable en septembre 2014 se décrit ainsi, c'est-à-dire un tarif 

identique au périscolaire actuel. 

 

- 1,42 €uro pour les familles dont le QF est supérieur à 1200. 

- 1,22 €uro pour les familles dont le QF est compris entre 750 et 1200. 

- 1,02 €uro pour les familles dont le QF est inférieur à 750. 

 

Naturellement, c’est le budget communal qui va assumer les surcoûts  liés à cette organisation estimée à hauteur 

de 150 €uro par enfant et par an. 

 

La mise en œuvre de la nouvelle organisation 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’entériner le projet d’organisation et les contenus de l’offre 

périscolaire décrit précédemment, ainsi que les conditions tarifaires y afférant. 
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Par la suite, la municipalité va organiser la mise en œuvre concrète du projet concernant, principalement, les 

étapes suivantes : 

 

- La définition du cahier des charges de chaque module thématique, en vue de préparer une consultation 

pour recruter des animateurs ou des prestataires compétents. 

- L’organisation d’une consultation auprès des animateurs, associations et structures susceptibles de 

proposer leur service. 

- L’analyse des offres présentées et le choix des candidats prestataires. 

- Une étape de contractualisation avec chacun. 

- L’élaboration d’un planning d’organisation thématique pour chaque jour de la semaine. 

- Une information détaillée diffusée aux familles pour leur faire connaitre le programme thématique, les 

méthodes et les options de choix des enfants. 

- Une procédure de préinscription des enfants sera organisée début juin. 

- Les inscriptions définitives étant formalisées au cours de la dernière semaine du mois d’août. 

 

 

II. AMENAGEMENTS ET INVESTISSEMENTS 
 

II.1 – Pose d’une clôture autour d’un bâtiment communal 

 

Délibération 2014/06 : Suffrages exprimés 15 

 

La commune avait engagé la réalisation d’une clôture autour de la salle polyvalente d’Aveney voici plus d’une 

dizaine d’années. 

 

Cette clôture délimite le périmètre du terrain communal mis à disposition des usagers de la salle polyvalente. En 

complément il est nécessaire d’engager la reconstruction de la clôture qui délimite la partie résiduelle du terrain 

communal associée à l’appartement mis à disposition du locataire. 

 

La reconstruction de cette clôture requiert préalablement l’évacuation d’un mur qui s’est affaissé et d’un grand 

volume de gravats. Le projet présenté concerne une clôture réalisée en panneaux rigides d’une hauteur d’environ 

1m50 implantée sur des poteaux scellés dans le sol et ceci sur une longueur d’environ 46 m. 

 

Décision est prise, à l’unanimité, de confier ce chantier à la Société Idée Verte pour un montant de 4.405 €uros 

H.T. 

 

II.2 – Pose de gaines souterraines pour le futur réseau de transmission par fibre optique 

 

Délibération 2014/07 : Suffrages exprimés 15 

 

Faisant suite aux informations diffusées au cours de l’été 2013 dans le bulletin municipal, il apparait qu’ERDF a 

confié à la Société Sobeca l’enfouissement des 6 km de ligne HTA 20000 V, à travers les rues du village à 

compter du mois de mars 2014. 

 

Au titre de mesure d’anticipation quant à la future mise en place de liaisons internet rapide par fibre optique 

jusqu’au domicile des usagers, il est apparu indispensable de saisir l’opportunité du chantier ERDF pour faire 

poser des gaines en attente du futur fibrage qui sera réalisé par Orange ou un autre opérateur concurrent. 
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Dès le printemps 2013, les services du Conseil Général du Doubs, de la CAGB et naturellement l’opérateur 

Orange en charge des réseaux téléphoniques ont été sollicités pour évaluer leur capacité à prendre en charge tout 

ou partie des frais liés à la pose de ces gaines. 

 

Malgré nos rappels renouvelés et insistants par courrier, il apparait, à ce jour, que Orange n’a pas donné suite 

aux requêtes communales. En conséquence, le Conseil Municipal a sollicité un devis pour la pose de ces gaines 

auprès de la Société Sobeca. Cette opération technique va concerner la pose d’une gaine double, ainsi que des 

chambres permettant l’accès au réseau ainsi constitué. 

 

Les contraintes techniques d’implantation du réseau ERDF et du réseau de Télécom imposent une distance 

minimale entre les deux conduites ce qui impose la création d’une « surlargeur de fouille » donc des coûts 

spécifiques de terrassement, remblaiement et finition de surface pour un montant H.T. de 68.714 €uros. 

 

Suite à une nouvelle interpellation d’un responsable « Orange », il apparait que cet opérateur serait en mesure de 

participer à la prise en charge partielle de cet investissement dans le secteur de la Grande Rue (secteur déficitaire 

en gaines de télécommunications). 

 

II.3 – Proposition d’acquisition de terrains par procédure amiable 

 

Délibération 2014/08 : Suffrages exprimés 15 

 

Depuis plus d’une trentaine d’années, les équipes municipales successives ont tenté d’élaborer un projet qui 

conduirait à la construction d’un complexe polyvalent au village. 

 

- En 1983 un projet élaboré avec l’aide d’un architecte pour un aménagement réalisé en bordure de rivière 

n’a pas été retenu par les élus communaux. 

- En 2002, lors de la révision du P.L.U communal, un espace public avait été identifié pour cet 

aménagement. Cet espace réservé a fait l’objet d’une contestation par voie de recours juridique. 

 

Depuis plus de deux années, l’équipe municipale a engagé une étude de faisabilité pour un aménagement de 

complexe polyvalent sur le secteur de «Chenus », ce projet intégrant dans ses dernières évolutions la 

construction d’un nouveau cimetière communal, l’actuel étant en voie de saturation. 

 

Le cheminement de ce projet s’est déjà réalisé dans les étapes suivantes : 

 

- Une première étude de sol réalisée par Sciences Environnement. 

- L’élaboration d’un cahier des charges définissant les besoins en ce qui concerne le complexe polyvalent : 

nombre de salles, type des locaux, dimension, contraintes environnementales et économiques… 

- Une élaboration d’un avant-projet sommaire avec la collaboration d’un architecte 

- Définition d’un périmètre foncier pour asseoir le projet et une estimation des coûts d’acquisition des 

terrains réalisée par France Domaine. 

- Des études environnementales et des études de sol approfondies ont été réalisées par un bureau d’études. 

- Les grandes lignes de l’avant-projet communal ont fait l’objet de plusieurs discussions en commission, 

ouvertes aux usagers, et de plusieurs communications dans le bulletin municipal. 
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Observant que la commune d’Avanne-Aveney est aujourd’hui la seule commune de plus de 1500 habitants de la 

périphérie bisontine à ne pas disposer d’une salle apte à accueillir 20 % de sa population pour une quelconque 

manifestation associative, sportive ou ludique, les élus souhaitent engager au plus vite la poursuite des étapes 

nécessaires à la réalisation de ce projet attendu avec impatience par la population sous la forme des premières 

acquisitions de terrains. 

 

Le périmètre foncier nécessaire au projet est d’environ 4 ha. Si usuellement de telles acquisitions par une 

collectivité se réalisent sous la forme d’une procédure d’expropriation suite à DUP, il est naturel qu’une 

première étape s’organise afin que soient proposées des offres d’achats en procédure amiable aux propriétaires. 

 

Les membres des 11 commissions communales ouvertes aux citoyens, réunis à deux occasions ont analysé le 

projet commune, tant au niveau des motivations que des choix fonctionnels ou des choix d’aménagements. 

On rappelle que la municipalité a réuni par deux fois l’ensemble des propriétaires concernés par ce projet. A 

l’occasion de ces réunions ils ont, pour la plupart, manifesté leur souhait de disposer au plus vite d’offres 

d’acquisition chiffrées de la part de la commune. 

 

Pour information, on rappelle que l’ensemble des terrains concernés par le projet figurent en zone NC et ND du 

PLU communal actuel et ne peuvent être évalués qu’en fonction de leur usage effectif. Il s’agit de terrains en 

nature de prés et bois taillis, dépourvus de toute viabilité. 

 

A ce titre, les valeurs de référence définies par France Domaine ont été établies compte tenu des données du 

marché immobilier local, de la nature et des caractéristiques propres à ces mêmes biens ; elles ont toutefois été 

majorées afin de tenir compte de leur relative proximité par rapport au village. 

La concertation engagée sur ces bases avec les propriétaires n’a pas abouti, car les prix ont été jugés peu 

attractifs. 

 

Dans ces conditions, la commune, en prenant appui sur les valeurs fixées par France Domaine, a décidé de faire 

des offres amiables telles qu’elles figurent dans le tableau récapitulatif ci-après. 

 

Offre d’acquisition amiable pour les terrains du futur complexe polyvalent et cimetière communal 
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Parcelle 

 
zonage 

 
Surface brute de la 

parcelle en m
2
 

 
Surface à 

acquérir en m2 

 
Prix au m

2
 en € 

proposé 

 
Valeur 

vénale en € 

A 704 NC 775 775 1,0 € 775 € 

A 703 NC 775 775 1,0 € 775 € 

A 702 NC 1815 1815 1,0 € 1 815 € 

A 701 NC 720 720 1,0 € 720 € 

A 700 NC 455 455 1,0 € 455 € 

A 699 NC 455 455 1,0 € 455 € 

A 698 NC 625 625 1,0 € 625 € 

AB 26 NC 977 977 1,0 € 977 € 

AB 25 NC 898 898 1,0 € 898 € 

AB 24 NC 449 449 1,0 € 449 € 

AB 309 NC 604 604 2,3 € 1 389 € 

AB 295 NC 573 573 2,3 € 1 318 € 

AB 251 NC 145 145 2,3 € 334 € 

AH 133 ND 1979 1979 2,3 € 4 552 € 

AH 132 ND 1023 1023 2,3 € 2 353 € 

AH 131 ND 931 931 2,3 € 2 141 € 

AH 130 ND 1033 1033 2,3 € 2 376 € 

AH 128 ND 660 660 2,3 € 1 518 € 

AH 127 ND 7252 7252 2,3 € 16 680 € 

AH 138 ND 1125 1125 3,3 € 3 713 € 

AH 137 ND 1073 1073 2,3 € 2 468 € 

AH 139 ND 811 811 3,3 € 2 676 € 

AH 136 ND 1216 1216 2,3 € 2 797 € 

AH 135 ND 616 616 2,3 € 1 417 € 

AH 134 ND 2784 2784 2,3 € 6 403 € 

AH 71 ND 1300 1300 1,0 € 1 300 € 

AH 70 ND 564 564 1,0 € 564 € 

AH 69 ND 1673 1673 1,0 € 1 673 € 

AH 68 ND 590 590 1,0 € 590 € 

AH 67 ND 590 590 1,0 € 590 € 

AB 27 NC 3898 585 2,3 € 1 345 € 

AB 32 NC 9049 1357 2,3 € 3 122 € 

AB 33 NC 1432 215 2,3 € 494 € 

AB 34 NC 1433 215 2,3 € 494 € 

AB 35 NC 1923 288 2,3 € 663 € 

AB 36 NC 1924 289 2,3 € 664 € 

AB 37 NC 2386 358 2,3 € 823 € 

total 
foncier  

56531 37793 
 

72 400 € 

      

 
Parcelles à acquérir pour 15% de la surface seulement 

 
 

 

L’élaboration des contrats de promesse de vente sera déléguée à EPFD. 

 

Le Conseil Municipal adopte par 12 voix pour, 2 abstentions et 1 contre, les valeurs des offres amiables qui 

seront présentées aux propriétaires. 
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III. FINANCES 
 

III.1 – Restes à réaliser en investissement 

 

Le Maire présente au conseil le tableau récapitulatif des engagements de crédits d’investissement décidés fin 

2013 pour lesquels les facturations interviendront début 2014. 

 

III.2 – Ouvertures de crédits d’investissement 

 

Délibération 2014/09 : Suffrages exprimés 15 

 

Afin de pouvoir mandater les factures 2014 avant le vote du budget primitif communal, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide d’ouvrir des crédits d’investissement à hauteur du quart des crédits inscrits en investissement 

au budget  N-1, soit 540.364,96 € pour ce budget. 

De même, il est proposé l’ouverture des crédits d’investissement pour les autres budgets suivant la même règle        

( ass, eau, foret, ccas). 

 

III.3 – Demande de subvention de l’association « Rock of the Marne » 

 

Délibération 2014/10 : Suffrages exprimés 15 

 

L’association historique « Rock of the Marne » représente les vétérans américains de la 3
ème

 division qui ont 

assuré la libération du village en septembre 1944. Elle organise cette année une grande manifestation en 

l’honneur de ces vétérans américains qui ont contribué ensuite à la libération de Besançon. Elle sollicite la 

commune afin qu’elle participe au financement partiel d’une plaque historique qui sera implantée au village. 

Cette opération, estimée à environ 1200 €uros, est déjà partiellement financée à 50 % par les membres de 

l’association. 

 

Décision est prise, à l’unanimité, d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 €uros à cette association en 

charge de l’organisation de cet évènement du 70
ème

 anniversaire. 

 

III.4 – Demande de subvention de l’association « Lascar » 

 

Délibération 2014/11 : Suffrages exprimés 14 

 

Une demande de subvention d’investissement pour l’acquisition de 12 tapis au bénéfice de l’activité de danse de 

l’association Lascar a été transmise. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, M. Yohann Perrin ne prenant pas part au vote, décide d’acquérir les 12 tapis 

et de les mettre à disposition de « Lascar danse » pour un montant de 270 €uros. 

 

III.5 – Semaine de ski pour les jeunes : prise en charge tarifaire pour les ressortissants de Rancenay 

 

Délibération 2014/12 : Suffrages exprimés 15 

 

Conformément à ce qui a été décidé lors d’une précédente réunion, la commune organise une semaine de ski 

début mars, pour une capacité d’accueil de 14 personnes avec une prise en charge des frais par la commune à 

hauteur d’environ 60 %, la somme de 300 €uros restant à la charge des familles (transport, encadrement, 

remontées, hébergement, location et repas). 
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Dans l’éventualité où des places resteraient disponibles, elles pourront être offertes à un enfant de Rancenay, 

sachant que la commune de Rancenay s’engage à prendre en charge une partie des frais à hauteur de 150 €uros 

par participant facturés par la commune d’Avanne-Aveney (la participation des familles restant de 300 €uros). 

 

III.6 – Prorata « Cuenot » sur chantier 

 

Délibération 2014/13 : Suffrages exprimés 15 

 

L’entreprise Cuenot a fait parvenir à la commune le Décompte Général Définitif des travaux de restructuration 

des bâtiments du plateau sportif. Suite à la révision définitive des prix du marché, il apparaît que la somme de 

35,60 € a été trop payée à l’entreprise Cuenot (erreur de la valeur d’un indice de révision au moment de la 

liquidation). Considérant que le montant de ce « trop perçu » est dérisoire en regard de la prestation de marché 

assurée par l’entreprise, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à la récupération de ce trop payé 

au titre de la révision des prix, permettant ainsi de faire l’économie des frais de recouvrement. 

 

III.7 – Choix du prestataire en charge des missions de contrôle du SPANC 

 

Délibération 2014/14 : Suffrages exprimés 15 

 

Une consultation pour sélectionner un prestataire technique a fait l’objet d’une publication le 13 décembre 2013. 

 

Sept offres ont été réceptionnées en Mairie le 30 janvier 2014. 

 

Les membres de la commission, après analyse détaillée, ont retenu, à l’unanimité, l’offre la mieux disante de la 

Société Gaz et Eaux pour un montant H.T. de 12.655 €uros et le bordereau de prix unitaire associé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la décision de la commission. 

 

Informations complémentaires 

 

1. Tous les propriétaires des villas ou bâtiments dotés d’un assainissement non collectifs ont reçu une note 

d’information synthétique à ce sujet. 

2. Dans les prochaines semaines une réunion d’information sera organisée par la commune et le prestataire afin 

de préparer, avec les propriétaires, la phase de contrôle des installations existantes qui doit s’achever avant 

juin 2015. 

3. Un dossier complet du SPANC et du règlement du service est désormais disponible sur le site web de la 

commune. 

4. A l’occasion de l’élaboration des budgets 2014, le conseil municipal définira le montant de la redevance 

annuelle d’ANC : les modalités tarifaires et simulations budgétaires. 

 

IV. DIVERS 

 

IV.1 – Avis du conseil concernant le projet de révision de la carte cantonale du département du Doubs 

 

L’Etat a présenté un projet de redécoupage des cantons dans le Département. Ce projet a fait l’objet d’un examen 

pour avis consultatif par le Conseil Général du Doubs. Dans sa séance du 27 janvier 2014, un amendement a été 

entériné à cette occasion au vu d’une légère modification de contour des cantons pour que les communes de 

Montferrand-le-Château et Grandfontaine riches d’activités communes soient rattachées au même secteur. 

 

Le conseil municipal, unanime, souhaite que cet amendement soit effectivement pris en compte dans le projet 

définitif par les membres de l’Etat. 
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IV.2 – Scrutins municipaux : conditions de mise à disposition d’une salle communale pour l’organisation de 

réunions politiques au bénéfice de chaque « tête de liste » candidate 

 

Délibération 2014/15 : Suffrages exprimés 15 

 

Mise à Disposition d’une Salle pour Organiser une Réunion Publique :  

 

 La Salle Polyvalente d’Avanne 

 Les Équipements : Chaises et écran de projection 

 Mise à disposition gratuite 

 Une seule mise à disposition par liste et par campagne 

 Une Demande de réservation écrite déposée au secrétariat de mairie, accompagnée de l’attestation 

de dépôt de liste en Préfecture, par la « tête de liste » en personne 

 Le Créneau de mise à disposition de la salle de 20h à 23h, du lundi au vendredi, pendant les périodes 

officielles de la campagne 

 Une attestation de dépôt de demande sera attribuée au déposant par le secrétariat. 

 

Mise à Disposition d’une Salle pour Organiser une Réunion d’Équipe :  

 

 La Salle « Algéco » de 20h30 à 23 h 

 Les Equipements : Tables, Chaises, Tableau 

 Mise à disposition gratuite 

 2 séances pour la campagne du 1er tour et 1 séance pour la campagne du 2ème tour 

 Une Demande de réservation écrite déposée au secrétariat de mairie, par la « tête de liste » en 

personne. 

 

Vote unanime du Conseil Municipal. 

 

IV.3 – Travaux sur la station de refoulement d’assainissement principale 

 

Le Maire informe les conseillers que la réfection de la tuyauterie refoulement sur le poste de relevage d’Avanne 

doit être effectuée ainsi que les systèmes de guidage des unités de pompage flottantes. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire effectuer ces travaux pour un montant H.T. de                

4.222,99 €uros (Société T2I à Cléron). 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 

 

 

 

 

 



   

             


 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE-AVENEY 
 

Horaires d’ouverture au public : 

 Lundi  : de 10h00 à 12h00 

 Mardi  : de 10h00 à 12h00 

 Mercredi :  de 10h00 à 12h00  Merci de respecter  

 Jeudi  : de 17h00 à 19h00  ces horaires 

 Vendredi  : de 10h00 à 12h00 

 Samedi  : de 10h00 à 12h00 
 

            9, rue de l’Église 
                 25720 AVANNE-AVENEY 
               Téléphone : 03 81 41 11 30 
                Télécopie : 03 81 51 39 17 

               E-mail :  mairie@avanne-aveney.com 
 Site  : avanne-aveney.com 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Horaires d’ouverture au public : 

 Mercredi : de 10h00 à 11h30 et 14h30 à 17h 

 Jeudi : de 16h30 à 19h00 
 

POSTE  
 

Horaires d’ouverture au public : 

 Mardi, Mercredi, Vendredi : de 14h00 à 17h00 

 Jeudi : de 14h30 à 18h30 

 Samedi : de   9h00 à 12h00 

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

DECHETTERIES DES TILLEROYES ET DE THORAISE * 
 

Téléphone (Tilleroyes) : 03.81.41.33.44 

Téléphone (Thoraise) :   03.81.56.51.05 

Sites 
Jours 

d’ouverture 
ÉTÉ HIVER 

THORAISE Tous les jours 
9h00-11h50 
13h00-17h50 

9h00-12h00 
13h00-15h50 

TILLEROYES 

Lundi 
8h00-11h50 
13h00-17h50 

9h00-11h50 
13h00-15h50 

Mardi au Jeudi 
9h00-11h50 
13h00-17h50 

9h00-11h50 
13h00-15h50 

Vendredi  
9h00-11h50 
13h00-18h50 

9h00-11h50 
13h00-16h50 

Samedi 8h00-17h50 9h00-15h50 

Dimanche 8h00-11h50 9h00-11h50 

               (*) : Toutes les Déchetteries sont fermées au public les jours fériés officiels  

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÉRES À DÉTACHER 


