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Le désengagement de l’Etat se poursuit avec une dotation forfaitaire qui sera 

diminuée de moitié d’ici 2017, ce qui équivaut à 102 000€ pour notre commune. Des 

dépenses contraintes sans contreparties, notamment sur la compétence urbanisme 

(gestion du droit des sols) transférée à la communauté d’agglomération du Grand Be-

sançon, seront supportées par notre collectivité avec encore un surcoût d’environ 

30 000€ pour les actes instruits. 

Une réflexion est en cours concernant les compétences eau et assainissement 

qui pourraient être transférées, et puis, et puis… 

L’ampleur et le calendrier de la baisse de ces dotations, associés à ces transferts 

obligatoires de compétences, auront de graves conséquences sur les services publics, 

l’investissement et l’emploi. 

Ajoutons à cela des normes et règlementations de plus en plus complexes à 

comprendre et à appliquer. Nous nous dirigeons, à n’en pas douter, vers une situation 

de plus en plus difficile budgétairement. Il est indispensable, et nous nous y étions en-

gagés, de maîtriser l’impôt et de bâtir un budget dynamique tout en sachant qu’une 

commune qui ne fait pas d’effort fiscal sera inéligible à certaines subventions et dota-

tions, donc faisons nôtre le proverbe : 

Aide-toi et le ciel t’aidera.  

 

Alain PARIS 

Maire d’Avanne-Aveney 

 

 

 

 

 

 

Aide-toi …   
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Approvisionnement en eau potable sur la commune  

La commune d’Avanne - Aveney dispose de 

trois prestataires pour sa distribution en eau po-

table. 

Aveney : le fournisseur est le syndicat de la 

Haute Loue et  la société Gaz et Eaux 

qui en est le fermier ( Aveney n’étant 

pas propriétaire de son réseau). 

Avanne : le fournisseur est la société Gaz et 

Eaux avec une alimentation provenant 

de la station de pompage de Chenecey

-Buillon. (Avanne étant propriétaire de 

son réseau d’eau potable) 

La Belle Etoile : le fournisseur est la société 

SAUR 

La distribution :  

La direction de l’eau de Besançon approvi-

sionne, par l’intermédiaire de la station de pom-

page de Chenecey-Buillon, la commune 

d’Avanne-Aveney mais également Busy, Cha-

lezeule, Chenecey-Buillon et Rancenay. 

La station de Chenecey-Buillon construite en 

1960 dessert 39 000 habitants. Le pourcentage 

d’eau prélevée à Chenecey-Buillon est de 40% 

de sa capacité. Des travaux de réaménagement 

ont débuté le 17 octobre 2014 pour une fin de 

travaux prévue mi 2016. 

Caractéristiques de la station de Che-

necey-Buillon :  

Débit maximal : 1600 m3 par heure. La pro-

duction journalière moyenne est de 9 à 10 

000m3 par jour en période normale. Cette pro-

duction peut augmenter en période sèche afin 

de pallier le déficit sur les autres ressources. 

L’usine de traitement de Chenecey, quand 

elle sera utilisée à plein rendement, pourra pro-

duire 32 000m3 par jour. 

Les différentes étapes du traitement : 

- Préoxydation au chlore 
- Floculation et décantation 

- Filtration sur sable : système qui va être 

remplacé par des ultra-violets 

- Stérilisation finale à l’ozone 

Le prélèvement dans la Loue : 

Un barrage de 1,70m de hauteur, construit sur la 

Loue, maintient un plan d’eau minimum constant au 

niveau de la prise de l’eau. Cet ouvrage comporte 

une grille à barreaux et un tamis d’une maille de 

1mm2 afin de retenir les éléments flottants. Ce sys-

tème de tamis va faire l’objet d’une transformation 

de façon à ce que les résidus rejoignent la station de 

Port Douvot. Jusqu’à présent ces résidus étaient reje-

tés dans la Loue. L’eau traitée est envoyée en direc-

tion du réservoir de Planoise. Cette ressource pallie 

en période sèche le déficit de la source d’Arcier et 

permet d’alimenter toute la ville en cas de besoin. 

Les aménagements : 

La nouvelle gestion de filtration se fera par ultra-

violets. La récupération des résidus sera transférée 

sur la station d’épuration de Port Douvot, qui actuel-

lement étaient rejetés dans la Loue. Cette station 

fonctionnera en auto gestion totale, c’est-à-dire que 

si un problème de pollution est détecté, la coupure 

de la station et la distribution sont automatiquement 

effectuées par les autres sources de production en 

eau potable. 

Fonctionnement des stations : 

L’ensemble des installations du réseau de la ville 

de Besançon et des communes environnantes com-

prend 4 stations de traitement et de pompage, 8 sta-

tions de reprise et 17 réservoirs regroupés à l’inté-

rieur du poste central de Griffon. 

Ces 4 stations de traitement et de pompage sont 

toutes reliées entre elles de façon à ce que si un pro-

blème se déclenche sur une station, le relais se fait 

par les autres afin de ne pas perturber la distribu-

tion. 

Les 4 points de pompage étant la Source d’Arcier, 

la Loue à Chenecey-Buillon, le forage de Thise et le 

forage de la forêt de Chailluz. 

La gestion centralisée : 

Les informations en provenance de l’ensemble 

des installations de la ville de Besançon                                      

(les 4 stations de pompage, les 8 stations de re-
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(suite) 

prise et les 17 réservoirs) sont regroupées à l’intérieur du 

poste central de Griffon. Plusieurs centaines d’informations 

sont analysées en temps réel par le superviseur informatique. 

Le fonctionnement des stations de traitement et de reprise est 

ensuite adapté en fonction des conditions techniques et éco-

nomiques du moment. 

Le contrôle sanitaire effectué par les orga-

nismes agréés : 

A Besançon, la Direction Départementale des Affaires Sani-

taires et Sociales (DDASS) et la direction Hygiène et Santé de 

la ville réalisent plus de 300 prélèvements à la source, sur 

l’eau traitée et sur l’eau distribuée. Pour chaque prélèvement, 

conformément à la règlementation en vigueur, de 10 à 350 

paramètres sont analysés par différents laboratoires indépen-

dants agréés. 

Parallèlement, un suivi quotidien est réalisé en autocon-

trôle avec près de 40 analyses quotidiennes venant s’ajouter 

aux appareils automatiques vérifiant en permanence la quali-

té de l’eau à la sortie des unités de traitement. En complé-

ment du contrôle sanitaire, et avant que l’eau ne soit distri-

buée dans le réseau, le laboratoire de la direction de l’eau et 

de l’assainissement analyse chaque jour les paramètres bac-

tériologiques et physico-chimiques de celle-ci. 

La gestion de l’eau en régie municipale, comme c’est le 

cas pour la station de Chenecey-Buillon, permet aux élus 

d’avoir une prise directe sur le service rendu et de maîtriser 

complètement le processus de production, de distribution et 

de facturation de l’eau. 

Enfin l’eau de Besançon est certifiée ISO 9001,  ISO 14001 

et OHSAS 18001 pour sa gestion durable du cycle urbain de 

l’eau, par un organisme indépendant qui garantit la continuité 

des procédures. 

Informations Municipales.. 
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Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une révi-

sion validée en février 2002. 

En septembre 2012, le Schéma de Cohérence Terri-

toriale est entré en application. 

Ce document d’urbanisme supra communal définit 

de grandes orientations d’aménagement et d’ur-

banisme à l’échelle d’environ 150 communes au-

tour de l’agglomération bisontine. La loi impose 

que les PLU communaux soient mis en cohérence 

avec les SCOT dans les 3 années suivant son en-

trée en vigueur. C’est une des raisons de la mise 

en révision de notre PLU. D’autres s’y ajoutent : la 

nécessité d’intégrer les lois Grenelle avant le 31 

décembre 2016, redéfinir les vocations des espaces 

constructibles, permettre la création d’équipements 

collectifs tels que la salle polyvalente … 

La révision du PLU est plus qu’une simple mise en 

cohérence avec le contexte réglementaire, c’est 

aussi l’occasion de promouvoir des objectifs 

d’intérêt général et de répondre au mieux aux 

besoins des habitants, actuels et futurs : l’objectif 

premier est de mener une réflexion approfondie 

sur le devenir de la commune.   

 PLU : Plan Local d’Urbanisme d’Avanne-Aveney  

Informations Municipales.. 

La révision du PLU entre dans sa seconde phase. 

Après l’état des lieux, il convient de se projeter dans 

l’avenir et de définir les orientations de la commune 

en matière d’aménagements et de développements.  

Le projet d’aménagement et de développement du-

rable (PADD) constituera le cœur du PLU. Les diffé-

rentes pièces que constituent le PLU (zonage, règle-

ment, orientations d’aménagement et de programma-

tion) auront pour finalité de traduire règlementaire-

ment et de mettre en œuvre les objectifs d’aménage-

ments et de développements du PADD. 

Clef de voûte du PLU, le PADD doit être l’expression 

d’un projet politique d’organisation du territoire. Il 

définit les orientations générales des politiques en 

matière d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 

de protection des espaces naturels, agricoles et fores-

tiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

Il arrête les orientations générales concernant l’ha-

bitat, les transports et les déplacements, le déve-

loppement des communications numériques, l’équi-

pement commercial, le développement économique 

et les loisirs, retenus pour l’ensemble de la com-

mune. 

Un dossier de concertation est à disposition du public au 

secrétariat de mairie ou con-

sultable sur le site de la com-

mune. Il contient le diagnostic 

et les différents « porter à con-

naissances » ; vos avis nous 

intéressent.  

Alain PARIS, Maire 

 

Du POS au PLU Le Mot du Maire 
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Qu’est ce qu’un PLU ? 
Informations Municipales.. 

Le PLU doit permettre de préciser, entre autre, ce que sera la croissance de notre 

population et de notre offre en logements, la préservation de notre cadre de vie et le 

développement économique,... 

Il doit également être cohérent avec les réflexions intercommunales (SCoT, PLH...). 

Dans un deuxième temps, le PLU, tout comme les anciens POS, doit déterminer 

le droit des sols applicable à chaque terrain, grâce à un découpage du terri-

toire communal en zones, chaque zone possédant un règlement spécifique qui 

détermine les constructions autorisées et les conditions d'implantation de ces 

constructions. 

Rapport de présentation   

Il comprend un état des lieux du territoire et précise, en fonction des prévisions démographiques et 

économiques : les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’habitat, de transport, d’équipement et de services.  

Il comprend également un état initial de l’environnement et évalue les incidences du document d’urbanisme 

sur l’environnement et la manière dont ce dernier prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 

en valeur.  

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Suite au diagnostic établi et aux enjeux dégagés, un projet communal sera défini. Il exprime les ob-

jectifs territoriaux en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urba-

nisme à l'horizon de 15 ans. Ce document est la clé de voute du PLU. 

Document graphique et Règlement 

Le document graphique est une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs zones : urbaines (U), 

à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). 

Pour chaque zone ainsi définie, le règlement décrit les dispositions réglementaires applicables 

(l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, l’aspect extérieur des 

constructions, etc.).  

Contenu : Le PLU comportera les documents suivants : 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Ce document se compose de schémas illustrant les projets d’aménagement spécifiques à certains quartiers, 

notamment les zones à urbaniser.  

Annexes 

Elles comprennent un certain nombre d'indications ou d'informations et notamment : les servitudes d’utilité pu-

blique, les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ...  
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L’élaboration du PLU  

Informations Municipales .. 

Le bureau d’étude 

C’est le bureau d’études Jura Habitat de Lons-le-

Saunier qui a été retenu pour élaborer le PLU. Il 

travaillera en collaboration avec le bureau 

d’études Sciences Environnement de Besançon.  

Calendrier 

La procédure d’élaboration du 

PLU devrait durer au minimum 

2 ans.  

Votre avis nous intéresse 

Il est important que vous soyez régulièrement 
informés et puissiez exprimer votre avis géné-
ral sur des projets qui vont engager l’avenir de 
notre commune. 

Des dossiers de concertation comprenant 
les documents produits par le bureau 
d’études, les comptes-rendus des réunions, 
ainsi qu’un registre destiné à recueillir les 
avis de la population seront mis à votre dis-
position en mairie. 

Des réunions publiques seront organisées 

pour présenter le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables ainsi que le projet de 

PLU avant l’arrêt 

 Prescrit l’élaboration du PLU 

 Fixe les modalités de concertation 

 

La Délibération du Conseil Municipal  

  

Etudes  

Rédaction des documents:  

 Rapport de présentation  

 PADD  

Débat sur les PADD au sein des Conseil Municipaux   

  

 

Finalisation du document  

Rédaction des documents :  

 Orientations d’aménagement 

  Règlement et plan de zonage  

 Annexes  
 

Délibération du Conseil Municipal  
 Bilan de la concertation  

 Arrêt du projet de PLU  

 Consultation des personnes publiques   

 Enquête publique   

 Modifications   

Délibération du Conseil Municipal    Approbation du PLU  

Ce qu’il faut attendre de la concertation 

Ce qu’elle n’est pas : l’enquête publique 

La concertation porte sur les objectifs et les orienta-

tions générales du projet. 

Elle n'a pas pour vocation de recueillir, ni de prendre 
en compte, les demandes particulières (notamment con-
cernant la constructibilité des terrains). 

Ce qu’elle doit être réellement 

Elle doit être une phase privilégiée d'échanges de 

points de vue, pour un enrichissement de la réflexion 

sur ce que pourrait être "l'aménagement et le déve-

loppement durables" du territoire communal dans les 

années à venir. 

Elle doit également être la recherche d'une vision 

partagée autour d'un projet d'intérêt général. 

Nous espérons votre participation nombreuse et constructive...  

... dans l’intérêt de l’avenir de notre territoire 
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PLU : Enquête  

 

Et vous, comment voyez vous votre commune demain ? 

Faites nous part de vos remarques, de vos attentes sur l'aménagement et le développement d’Avanne-Aveney en re-

tournant cette feuille en mairie avant le 1er mai.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................................................ 

Informations Municipales .. 

Pour tous renseignements : merci de vous adresser en mairie 
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Repas des Aînés 

Informations Municipales .. 

Rituel au com-

bien attendu 

par les anciens 

du village, la 

réunion an-

nuelle proposée 

par le CCAS et 

la mairie a eu 

lieu le samedi 

17 janvier au 

restaurant « LA 

BELLE ÉPOQUE DE POUILLEY- FRANÇAIS » afin de partager 

une agréable journée. 

Après 

un bref dis-

cours d’ac-

cueil par le 

maire,  c’est 

devant un ex-

cellent repas, 

au rythme de 

l’accordéon, 

que les con-

vives ont par-

tagé un mo-

ment de rencontre et de plaisir. 

Le temps 

s’égrène rapide-

ment en bonne 

compagnie et 

c’est donc à re-

gret que les 220 

convives se sont 

quittés  vers 

18h00, non sans 

se donner déjà 

rendez-vous 

pour l’an prochain. Le maire exprima aussi une pensée 

pour nos ainés, qui pour diverses raisons, n’ont pu se 

rendre à cette journée. 

 

 

Samedi 03 janvier dernier, les habitants  s’étaient 

déplacés en nombre pour assister aux traditionnels vœux du 

maire, élu depuis 8 mois maintenant. Le personnel munici-

pal, les associations, les élus et tous les acteurs de la vie 

communale ont été remerciés chaleureusement.  

Après quelques mots sur la réforme territoriale et ses 

conséquences, sur la situation des finances locales, le maire 

a fait un bilan de l’année 2014 qui a vu arriver une nouvelle 

équipe municipale, la mise en place des Temps d’Activités 

du Périscolaire , le changement de prestataire pour les re-

pas de la cantine permettant d’améliorer la qualité des re-

pas des enfants à un tarif optimisé pour les parents, l’appel 

d’offres et le choix du prestataire pour le renouvellement du 

matériel informatique devenu nécessaire par le nouveau 

fonctionnement du trésor public.  

Les projets de l'année 2015 ont été énumérés : 

La réalisation du complexe polyvalent et du cime-

tière : Ce projet de réalisation ne peut s’effectuer 

qu’après la révision du PLU. Le diagnostic concernant 

le PLU a été réalisé par Jura Habitat et sera présenté 

lors de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 

qui se tiendra très prochainement. 

 

Sécurité routière : En liaison avec la DIT (Direction 

Ingénierie et Travaux) du Grand Besançon, une ré-

flexion sur  l’aménagement des rues des Cerisiers, 

Grande Rue et Pont sur le Doubs est amorcée, car le 

village est le lieu d’un transit important à l’origine de 

nombreux désagréments. 

 

La réfection de la salle polyvalente d’Aveney : Installa-

tion d’une VMC, renouvellement de l’éclairage, chan-

gement des fenêtres devenues vétustes, volets…

  

L’aménagement d’une partie de la boucle du Doubs : 

Dans le cadre de son schéma départemental des es-

paces naturels sensibles, le Conseil Général du Doubs 

prévoit un aménagement avec la création de jardins 

familiaux et d’un parcours découverte de la faune et de 

la flore. 

Pour finir, un mot sur l’évolution des effectifs du personnel 

communal et l’organisation du travail municipal. D’ici deux 

ans, nos trois secrétaires auront fait valoir leurs droits à la 

retraite. Aussi il apparaît nécessaire de recruter un attaché 

territorial qui saura faire le lien avec le nouveau pôle secré-

tariat, les élus et les citoyens. 

Juste avant d’inviter la nombreuse assemblée au vin d’hon-

neur préparé par les artisans du village, le maire a présenté 

à toutes et tous de bons vœux pour cette année nouvelle 

terminant sur une citation du sociologue Robert Park : 

« La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et 

d’équipements, c’est un état d’esprit ».  

Les Vœux de 2015 
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L’engagement de la commune d’AVANNE-AVENEY 

pour une meilleure association des citoyens à la vie du 

village a mis en place sept comités consultatifs dont la 

thématique est en lien avec les attributions des adjoints 

municipaux. Cette démarche participative vise à renforcer 

l’écoute, le dialogue et la transparence entre l’équipe mu-

nicipale et les habitants. Aujourd’hui, il apparaît néces-

saire de conforter et d’améliorer la communication, qui 

réduit la distance entre la population et ses représentants 

élus, facilite l’échange et produit du sens. 

La loi permet aux conseils municipaux de créer des 

comités consultatifs sur «tout problème d’intérêt commu-

nal concernant tout ou une partie du territoire de la com-

mune. … » (article L. 2143 - 2 du C.G.C.T. ) ; ces instances 

démocratiques n’en demeurent pas moins soumises à un 

cadre juridique précis. 

Composition des comités consultatifs 

Les comités consultatifs comprennent des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des as-

sociations locales (associations de défense de l’environne-

ment, de commerçants…) et de riverains. 

L’idée est d’intégrer à ces comités des personnalités exté-

rieures à l’assemblée communale, particulièrement quali-

fiées ou directement concernées par un sujet donné 

(conseils des sages ou d’anciens, conseils municipaux des 

jeunes … ) 

La composition des comités consultatifs est fixée par déli-

bération du conseil municipal sur proposition du Maire, 

pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat mu-

nicipal en cours. Chaque comité consultatif est présidé par 

un membre du conseil municipal désigné par le Maire. 

Objets des comités 

En pratique, ces comités peuvent être consultés par le 

Maire sur toute question ou projet concernant les services 

publics et les équipements de proximité. Ces comités 

peuvent également transmettre au Maire toute proposition 

concernant un problème d’intérêt communal pour les-

quels ils ont été institués. 

Juridiquement, les avis émis par un comité consultatif 

ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Ce 

dernier peut par conséquent décider de ne pas suivre 

les orientations émises par le comité. 

La commune d’AVANNE-AVENEY a mis en place 7 co-

mités consultatifs identifiés selon les thèmes suivants : 

1 – Urbanisme – Cimetière – Risques Naturels 

 Président du comité : M. AUBRY Patrick 

Membres :  

M. DELOULE Bernard – M. GAIHIER Denis – M. CONVER-

SET Olivier - Mme DREZET Isabelle – M. GUINET Gilbert – 

M. LONGARETTI Jean-François – M. ARENA Jean-Paul – M. 

BINDER Philippe – M. CHARCHAUDE Pierre – M. TAIL-

LARD Jean-Pierre – M. MARTIN René – M. MURA Luigi – M. 

GUILLAUME Jean-François 

Les Comités Consultatifs 

Informations Municipales .. 

2 – Voirie – Réseaux 

Président du comité : M. JOUFFROY Bernard 

Membres : 

M. LONGARETTI Jean-François -  M. GIROUD Louis – M. 

ARENA Jean-Paul – M. BERNABEU Louis – M. GAIFFE Ra-

phaël 

3 – Forêt – Environnement – Cadre de vie 

Président du comité : M. PERRIN Yohann 

Membres : 

Mme CAU Cécile – M.CONVERSET Olivier – M. LACHAT 

Jean – M. HOUILLON Renaud - Mme DREZET Isabelle – M. 

FAIVRE  Dominique – M. MEZERGUES Pierre – M. GIROUD 

Louis – M. CUNIN Jean-Pierre – M. BROCARD Claude – M. 

MIRA Michel – M. COUTON André – M. CANNELLE Jacques 

4 – Bâtiments – Patrimoine 

Président du comité : M. PERRIN Yohann 

Membres : 

M. LAYAT André – M. HOUILLON Renaud – M. VAUCHY 

Henri – M. BERNABEU Louis – M. CHARCHAUDE Pierre – 

M. DELOULE Bernard 

5 - Petite Enfance – Enfance – Jeunesse 

Présidente du comité : Mme ESSERT Sylvia 

Membres : 

Mme FLAMENT Virginie – Mme POUX JACQUELINE – Mme 

DI MARTINO Karine – M. GUILLAUME Jean-François – Mme 

FERRY Frédérique – M. ROBERT Maxime – Mme DEL-

MOTTE Catherine – M. BOUCARD Norbert – Mme MOU-

TARLIER Michèle – Mme CUCHEROUSSET Monique – M. 

BESSON Gilbert 

6 – Loisirs – Cultures 

Présidente du comité : Mme ESSERT Sylvia 

Membres : 

Mme CAU Cécile – Mme LONJARET Marie-Josèphe – Mme 

FLAMENT Virginie – M. GUINET Gilbert – Mme POUX Jac-

queline – Mme DI MARTINO Karine – Mme FERRY Frédé-

rique – Mme CUCHEROUSSET Monique – M. GUERIN Gil-

bert 

 7 - Finances – Budget 

Présidente du comité : Mme BERNABEU Marie-Jeanne 

Membres : 

M. LAYAT André – M. GUERIN Gilbert – M. BINDER Phi-

lippe – M. POILLOT Nicolas – M. CUNIN Jean-Pierre – M. 

GAIFFE Raphaël – M. LACHAT Jean – M. TAILLARD Jean-

Pierre – M. BESSON Gilbert – M. MARTIN René 

Les  personnes  inscrites  dans  les comités s’engagent à 

participer aux réunions pour la durée du mandat munici-

pal. Elles seront informées des réunions une semaine 

avant. Tous les élus peuvent participer aux réunions de 

chaque comité, mais seules les personnes inscrites dans 

ces comités auront la parole. Si un vote est nécessaire il se 

fera à main levée, en cas d’égalité la voix du président est 

prépondérante. Après chaque réunion les présidents de 

chaque comité établiront un rapport à adresser à M. le 

Maire. 
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Crue Exceptionnelle du Doubs en 1910 et 

ses Environs 

Informations Municipales .. 

 

Dès le 10 janvier 1910, on enregistre dans l’Est une pluvio-

métrie ainsi que des chutes de neige abondantes. Avec 

l’apparition d’un vent chaud du Sud-ouest qui fait fondre la 

neige, on assiste à une amplification du phénomène qui 

conduit à la crue exceptionnelle du 21 janvier 1910 à 3h00 

du matin. Le pic de crue est atteint à Besançon avec 9.57m 

contre 8.85m lors de la crue de 1882. 

Heureusement, aucune perte humaine ne fut recensée dans 

la ville et ses environs. Par contre, les dégâts matériels 

furent considérables et le coût fut chiffré à plus de 2 mil-

lions de francs (soit environ 6.5 millions d’euros). Huit 

cents voitures à chevaux furent nécessaires pour évacuer 

les déblais. 

Nos deux villages situés en aval ne furent pas épargnés. 

Particulièrement les vignerons qui ont du supporter de 

lourdes pertes car leur matériel fut emporté par les flots. 

Des dépêches furent envoyées aux communes d’aval pour 

restituer les débris aux vignerons. 

Les deux conseils municipaux d’Avanne et d’Aveney (non 

encore rattachés à cette époque) eurent à délibérer au 

sujet de l’estimation des dégâts demandée par le préfet. 

Aveney estime ceux-ci à 15 000F (montant total du préju-

dice pour les agriculteurs et les particuliers) et demanda 

au préfet la remise totale de l’impôt sur la vigne. 

Avanne vota le 13 février 1910 un budget de 300F suite à la 

détérioration importante des rues et chemins de la com-

mune et une allocation de 684,18F fut répartie entre les 

vignerons pour absence de récolte donc de travail. Ceux-

ci furent occupés par la commune pour la réfection du che-

min dit « de Chenillet ». 

Pour faire face aux crues du Doubs et de ses affluents, 

Avanne-Aveney, ainsi que d’autres communes aux alen-

tours, sont inscrites dans un partenariat de programme 

d’action et de prévention des inondations (PAPI) depuis le 

début de l’année 2014. Ce partenariat vise à réduire l’im-

pact des inondations sur les communes, améliorer les con-

naissances sur les crues pour une meilleure prévention et 

surveillance. 
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Les ateliers  du CAUE sont des temps d’échanges et de partage de connaissances gratuits animés par un bi-

nôme d’architectes  et/ ou paysagistes-conseillers du CAUE du Doubs. Chaque séance se déroule au CAUE, un ven-

dredi après-midi de 14h00 à 17h00 sous forme d’ateliers participatifs composés de plusieurs séquences théoriques 

et pratiques où chacun peut, s’il le souhaite, travailler sur son projet et échanger avec les conseillers du CAUE.  

Les inscriptions pour participer à ces ateliers sont gratuites, il vous suffit de retour le bulletin ci-dessous . 

Les Ateliers du CAUE : Habitat, Urbanisme, 

Environnement, Paysage 

Informations Municipales .. 
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Informations Municipales .. 

Un peu de Citoyenneté 

Force est de constater qu’au quotidien de nombreuses 

nuisances viennent perturber la vie de la commune. Il con-

vient donc de rappeler quelques règles de « bien vivre en-

semble ». 

Les stationnements 

proches des écoles, sur 

les pelouses, sur un em-

placement réservé à 

l'arrêt des bus sont inter-

dits. Malgré les rappels, 

beaucoup de personnes 

persistent à déposer ou 

attendre leurs enfants en 

toute proximité de 

l’école, en non respect 

total des règles de sécurité les plus élémentaires ou pan-

neaux réglementaires, sans parler du mépris des espaces 

publics. Il faut 

donc préciser une 

nouvelle fois que 

le parking de la 

mairie est complé-

té par le parking 

du stade. Le che-

minement pour 

rejoindre l'espace 

mairie - école est 

d'ailleurs sécurisé. 

Le stationne-

ment des véhicules 

sur la voie pu-

blique est interdit. 

Il représente une 

gêne pour les ser-

vices (enlèvement 

des ordures ména-

gères, déneige-

ment, sécurité des 

piétons) et occa-

sionne des difficul-

tés pour les per-

sonnes à mobilité 

réduite (handicap, 

personnes âgées, 

personnes avec de 

jeunes enfants et 

poussettes, etc.…). Les véhicules doivent être garés à l’inté-

rieur des propriétés et/ou sur des places de parking hors 

clôtures, ou encore sur les espaces réservés à cet effet. Les 

places de stationnement public n'ont pas vocation à se trans-

former en place privative. 

Outre le stationnement, la vitesse en 

agglomération est limitée à 50 km/h 

sauf pour certaines zones du village 

identifiées et limitées à 30 km/h. 

Les containers individuels doivent être 

remis à l’intérieur des propriétés après enlèvement 

de leur contenu afin de dégager les trottoirs. 

Les ruisseaux sont des espaces naturels protégés 

et pourvus de biodiversité. Les déversements de 

déchets, tonte de pelouse, branchages ou autres 

détritus sont absolument interdits et peuvent créer 

des embâcles. Les déchèteries ont été créés pour 

pallier à ceux-ci. 

Les haies mitoyennes aux voies publiques doivent 

être en conformité avec des normes très précises 

concernant leur hauteur et leur épaisseur. Les feux 

de jardin sont formellement interdits. 

Les véhicules à moteur sont clairement interdits 

sur les sentiers piétonniers. Un grand nombre 

d’amateurs de VTT, de course à pieds et de ran-

donneurs empruntent chaque weekend nos par-

cours et profitent ainsi de découvrir les espaces 

naturels de notre commune. Alors, préservons-

les ! 

Les chiens doivent être tenus dans des espaces 

clos. Leurs aboiements ne 

doivent en aucun cas causer 

de désagrément pour l’envi-

ronnement. Leurs déjections 

doivent être ramassées, y 

compris sur les espaces pu-

blics. Du mobilier urbain 

destiné à cet usage sera 

bientôt installé dans la com-

mune. 

L’utilisation des engins à moteur (tondeuse, dé-

broussailleuse, tronçonneuse, perceuse, etc.….) 

doit respecter le temps de repos du voisinage.  

Pour le bien-être de tous, respectons ces 

quelques règles de « bien vivre ensemble ». 

Pour plus d’éléments, un guide du voisinage a 

été réalisé et joint à ce bulletin afin que chacun 

puisse le conserver et en faire bon usage. 

Après cette évocation, nous passerons à un aver-

tissement individuel et à des sanctions si néces-

saire . 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-budcGuxGZY4/UNXidXJJgSI/AAAAAAAAPqU/zfN4QlTspRw/s1600/mal-gare-dessin-phil.jpg
https://pimentrougeharnesien.files.wordpress.com/2012/12/crot.png
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Dépôts  Sauvages d’Ordures 

Les espaces publics sont fréquentés par tous ; des règles de respect de la propreté sont in-

dispensables pour l'image du village. Aussi, utiliser les équipements mis à disposition, les dé-

chetteries, respecter les jours de collecte, etc. .... c'est contribuer au bien-être de tous, à l'hy-

giène et la salubrité des espaces partagés ! 

 

Il est malheureusement trop fréquent d’observer, 

sur la commune, des décharges improvisées.  

L’accumulation de déchets encombrants dans des espaces fragiles peut 

avoir de sérieuses conséquences sur l’environnement et la qualité de notre 

cadre de vie : dégradation des paysages, altération de la qualité des eaux 

et des sols, risques pour la santé publique etc ...  
 

Conformément à la loi en vigueur, tout dépôt sauvage de déchets est interdit 

et passible d’une amende de classe 5 pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Les res-

ponsables du dépôt sauvage, de déchets ou décharge brute d’ordures mé-

nagères, seront mis en demeure de procéder à son élimination dans un délai déterminé.  

Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, le propriétaire du terrain, sur lequel seront constatés le dépôt sau-

vage, pourra être tenu pour responsable car il aura toléré, accepté ou facilité par sa négligence, ou encore se sera abste-

nu d’informer la municipalité de leurs existences. 

La propreté de l'environnement comme du village est l'affaire de tous. 

Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et agit dans ce sens, l'irresponsabilité de quelques uns ne 

peut être acceptée. 

Vous souhaitez réduire vos déchets optez pour le compostage :   

3 sessions de distribution de composteurs organisées par le Sybert 

Voir modalités sur  le Guide du 

voisinage joint 
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Depuis 1998 un parcours de citoyenneté piloté par le 

ministère de la Défense a été instauré, en remplacement 

du service militaire déclaré « suspendu » depuis 1996. Il 

concerne l’ensemble des citoyens âgés entre 16 et 25 ans. 

 Ce parcours de citoyenneté est composé de 3 étapes : 

 L’enseignement défense : protocole signé avec l’Educa-

tion nationale qui a intégré ce module dans le programme 

d’instruction civique étudié en classe de 3ème. 

 Le recensement en mairie : deuxième étape au cours de 

laquelle tous les jeunes Français âgés de 16 ans se présen-

tent à la mairie de leur domicile munis du livret de famille 

et de leur carte d’identité pour se faire recenser. La mairie 

leur délivre alors une attestation de recensement qui leur 

permettra, jusqu’à leurs 18 ans, de s’inscrire au permis de 

conduire et aux examens soumis au contrôle de l’autorité 

publique. Au-delà de 18 ans c’est le certificat de participa-

tion à la JDC qui sera nécessaire. 

 La Journée défense et citoyenneté (JDC): environ 1 an 

après son recensement, le jeune est convoqué pour une 

JDC ; cette journée permet de maintenir le lien ARMEE-

NATION et de développer « l’esprit de défense », afin de 

mieux comprendre les enjeux de la sécurité nationale. La 

JDC a pour vocation première de favoriser la compréhension 

par les jeunes citoyens des enjeux de défense et de sécurité, 

mais également de les sensibiliser aux possibilités de volonta-

riat et d’engagement qui leur sont proposées. 

Elle est une occasion unique de rencontre de l’ensemble 

d’une classe d’âge (760 000/an dont 15 000 en Franche-

Comté) avec son Armée.  Menée en collaboration avec  les 

armées et la gendarmerie , elle permet de mieux  faire com-

prendre la vocation et l’engagement des militaires au service de 

leurs concitoyens  

 Préparer les jeunes à devenir des citoyens engagés 

Par son caractère universel, la JDC rappelle à chaque 

jeune Français ses devoirs et responsabilités dans la socié-

té, et le prépare à devenir un citoyen engagé. 

Cette journée est l’occasion d’aborder les différentes obliga-

tions et formes de solidarité qui existent (exemples : dons du 

sang, don d’organes, initiation aux gestes de premier secours). 

Détecter et orienter les jeunes en difficulté 

En liaison avec l’Education nationale, les missions locales et 

les dispositifs d’insertion, la JDC est l’outil national de détec-

tion des jeunes en difficulté. En 2013, 9,6% des jeunes Français 

(métropole et DOM confondus) et 11,2 % des jeunes Francs-

Comtois ont été identifiés en difficulté de lecture. 

Les tests de maîtrise de la langue française dits « tests 

d’évaluation des acquis fondamentaux de la langue fran-

LE PARCOURS DE CITOYENNETE : Recensement et  

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)  

çaise », réalisés au cours de la JDC, sont conçus par la 

direction de l’évaluation, de la prospective et de la per-

formance (DEPP) du ministère de l’Education nationale. 

Au cours de la JDC, les jeunes détectés sont reçus en 

entretien individuel par le personnel du centre du ser-

vice national de Besançon (CSN), qui les informe et les 

oriente vers les différentes structures d’insertion exis-

tantes. Parallèlement à ce dispositif, le CSN transmet 

leurs coordonnées aux organismes pouvant leur appor-

ter une aide (Ecole de la 2ème chance, missions locales, 

plates-formes de décrochage, établissement public 

d’insertion de la défense (EPIDE), inspections acadé-

miques, sections d’apprentissage, etc). 

Informer les jeunes sur les différents engagements au 

service de la défense 

La JDC a un impact important sur l’engagement au profit 

des armées. Plus d’un tiers des jeunes convoqués déclare 

avoir eu envie, à la suite de cette journée, de prendre contact 

avec les centres d’information et de recrutement des forces 

armées (CIRFA). 

En effet, au cours de la journée, les métiers de la Défense, 

ainsi que les différents engagements auxquels ils peuvent 

souscrire, leur sont présentés par les animateurs de la 

JDC. 

 

Adresse postale  : quartier Ruty – 64 rue Bersot – BP 567 – 
25027 BESANCON CEDEX 

Adresse géographique  : quartier Ruty – 10 rue Sarrail – 
25000 BESANCON 

Standard téléphonique : 03.81.87.18.81 -                                          

Fax : 03.81.87.18.69 

De 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 (15h30 le vendredi) 

csn-besancon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

www.defense.gouv.fr/jdc 

 

 

 

 

CONTACT AU CENTRE DU SERVICE NATIONAL 

En Bref …. 

mailto:csn-besancon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/jdc
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A l’heure où voyager peut apparaître de plus en 

plus difficile pour certains,  l’équipe municipale a décidé 

de proposer aux habitants de la commune un voyage pour 

le printemps à des prix attractifs. 

Le choix de la destination s’est porté sur la ville  

d’ANNECY, le  13 juin 2015 

vous trouverez ci-dessous les modalités. 

 Départ du village à 6 heures.  

Visite guidée de la vieille ville d'ANNECY à pied, ( 2 

heures), avec un guide francophone. Au programme ; 

Entrée au Château Musée, datant du XII ème siècle. Sur-

plombant la ville, il est l'ancienne résidence des comtes 

de Genève et des ducs de GENEVOIS-NEMOURS . Ac-

quis en 1953 par la ville d'Annecy et restauré, il abrite 

aujourd'hui le Musée d'Art contemporain et d'art régio-

nal d'Annecy et l'Observatoire régional des lacs Alpins. 

Vous poursuivez par le palais de l'île, ancienne prison 

de la ville, aujourd'hui classé monument historique  . 

Embarquement à 

bord du Bateau-

restaurant MS 

Libellule. Invita-

tion à la magie et 

au raffinement 

des plats entière-

ment préparés à 

bord par le 

Chef . Durant 2 

heures, vous naviguerez sur le lac d'Annecy tout en dégus-

tant votre déjeuner (Formule Guinguette)   

Temps libre dans ANNECY , puis Visite du Musée des 

Cloches PACCARD . Retour par même itinéraire à 

AVANNE  vers 20 heures. 

En Bref …. 

Voyage de Printemps 

Ce voyage ne pourra avoir lieu que sur une base d’ins-

criptions minimum de 50 personnes et maximum de 67 

personnes . La Commune apportera une participation  

financière de 20 € pour les adultes et 10 € pour les en-

fants. 

Tarifs proposés  sur la base d’un bus de 67 places :   

 Adultes :  55 €     ——       Enfants : 50 € 

Si ce voyage vous intéresse vous devrez renvoyer le 

bulletin d’inscription (ci-dessous), accompagné d’un 

chèque, avant le 15 mai. 

Un accusé de réception vous sera adressé en vous don-

nant l’ordre d’arrivée de votre chèque . 

 

 Bulletin d’Inscription  

 

Nom  Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’Adultes : ……… 

Nombre d’Enfants : ……… 

 

Montant du paiement : …………….. 



 
Page  20 

AVRIL 2015 

En Bref ... 

Cette année, la municipalité, renouvelle l’avantage de la carte jeune.   

Tous les jeunes  dont l’âge se situe entre 6 et 30 ans, a la possibilité d’acquérir la 

carte Avantages Jeunes 2015/2016 au tarif préférentiel de 4 euros (au lieu de 7 euros). 

 

Il suffit de se présenter en mairie jusqu’au 15  juin 2015 : muni de : 

 la photocopie d’une pièce d’identité, 

 Un justificatif de domicile  

 une photo d’identité,  

 4 euros  

 un n° de téléphone (obligatoire). 

La carte et son livret sera disponible à partir de septembre. Les renseignements de 

distribution seront fournis dans le prochain bulletin municipal. 

 Carte Avantages Jeunes 

 Vide-grenier au Centre Jacques Weinman... 

L'association "Vivre à Avanne", située au          

Centre Jacques Weinman, prépare dès à pré-

sent son quatrième vide-grenier qui aura lieu 

sur le site de l’établissement le dimanche 13 

septembre 2015.  

 À cet effet, elle collecte des objets 

qu'elle vendra sur son stand dans le but de fi-

nancer les activités conduites auprès des rési-

dents de l'établissement et organisées par 

l'équipe d'animation. Par exemple, fête de la 

musique, repas de fin d'année, concerts, spec-

tacles divers, balades en bateau, bowling.... 

En 2014, le bénéfice du dernier vide-

grenier est allé aux résidants du Centre Jacques 

Weinman . 

Si vous souhaitez donner des objets, con-

tactez Michel CRETIEN au 06 74 37 59 05  

Si vous désirez participer au prochain 

vide grenier en tant qu'exposant, vous pouvez 

contacter Sylvia Essert au 06 85 85 92 52 à partir 

du mois de juin 2015  

Merci d'avance pour votre générosité 
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AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ... 

Vous pourrez découvrir les œuvres de                   

Jean Michel JUSSIAUX lors d’une exposition perma-

nente qui se déroulera, en mairie d’Avanne-Aveney, 

du 19 juin au 4 juillet 2015. 

 

Vous pourrez  découvrir toutes ces œuvres aux horaires 

d’ouverture de la Mairie. 

Entrée libre.  

 

 

MANIFESTATIONS  

Exposition de Peintures 

Vous aurez l’occasion de rencontrer 

l’artiste lors des dates suivantes :    

 20 juin de 16h à 20h 

 24 juin, permanence de 14 h à 18 h 

 26 juin, vernissage à 18 h 30 

 1er juillet de 14 h à 18 h 

 4 juillet à partir de 14 h  
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Fête de la Musique :  

samedi 20 juin à 19h30 

AVRIL 2015 AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

MANIFESTATIONS ... 

C’est un duo qui s’amuse en jouant de la musique ! 

En tout lieu et en toutes circonstances ! 

Leur style : celtique, folk, blues, country, rock, chansons françaises... 

les 2 copains interprètent surtout des compositions personnelles 

aux accents Country-folk , des histoires de tous les jours pas toujours 

rigolotes, sur une musique généralement très joyeuse et festive qui 

incite à danser! 

Ils sautent allègrement d’un continent à l’autre, inspirés par : Bob 

Dylan, Johny Cash, Joan Baez, 

Renaud, Souchon, Brassens, Ferrat...et autres troubadours modernes .... 

Le duo se compose de  : 

 

Dominique POULOT dit Dom : à la guitare picking , à l'harmonica et au 

chant. Il est l’inspiration du groupe, et l’arrangeur . C’est lui qui propose 

au groupe un répertoire très varié et qui choisit et adapte les reprises ! 

Il met en musique les SUPERBES textes écrits par JP Jean-Pierre MAZET 

dit JP. JP pratique le « ruine babines » et la washboard et chante avec 

son comparse. L’harmonica qu’il maîtrise à la perfection a tout d’un 

grand instrument mais tient dans la poche ! Il met des paroles sur les 

SUPERBES musiques de Dom et interprète les grands standards du Blues 

et de la Country.  

Alors ...une soirée country ? un bal irlandais ou cajun ? ou tout simple-

ment une soirée entre amis au rythme des ballades folk? C'est Poule et 

Poux laids qu 'il vous faut !!! Paraît que les pieds bougent tout seuls au 

rythme de Poule et Poux Laids !   

Nous commencerons par découvrir une bande de joyeux lurons qui 

n’est autre que la Fanfare TAMBOUR BATTANT, bien connue lors des 

manifestations bisontines ... 

La municipalité vous propose de se retrouver tous ensemble sur la place (vers la fontaine), le 

samedi 20 juin à partir de 19h30, pour un moment de convivialité afin de fêter la musique. 

Nous enchainerons avec les  Poule et Poux Laids !  un  groupe dont le répertoire varié  plaira à toutes les générations ... 

Une restauration  sur place vous sera proposée. 

En cas de pluie , les concerts  seront déplacés à l’église. 



Page  23 

Les Mardis des Rives 

Manifestations .. 

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

 

Vous aimez le Thrash métal, vous êtes mal tombés ! Nelho, son 

truc, c’est la chanson française. Mêlant habilement humour, tris-

tesse et poésie, il traite de nombreux sujets d'actualité en utilisant 

les richesses de la langue de Molière.  

Tantôt au piano, tantôt à la guitare, entouré de 3 musiciens, il 

s’abandonne sans complexe au public sur des rythmes variés. 

Rock, blues rock, reggae, latino, Nelho ne se donne aucune limite 

de style pour créer son univers. Un univers influencé par Alde-

bert, Bénabar, Renan Luce ou encore Dominique A  son premier 

album « c’est comme ça » et le clip de cette chanson ont vu le jour 

à l’automne 2012. Un projet d’EP est lancé, sortie prévue pour 

l’été 2015 ! 

Il a partagé la scène avec Olivia RUIZ, Les Fils Monkey et Nora 

Hamzawi entre autres. 

Les tranches de vie évoquées enchantent le public, de plus en 

plus nombreux à suivre ce groupe lauréat du tremplin national 

France Bleu « C’est ma chance ». 

 

 

Biographie 

 

Nelho, de son vrai nom Nicolas 

Prost-dumont est auteur, composi-

teur et interprète français. Artiste 

autodidacte, il apprend, seul, le 

piano, la guitare et le ukulélé, en 

reprenant « les grands » (Brel, 

Brassens, Ferrat) et d’autres 

(Aldebert et Dominique A entre 

autres) 

 Très vite, il compose et écrit ses 

premières chansons, autobiogra-

phiques pour commencer. Petit à 

petit, il élargit son champ d’écri-

ture et passe en revue tout ce qui 

berce son quotidien (l’école, l’ami-

tié, l’enfance, la société, l’amour, 

etc.) Il monte sur scène avec ses 

instruments et ses textes engagés. 

Au fil du temps, ses chansons pren-

nent une couleur différente. Il cré, 

autour de la chanson française, son 

univers mêlant humour, quiproquo, 

autodérision et poésie. 

En 2012, Coralie Choiselat, bas-

siste, vient apporter son groove et son savoir-faire à Nelho. 

 A l’automne de cette année, 14 chansons viennent fleurir son 

premier album « c’est comme ça ». Un premier clip voit le jour 

quelques mois après. 

En 2013, une trentaine de concerts s'enchaînent jusqu'à finir l'an-

née en beauté à la Commanderie de Dole en première partie 

Une nouvelle fois cette année, en collaboration avec la CAGB, le mardi 21 juillet 2015 à 19 heures sur la place du 

« centre village », vous aurez l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) ,  un jeune artiste …. 

d'Olivia RUIZ. 

En 2014, Arnaud Loichot (batteur) et Brice Sarrazin 

(guitariste) rejoignent l’aventure. Le groupe partage 

la scène avec Les Fills Monkey et Nora Hamzawi.  
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Exposition  

Peintures  

Sculptures 

18 & 19 Avril 2015 

Samedi > 12h à 21 h 

Dimanche > 10h à 19h 

Mairie d’Avanne-Aveney 

Invité d’honneur : Denis GASCHY 

Sophie DUEDE 

Frédéric LAPOUGE 

Nicolas PONCEAU 

Antoine SEUROT 

 

Entrée libre 

MANIFESTATIONS ... 



AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

L’accueil Périscolaire   
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Rappel des services proposés  

 

Une garderie du matin de 7h30 à 8h20 du lundi au ven-

dredi 

Une garderie du midi de 11h30 à 13h20 du lundi au ven-

dredi 

Une garderie du midi avec repas de 11h30 à 13h20 lun-

di ; mardi ; jeudi ; vendredi 

Une garderie du soir de 16h30 à 18h00 lundi ; mardi ; 

jeudi ; vendredi 

 

Depuis la rentrée 2014/2015, le Temps Activités Péris-

colaires (TAP) a lieu le vendredi de 13h30 à 16h30. 

Activités proposées pour le cycle n°4 : 

Lutte, céramique, tennis de table, judo, les petits dé-

brouillards, éveil musical, baby gym, théâtre, profession

-sport APPN. 

Les agents communaux et des animateurs mis à disposi-

tion par l’association Profession-sport mettent en place 

des activités sur les temps informels. 

Toujours pour respecter le rythme de l’enfant (temps 

fort/temps faible), nos animateurs tiennent compte de 

l’activité précédente pour proposer une séance appro-

priée dans un deuxième temps. 

Ex : séance de lutte 1h puis activité pâtisserie 

Ex : séance de tennis de table puis atelier origami 

Ex : activité théâtre puis activité jeux de raquettes  

 

Les Jeunes au Village ... 

Deux formules proposées : 

* Accueil de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 sans repas 

* Accueil de 8h00 à 18h00 avec repas chaud servi en can-

tine  

Les réservations se font sur le site de la commune.  

Programme des vacances de Pâques: 

Sur le thème du respect des différences, les enfants seront 

initiés à l’apprentissage du langage des signes en partena-

riat avec l’association  « Nos p’tits signent » des ateliers de 

communication gestuels adaptés aux plus petits. 

Des activités manuelles et sportives complèteront cette se-

maine d’accueil en centre de loisirs. 

Rappel des dates :  

PÂQUES : du 27/04 au 30/04/2015 

VACANCES D’ETE 

* JUILLET : 6 juillet au 24 juillet 2015   

* AOÛT 17 août au 28 août 2015   

TOUSSAINT 19 octobre au 23 octobre 

L’accueil  de Loisirs 

des 5 à 12 ans   

La commune d’Avanne-Aveney a mis à disposition des 

jeunes une Salle Des Jeunes (SDJ) située derrière la 

salle polyvalente d’Avanne, rue de l’Eglise. 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 col-

lectives durant leur « temps libre » (sorties, décou-

verte d’activités sportives ou culturelles, mini camps, 

séjour…). 

L’équipe d’animation propose également aux jeunes 

Ados du village d’organiser une soirée ou une sortie 

par mois. 

Rappel des horaires d’ouverture :   

  Le mercredi de 14h00 à 17h30 

 

Pendant les vacances de février la commune a offert la pos-

sibilité aux jeunes de partir en séjour pendant une semaine 

à Bellevaux en Haute-Savoie. Les jeunes ont pu découvrir le 

milieu montagnard à travers  des activités telles que la ran-

donnée, le ski de descente (activité phare), la luge, la ran-

donnée raquettes, et la randonnée avec chiens de trai-

neaux. Une montagne de sensations pour les 9 jeunes du 

village et l’équipe encadrante qui ont partagé des moments 

privilégiés dans un cadre naturel exceptionnel. 

L’accueil des 13 à 17ans à la 

Salle des Jeunes  

Les Séjours Vacances pour les Ados 

 La commune d’Avanne-Aveney propose un se jour d’e te  au 
mois de juillet du 05 au 11 juillet . 

Contact :  Cyril GAGLIONE 

Tel mairie: 03 81 41 11 36 ; Tel 
portable : 06 88 22 88 70 

A VENIR 
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Inscriptions à l’Ecole du Village 

La rentrée scolaire 2015 se prépare. 

Afin de pouvoir préparer au mieux l'organisation de l'école, il 

est demandé aux familles dont les enfants seront nouvelle-

ment scolarisés à l'école l'an prochain de prendre contact 

avec la directrice : 

soit par téléphone (03 81 52 19 07) 

soit par courriel : ecole.avanne-aveney@ac-besancon.fr ou 

judith.fouillard@ac-besancon.fr  

 

Sont concernés, les enfants nés en 2012 qui entreront en Pe-

tite Section de maternelle et les enfants nouvellement rési-

dents sur la commune d'Avanne-Aveney ou sur celle de Ran-

cenay. 

Il sera alors convenu d'un rendez-vous afin de procé-

der aux démarches administratives nécessaires à l'inscription  

L’association Nos Petits Loups organisera 

                             la kermesse de l’école 

le vendredi 19 juin 2015 en fin d’après-midi  

Au programme : stands de jeux, buvette, 

petite restauration, tombola 100% gagnante… 

 

Venez Nombreux ... 

Kermesse à l’Ecole 

Les BREVES ... 

Quelques Activités au Groupe Scolaire au village 

Les chants du marché de noël 

 

Le marché de noël s'est dérou-

lé à l'école d'Avanne-Aveney 

le vendredi 5 décembre de   

17 h30 à 20 heures. 

 

A 17 h 30, les maternelles ont 

chanté plusieurs chansons : 

« la Mère Michel »... 

Puis à 18h 30 les enfants d'élé-

mentaire ont chanté à leur tour : « I like winter, Dans ma gui-

tare, Petit garçon, Aux champs Elysées »… 
 

Les stands 

Le jour du marché de noël il y avait différents stands : 

 - de la couture réalisée par les mamans, objets et des  gâ-

teaux. Il y avait les sapins, la buvette, un vendeur de miel, un   

boulanger, des jouets, des  livres et des jeux de sociétés... 

 

 

C'était impressionnant de chan-

ter devant plein de personnes. 
 

Léna et Maélys (cm2) 

Les ateliers avec les parents 

Mardi 18 novembre 2014, les parents sont venus pour aider 

les élèves à fabriquer les objets  qui seront vendus au mar-

ché de noël. 

 Voici les différents objets produits dans les classes : 

CP   sapins avec  du  papier coupé en bandes et collé  sur une 

branche  dans un pot. 

 CE1  des branches dans un pot  décoré avec du tissu, des 

étoiles ... 

CE1 une tête en bois avec des morceaux de bois  sur une ron-

delle de bois 

 CE2 spritz (petits gâteaux) au goût noix de coco et de noisette. 

CM1 des cœurs en bois  décorés avec de la peinture. 

Il y avait beaucoup de monde !! 

Thibaut et Raimondo (CE2) 

mailto:ecole.avanne-aveney@ac-besancon.fr
mailto:judith.fouillard@ac-besancon.fr
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AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

Marché aux Fleurs et aux Végétaux 

Pour fêter l'arrivée du printemps, l'association « Nos petits Loups » organise  

un marché aux fleurs et aux végétaux et une vente de brioches. 

L'objectif : vous permettre de bénéficier de produits de qualité à des prix raisonnables, tout en participant au financement 

des projets de l'école d'Avanne.-Aveney. 

Pour commander il suffit de compléter le bon de commande et de le retourner à l'école avant le 24 avril, accompagné de 

votre règlement à l'ordre de Nos petits loups. 

Vos végétaux, provenant de chez Christophe Ballet, et vos brioches, fabriquées à la boulangerie pâtisserie Figard, seront à 

retirer dans la cour de l'école le dimanche 17 mai de 10h00 à 12h30, et à partir de 8h30 pour les brioches. Faites-vous plai-

sir ! 

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total 

Géranium zonale pot 13 cm   3,00 €   

Géranium lierre roi des balcons tiges vertes pot 13 cm   3,00 €   

Retombants : surfinias variés pot 13 cm   3,00 €   

Retombants : Verveines variés pot 13 cm   3,00 €   

Retombants : fuschias variés pot 13 cm   3,00 €   

Bégonia dragon big rouge ou rose pot 13 cm   3,00 €   

Impatiens sun patiens vigourous variées pot 13 cm   3,00 €   

Ostéopermum blanc, jaune, rose, orange, violet pot 13 cm   3,00 €   

Plantes à massif par B/10 : pétunia   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : bégonias rouge, rose, blanc   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : impatiens 6 coloris   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : œillets d'inde jaune, orange, chiné   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : Dahlia   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : muflier   5,50 €   

Plantes à massif par B/10 : Lobélia bleu   5,50 €   

Salade batavia 10 plants   2,00 €   

Salade laitue 10 plats   2,00 €   

Salade feuille de chêne 10 plants   2,00 €   

Tomates rondes 12 plants   12,00 €   

Tomates olivettes plant à l'unité   1,00 €   

Tomates cerise unité, pot de 10,5cm   1,00 €   

Persil godet 7 cm unité   1,00 €   

Choux rouge 6 plants   3,00 €   

Choux fleur 6 plants   3,00 €   

Courgettes longues godet à l'unité   1,00 €   

Brioche Nanterre  pur beurre en sachet   4,00 €   

Total   

BON DE COMMANDE 

Nom et prénom :      Adresse : 
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 Le 13 janvier 2015 restera gravé dans les mémoires des 

enfants du club. En effet, 22 enfants de l’école de foot-

ball ont foulé la pelouse du stade mythique de Saint-

Etienne. 

A l’occasion du ¼ final de la coupe de la ligue, AS Saint 

Etienne - Paris Saint Germain, les enfants sont rentrés 

sur la pelouse du « Chaudron » pour le protocole de pré-

sentation des équipes, chacun d’entre eux tenant avec 

fierté la main d’un joueur professionnel. Cet instant ma-

gique pour nos jeunes joueurs a été diffusé en direct sur 

France 2, moment impérissable pour les parents et tous 

les supporters de notre club. 

Ainsi, après le départ d’Avanne fixé à 14h, le déplace-

ment s’est effectué en bus jusqu’au stade Geoffroy Gui-

chard dans la convivialité, les rires mais également un 

stress grandissant alors que la ville de Saint-Etienne 

approchait. 

 Arrivés au stade, les enfants ont été pris en charge par 

les membres du staff de l’ASSE et, une fois les tenues du 

partenaire de la coupe « ERA IMMOBILIER » endossées, 

restait pour eux à attendre l’arrivée des joueurs avec 

une attitude irréprochable et un comportement exem-

plaire ! 

Puis le moment magique tant attendu arriva avec l’en-

trée sur la pelouse du « Chaudron », accompagnés des 

plus grandes stars du foot et en présence de plus de              

28 000 supporters. Un moment inoubliable… 

 Merci à ERA IMMOBILIER pour l’invitation à ce moment 

magique, à la Municipalité d’Avanne-Aveney pour l’aide 

financière au déplacement en bus et aux éducateurs 

pour l’organisation de cet évènement."  

L’USAA au plus près des Etoiles ! ... 

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 
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Samedi 30 mai 2015 :  
 

Gala de danse, chorégraphie de Christelle Mougnard, à 20h 

au lycée de Dannemarie/Crête, entrée payante et buvette. 

Quelques Rendez-vous avec l’Association Lascar  

Les Associations au Village 

AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU... 

Samedi 6 juin 2015 :  
 

Compétition de Judo Inter-club à partir 

de 13h30, salle polyvalente d’Aveney, 

buvette.  

Dimanche 14 juin 2015 : Vide-Grenier à partir de 7h au stade d’Avanne-Aveney, buvette, petite restauration sur place. 

Samedi 23 mai 2015 :  
 

Concert des professeurs de musique de l’association 

Lascar à 20h à l’église d’Avanne, entrée payante au bé-

néfice de l’association et buvette.  

Nous vous attendons nombreux pour nos prochaines manifestations… 

Vendredi 26 juin 2015 : Audition musicale à 19h30 à l’église d’Avanne-Aveney. 

Lundi 29 juin 2015 :  

Vernissage de l’atelier Art Graphique à 19h à la salle 

polyvalente d’Aveney 

Mardi 21 juillet :  

Lors du concert « Les Mardis des Rives » vous  pourrez vous restaurer auprès de notre 

association qui « tiendra » la buvette/petite restauration. 



EN BREF ... 

Hané POTHIAT 5 décembre 2014 

Marius PIERRET 16 décembre 2014 

Nolan PASSELAC 28 décembre 2014 

Neïla LANOE 3 janvier 2015 

Victor ALLEGRETTI 28 janvier 2015 

Jade PREZIO 18 février 2015 

Amélia FAIFEU 26 février 2015 

L’ETAT CIVIL DE LA COMMUNE…. 
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Naissances 

            AVRIL 2014 

Mariages 

Aucun mariage depuis décembre 2014 dans la commune 

 

Décès 

Julia RAGOT 16 janvier  

Rosa MARELOSI veuve DEL FRATE 04 février  

Phoeung CHHUN  06 février  

Gilbert PORTIER  17 février  

Denise PENET épouse PELLISSARD 03 mars 

Paulette BOLARD  veuve JOUFFROY 27 mars 
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Conseil Municipal du 19 décembre 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf 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 Alain PARIS 

Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes HUMBERT A., MAZLOUMIDES D., MU-

LIN B., MM. PARIS A., PERRIN Y., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L. 

 

Absent(es) excusé(es) :  Mme ESSERT S., représentée par M. DELMOTTE L. 

   M. JOUFFROY B., représenté par M. AUBRY P. 

   Mme GERARD A., représentée par Mme MULIN B. 

   M. GODARD J., représenté Mme ROY L. 

   M. LOUALI M.T., représenté par M. PARIS A. 

 

Absent : M. LEMAIRE R.    

 

Secrétaire de Séance : M. RAMBOZ M. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

FINANCES 

01 – Renouvellement du matériel informatique. 

02 – Renouvellement du contrat de tonte pour le terrain de football. 

03 – Achat d’une machine pour marquage au sol. 

04 – Subvention école : prise en charge des coûts pour les cours de natation en piscine. 

05 – Subvention école : organisation d’une classe découverte en janvier 2015. 

06 – Subvention école : cours d’escrime pour les enfants de CE1 et CE2. 

07 – Séjour de ski en mars 2015 pour les ados. 

08 – Ouverture de crédits d’investissements. 

09 – Régularisation certificat administratif. 

FORET 

01 – Piste forestière à la Maltournée. 

URBANISME 

01 – Administration du Droit des Sols : Création d’un service mutualisé d’agglomération. 

PERSONNELS 

01 – Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial 1ère classe et création d’un poste d’adjoint technique territorial 

principal 2ème classe. 

02 – Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe et création d’un poste d’adjoint adminis-

tratif territorial principal 1ère classe. 

03 – Suppression de deux postes d’adjoint administratif territorial 2ème classe et création de deux postes d’adjoint adminis-

tratif territorial 1ère classe. 

DIVERS 

01 – Sortie Europa Park : info. 

02 – Travaux éclairage salle polyvalente d’Aveney : info. 

03 – Travaux VMC salle polyvalente d’Aveney. 

04 – Convention d’objectifs et de financement « Aide Spécifique Rythmes Educatifs ». 

05 – Questions diverses. 

 

 

 

I.1 – Renouvellement du matériel informatique 

 

Délibération 2014/98  - Suffrages exprimés 18 

 

La commission d’appel d’offre, réunie le 12 novembre 2014 à 16h30, n’ayant pu se prononcer sur le choix du fournisseur, 

s’est réunie de nouveau le 20 novembre 2014. Six prestataires ont déposé une offre de prix, et c’est la société ADEO qui a 

été retenue pour un montant de : offre de base 11.611 €uros H.T. et option de l’armoire informatique à 2.386 €uros H.T. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine le choix de la commission des marchés et autorise le Maire à signer le marché. 

 

 

FINANCES 
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I.2 – Renouvellement du contrat de tonte pour le terrain de football 

 

Le contrat de tonte arrivant à échéance fin décembre 2014, trois entreprises ont été contactées : deux n’ont pas le matériel 

adapté ;  la SARL Didier propose un contrat annuel de 270,88 €uros H.T. par passage. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter ce point au prochain conseil municipal. 

 
I.3 – Achat d’une machine pour marquage au sol 

 

Délibération 2014/99   - Suffrages exprimés 18 

 

Afin de réduire les coûts dans ce domaine, et après avoir contacté différents fournisseurs, il a été décidé d’acheter une ma-

chine de traçage pour marquage urbain et travaux spéciaux. La société EUROLINERS, seule sur ce créneau, propose un de-

vis pour un montant H.T. de 8.494,05 €uros, comprenant le transport, la mise en route et la formation. 

 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal pour l’achat de ce matériel. 

 

I.4 – Subvention école : prise en charge des coûts pour les cours de natation en piscine 

 

Délibération 2014/100   - Suffrages exprimés 18 

 

L’enseignement de la natation étant obligatoire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge, comme 

l’an passé, le coût financier de cet enseignement d’un montant de 1.080 €uros. 20 élèves de CP et 34 élèves de CE1 sont con-

cernés. 

 

I.5 – Subvention école : organisation d’une classe découverte en janvier 2015 

 

Délibération 2014/101   – Suffrages exprimés 18 

 

Les classes de CM1 et CM2 sont engagées dans un projet de classe découverte sur le thème de la découverte de l’histoire, 

des arts et des sciences. 

 

Le séjour proposé aux élèves se déroulera à Paris du 26 au 30 janvier 2015. Il comportera des visites de musées, monuments 

et lieux scientifiques. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide exceptionnellement de participer à ce séjour sous forme d’une subvention d’un 

montant de 2.550 €uros pour 51 élèves. 

 

A l’avenir, tout projet devra être présenté au Maire en début d’année, afin que les élus puissent en débattre. Un compte-

rendu du séjour à Paris sera à présenter aux élus.  

 

I.6 – Subvention école : cours d’escrime pour les enfants de CE1 et CE2 

 

Délibération 2014/102  – Suffrages exprimés  

 

Dans la logique des jeux d’opposition, qui font partie intégrale des programmes de CE1 et CE2, un cycle de 8 séances d’es-

crime a été organisé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge le coût de ce programme pour un montant de 720 €uros. 

 

I.7 – Séjour de ski en mars 2015 pour les ados 

 

Délibération 2014/103   – Suffrages exprimés 18 

 

Le séjour de ski 2015 se déroulera la 2ème semaine des vacances de février du dimanche 1er au 7 mars 2015 à Bellevaux Hir-

mentaz en Haute-Savoie (au chalet Florimond). 

 

Le budget prévisionnel de cette opération est d’environ 7.000 €uros sur la base de 15 enfants. 

 

La prestation offerte concerne le transport en bus, l’hébergement, la nourriture, les locations de matériel, les forfaits de ski 

ainsi que les frais d’encadrement. 

 

La participation des familles est de 300 €uros par enfant, la différence étant prise en charge par la commune et la CAF dans 

le cadre du contrat enfance/jeunesse (soit un montant d’environ 200 €uros par enfant). 
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I.8 – Ouverture de crédits d’investissements 

 

Délibération 2014/104  – Suffrages exprimés 18 

 

Afin de pouvoir mandater les factures d’investissement 2015 avant le vote du budget primitif communal, le conseil municipal 

doit décider d’ouvrir des crédits d’investissements à hauteur du quart des crédits inscrits en investissement au budget N-1. 

 

De même, il est proposé l’ouverture des crédits d’investissements pour les autres budgets suivant la même règle (ass, eau, 

forêt, ccas). 

 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

I.9 – Régularisation d’un certificat administratif 

 

Délibération 2014/105   – Suffrages exprimés 18 

 

Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de régulariser le certificat administratif du 08/11/2014 visé en Préfecture le 

14/11/2014 pour l’ouverture de crédits budgétaires. 

 

Ouverture de crédits budgétaires au compte 668 pour le paiement des frais Tipi (paiement par carte bancaire). Ces crédits 

seront ouverts par prélèvement au compte 022 (dépenses imprévues) pour un montant de 200 €uros. 

 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

 
 

II.1 – Piste forestière à la Maltournée 

 

Délibération 2014/106   – Suffrages exprimés  

 

La réfection de la piste forestière à la sortie de la Maltournée est un projet concernant 3 communes : Larnod, Avanne-Aveney 

et Beure. 

Devis estimatif (ONF) pour un montant de 20.825 €uros H.T. 

Une possibilité de déposer une demande de subvention peut exister à compter du 1er janvier prochain (dossier déposé par 

l’ONF). L’aide pourrait avoisiner les 7.150 €uros et les travaux pourraient commencer dès janvier. 

 

La nécessité de trouver des financements entre les trois communes doit être maintenant une priorité. Sachant que Larnod 

met à disposition les terrains à titre gratuit, la commune ne voulait pas financer le chantier. Cependant, une petite part est 

peut être possible si la sortie sur Larnod est aménagée sur le dessus. 

La quote-part d’Avanne-Aveney devrait être importante vu les surfaces que cet aménagement va procurer (place de dépôt, 

accès grumier…). Pour le massif forestier d’Avanne-Aveney la surface est de plus de 35 ha contre 4,5 ha pour Beure. 

La part de la Commune d’Avanne-Aveney serait d’environ 11.000 €uros. 

 

Décision du Conseil Municipal : 4 contre, 7 abstentions et 7 pour. 

 

 
 

III.1 – Administration du Droit des Sols : création d’un service mutualisé d’agglomération 

 

Le Grand Besançon propose aux communes volontaires la possibilité de recourir au service mutualisé d’agglomération afin 

d’instruire les actes relevant du droit du sol. 

 

Afin de préciser les contours du service et les conventions à établir entre le Grand Besançon et les communes volontaires, 

chaque commune concernée doit remplir un questionnaire et le retourner au Grand Besançon au plus tard le 15 janvier 2015, 

sachant qu’il sera toujours possible, avant la signature de la convention, de modifier les choix retenus. 

 

Décision du Conseil Municipal : 17 pour et une abstention par principe à cause du désengagement de l’Etat. 
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IV.1 – Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial 1ère classe et création d’un poste d’adjoint technique territorial 

principal 2ème classe 

 

Délibération 2014/107   – Suffrages exprimés 18 

 

Le Maire informe l’assemblée conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 

même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 19 septembre 2014. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, en raison des missions 

liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe permanent à 35h00. Le tableau des emplois est ainsi 

modifié à compter du 1er janvier 2015 : 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 2ème classe : 

Ancien effectif : 1 

Nouvel effectif : 0 

 

La création d’un emploi d’adjoint technique territorial principal 2ème classe permanent à 35h00. Le tableau des emplois est 

ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015. 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 1ère classe : 

Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 

 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi propo-

sées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, cha-

pitre 012, article 6411. 

 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

IV.2 – Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe et création d’un poste d’adjoint adminis-

tratif territorial principal 1ère classe 

 

Délibération 2014/108   – Suffrages exprimés 18 

 

Le Maire informe l’assemblée conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 

même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 19 septembre 2014. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, en raison des missions 

liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade 

 

 

 

 

 

PERSONNELS  
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Le Maire propose à l’assemblée : 

 

La suppression d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe permanent à 35h00. Le tableau des em-

plois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 : 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 2ème classe : 

Ancien effectif : 1 

Nouvel effectif : 0 

La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe permanent à 35h00. Le tableau des emplois est 

ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015. 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 1ère classe : 

Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 

 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi propo-

sées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, cha-

pitre 012, article 6411. 

 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

IV.3 – Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial 2ème classe et création d’un poste d’adjoint administratif terri-

torial 1ère classe 

 

Délibération 2014/109   – Suffrages exprimés 18 

 

Le Maire informe l’assemblée conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 

même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi créé. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 19 septembre 2014. 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, en raison des missions liées au 

poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

La suppression d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe permanent à 35h00. Le tableau des emplois est 

ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 : 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 2ème classe : 

Ancien effectif : 2 

Nouvel effectif : 1 

 

La création d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ère classe permanent à 35h00. Le tableau des emplois est ainsi 

modifié à compter du 1er janvier 2015. 

Grade : adjoint administratif territorial principal de 1ère classe : 

Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 

 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi propo-

sées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, cha-

pitre 012, article 6411. 

Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

 
 

V.1 –  Sortie Europa Park : info 

 

La désormais traditionnelle sortie à Europa Park est proposée aux adolescents du village, le mardi 23 décembre 2014. La 

participation financière des familles s’élève à 25 €uros par enfant. 

 

Les démarches administratives sont assurées par Profession Sport 25 dans le cadre d’une convention signée précédemment. 

V. DIVERS 

Page  35 

               AVRIL 2015     AVANNE-AVENEY AU FIL DE L’EAU ... 

Conseil Municipal du  19/12/2014 



Page  36 

               AVRIL 2015 

 

La participation de la commune est de 1.800 €uros environ. 

 

V.2 –  Travaux éclairage salle polyvalente d’Aveney : info 

 

Des travaux d’éclairage doivent être effectués dans la salle polyvalente d’Aveney. Ces travaux seront réalisés en régie par 

les employés communaux, sachant que le montant des fournitures sera d’environ 1500 €uros. 

 

V.3 –  Travaux VMC salle polyvalente d’Aveney 

 

Délibération 2014/110   – Suffrages exprimés 18 

 

Il a été constaté que la pose d’une VMC est nécessaire pour la salle polyvalente d’Aveney. 

 

Des devis ont été demandés pour ces travaux.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre la mieux disante de la Société Chêne pour un montant H.T. de 6.697 

€uros. 

 

V.4 –  Convention d’objectifs et de financement « Aide Spécifique Rythmes Educatifs » 

 

Délibération 2014/111   – Suffrages exprimés 18 

 

Dans le cadre de la politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les CAF contribuent à la mise en 

œuvre des nouveaux rythmes éducatifs. Elles soutiennent les communes ayant mis en œuvre la réforme au moyen d’une 

nouvelle aide spécifique finançant les trois heures dégagées par cette réforme. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention. 

 

V.5 –  Questions diverses 

 

Demande de participation à l’action du SAPAD – PEP 25 

 

Délibération 2014/112   – Suffrages exprimés 18 

 

Le SAPAD – PEP 25 a pour vocation de prendre en charge les enfants ou jeunes souffrant de maladie ou des conséquences 

d’un accident déscolarisés sur une longue période, et contraints de rester à leur domicile. 

 

Cette prise en charge pédagogique consiste à organiser un enseignement individualisé au domicile, en lien étroit avec la 

classe de l’établissement de l’élève. 

 

L’Éducation Nationale assure la rémunération des professeurs intervenants. Les frais de ces interventions (secrétariat, ma-

tériel éducatif, déplacements des intervenants …) sont pris en charge par l’Association Départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public du Doubs (PEP 25) avec l’aide des partenaires institutionnels. 

Un administré du village bénéficie de ce service. Une subvention de 200 €uros a été versée en 2013.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le versement d’une subvention de 250 €uros. 

 

Règlement pour l’accumulateur disperseur 

 

En avril 2008, pour toute demande d’autorisation de construire ou de lotir, la commune a instauré un règlement concer-

nant la mise en place d’un dispositif appelé « accumulateur – disperseur », chargé de récupérer les eaux pluviales en cas 

d’orages ou de fortes précipitations. 

 
Le dimensionnement de cet ouvrage parait disproportionné pour une maison individuelle. Il serait donc judicieux de re-

voir le volume de l’accumulateur – disperseur. 

 

Depuis la loi ALUR de mars 2014, le schéma d’assainissement doit être révisé en même temps que le PLU. La commune a 

décidé d’extraire la partie « eaux pluviales » du schéma d’assainissement afin d’assouplir la règle de calcul, les dimen-

sionnements, et de permettre d’apporter d’autres solutions de compensation. 

 

Conseil Municipal du  19/12/2014 



La commune a pris contact avec le bureau d’étude Sciences Environnement et M. Ruellan de Jura-Habitat afin de revoir le dis-

positif et d’établir un devis. 

 

Le Conseil décide d’extraire la partie « eaux pluviales » du règlement  d’assainissement communal, avant la révision du PLU, et 

demande à Sciences Environnement une étude de sol pour les futures constructions de maisons individuelles. 

 
Avenant à la convention avec Profession Sport 25-90 

 

Délibération 2014/113   – Suffrages exprimés 18 

 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il s’avère nécessaire que Profession Sport 25-90 mette à disposition de 

la commune, un animateur pour l’accueil de la salle des jeunes du mercredi après-midi, afin de suppléer l’animateur commu-

nal. 

 

Un avenant à la convention, prenant effet au 1er janvier 2015, a donc été établi. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le 

Maire à signer l’avenant à la convention. 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h30  
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Conseil Municipal du 13 février 2015 

L’an deux mille quinze, le treize 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 Alain PARIS 

 

Présents : M. AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., MM. BILLOT J.P., DELMOTTE L., Mmes ESSERT S., GERARD A., M. GO-

DARD J., Mme HUMBERT A., MM. JOUFFROY B., LEMAIRE R., LOUALI M.T., Mmes MAZLOUMIDES D., MULIN B., MM. 

PARIS A., PERRIN Y., Mme PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L. 

 

Absent(es) excusé(es) :   

 

Secrétaire de Séance : Mme PIQUARD Brigitte 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

FINANCES 

01 – Enfouissement du réseau d’électricité HTA 

02 – Acquisition de parcelles dans la boucle du Doubs 

03 – Convention : travaux d’accompagnement pour aménagement de rues 

 

FORET 

01 – Vente de gré à gré de bois d’industrie : campagne 2014 

02 – Contrat d’assistance à l’exploitation au bénéfice de l’ONF 

03 - ONF : programme de travaux d’entretient et d’investissement 2015 

04 – Piste forestière à la Maltournée : préparation du dossier par l’ONF 

 

PERSONNELS 

01 – Ajustement du service hebdomadaire d’un agent à l’école maternelle 

 

DIVERS 

01 – Service de remplacement du Centre de Gestion du Doubs 

02 – Redevance incitative – information 

03 – Groupement de commande – Elaboration des Ad’Ap. 

04 – Tarif des concessions pour les cavurnes. 

05 – Hangar communal : devis alarme 

06 – Classe découverte. 

07– Administration du Droit des Sols : création d’un service mutualisé d’agglomération : information. 

 

 
 

I.1 – Enfouissement du réseau d’électricité HTA 

 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement du réseau HTA situé rue des Combots, projet proposé et voté à l’unanimité 

en conseil municipal du 19/09/2014, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le SYDED, autorisation doit être donnée 

au Maire pour signer la convention déterminant les modalités de participation financière et de règlement des dé-

penses liées à la réalisation de la présente opération.  

 

Pour rappel : montant total TTC de l’opération 82.850 €uros dont participation SYDED 43.957 €uros et commune 38.894 

€uros 

 

Délibération 2015/01 – 19 suffrages exprimés 

 

Le Maire expose au conseil municipal qu’il est envisagé de réaliser un programme d’enfouissement du réseau de dis-

tribution publique d’électricité existant sous la maîtrise d’ouvrage du SYDED. 

 

L’opération est située rue des Combots 

 

L’estimation sommaire du coût global de l’opération s’élève à 82.850 €uros TTC. Les coûts inhérents à chaque catégo-

rie de travaux, ainsi que les participations financières, sont précisées dans l’annexe financière « prévisionnelle » de la 

convention financière jointe. 

FINANCES 



Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représen-

tés : 

 

s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune. 

Demande au SYDED d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux définis ci-dessus. 

Autorise le Maire à signer la convention financière jointe relative à l’ensemble des travaux, ainsi que l’annexe 

« prévisionnelle », et à signer tous documents nécessaires au bon déroulement de cette opération. 

 

I.2 – Acquisition de parcelles dans la boucle du Doubs 

 

Délibération 2015/02 – 19 suffrages exprimés 

 

La Direction Générale des Finances Publiques – France Domaine, nous ont fait parvenir une déclaration d’intention d’aliéner 

soumis au droit de préemption urbain concernant les parcelles A19 et A20, lieudit « Revers Martin » d’une superficie de 1365 

m². 

 

Observant qu’en 2012, la commune a déjà acquis un grand nombre de parcelles dans cet espace de la Boucle du Doubs, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ces parcelles  pour un montant de 410 €uros soit 0,30 €uros le m². 

 

I.3 – Convention : travaux d’accompagnement pour aménagement de rues 

 

Délibération 2015/03 – suffrages exprimés 

 

Un accompagnement administratif et technique de la commune a été demandé à la CAGB, pour l’aménagement et la sécuri-

sation des rues des Cerisiers, Grande Rue et Pont. 

 

Proposition a donc été faite par le service « prestation aide aux communes » pour un montant de 24.300 €uros TTC ; 

 

Les conseillers par 15 voix pour et 4 abstentions autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition des agents du 

Grand Besançon. 

 

 
 

II.1 – Vente de gré à gré de bois d’industrie : campagne 2014 

 

Délibération 2015/04 – 19 suffrages exprimés 

 

L’ONF a passé un accord de vente de bois d’industrie en billons à une société au prix unique prévisionnel de 49 €uros la 

tonne H.T. rendue –usine. 

 

Les conseillers par 15 voix pour, 3 contre et 1 abstention, autorise la vente de gré à gré, dans le cadre de la contractualisa-

tion de bois, pour environ 120 tonnes de bois d’industrie provenant des parcelles 1 et 28 de la forêt communale. 

 

II.2 – Contrat d’assistance à l’exploitation au bénéfice de l’ONF 

 

Délibération 2015/05 – 19 suffrages exprimés 

 

L’ONF a transmis un devis pour l’assistance des bois façonnés à dominante feuillus pour la campagne 2014-2015 pour un 

montant de 1584 €uros TTC (Transport rendu usine – livraison client – bois d’industrie / énergie pesés usine – distance de 

transport 80 à 100 km maximum), localisation parcelles 1 et 28. 

 

Le Conseil Municipal accepte ce devis par 15 voix pour, 3 contre et 1 abstention. 

 

II.3 – ONF : programme de travaux d’entretien et d’investissement pour 2015 

 

Délibération 2015/06 – 19 suffrages exprimés 

 

L'ONF propose des travaux d'entretien et investissement suivants : 

 

Ouverture et cloisonnement d’exploitation au broyeur : parcelle 25 

Maintenance de cloisonnement sylvicole au broyeur : parcelles 18 et 19 

Nettoiement de régénération : parcelle 21 

 

Montant estimatif des travaux 10.887,29 €uros H.T. 

 

II. FORET 
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Le Conseil Municipal accepte ce programme de travaux par 18 voix pour et 1 abstention. 

 

II.4 – Piste forestière à la Maltournée : préparation du dossier par l’ONF 

 

Suite à la décision du conseil municipal du 19 décembre 2014 de participer à l’aménagement de la piste forestière à la sor-

tie de la Maltournée, l’O.N.F. propose un devis pour le montage du dossier d’aide pour un montant H.T. de 750 €uros. 

 

Décision du Conseil Municipal : 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 

 

 
 

III.1 – Ajustement du service hebdomadaire d’un agent à l’école maternelle 

 

Délibération 2015/07 – 19 suffrages exprimés 

 

Faisant suite à la réactualisation des horaires de l’ATSEM après la nouvelle organisation des rythmes scolaires, la durée de 

travail hebdomadaire de l’agent à l’école maternelle passe de 30h00 à 31h00. 

 

Ce nouvel horaire, accepté par l’agent, prend effet au 1er février 2015. 

 

 
 

IV.1 – Service de remplacement du Centre de Gestion du Doubs 

 

Délibération 2015/08 – 19 suffrages exprimés 

 

La convention de partenariat entre la commune et le service missions temporaires du Centre de Gestion du Doubs arrive à 

échéance. 

 

L’objet de cette convention est la mise à disposition par le Centre de Gestion du Doubs d’un remplaçant temporaire afin de 

palier l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins occasionnels. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention. 

 

IV.2 – Redevance incitative - information 

 

Si l’on peut se féliciter de la redevance incitative, force est de constater que l’incidence pour nos communes n’a pas bais-

sée avec les dépôts sauvages et leurs collecte. 

 

Le Président de l’agglomération a été saisi, par courrier, afin que soit envisagé le maintien de la contribution de 1 € par 

habitant permettant de compenser les frais des communes pour gérer les surplus de déchets liés aux incivilités engen-

drées par la redevance. 

 

IV.3 – Convention relative au groupement de commande entre la commune de Serre-les-Sapins et d’autres communes 

membres du Grand Besançon pour l’élaboration d’un Ad’Ap 

 

Le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil Municipal du 12 novembre 2014, les conseillers avaient décidé 

d’adhérer au groupement de commande pour l’élaboration des Ad’Ap. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention et autorise le Maire à signer celle-ci. 

 

Délibération 2015/09 – 19 suffrages exprimés 

 

Contexte 

 

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-

dicapées, dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les per-

sonnes handicapées. 

Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 a fixé un délai de 10 ans pour la mise en conformité des Etablissements Recevant du 

Public (ERP). Cette mise en conformité devant donc être effective avant le 1er janvier 2015. 

Pour répondre au retard pris par de nombreux Maîtres d’Ouvrages dans la réalisation des travaux, le gouvernement a mis  

III. PERSONNELS 

IV. DIVERS 
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en place par voie d’Ordonnance N° 2014-1090 datée du 26 septembre 2014 l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap). 

Ce dispositif s’impose à tout Maître d’Ouvrage et/ou exploitant dont le patrimoine d’ERP ne répond pas au 31 décembre 

2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.III-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

Le dépôt de l’Ad’Ap auprès de l’Autorité Administrative (Préfecture ou Mairie selon les cas) devra intervenir dans un délai 

de 12 mois à compter du 26 septembre 2014. 

 

Afin d’optimiser leurs achats, de contribuer à la maîtrise de leurs budgets et de bénéficier de l’expertise administrative et 

technique de la commune de Serre-Les-Sapins, plusieurs communes membres du Grand Besançon ont décidé de regrouper 

leurs commandes concernant le recrutement d’un bureau d’études spécialisé en accessibilité pour l’élaboration des Ad’Ap. 

 

La mission confiée au bureau d’études, se décomposera en 3 phases : 

Remise à jour du diagnostic d’accessibilité réalisé précédemment (prise en compte des travaux effectués, des 

nouvelles normes,…) 

Définition de la stratégie de mise en accessibilité et des dérogations à envisager 

Formalisation du dossier d’Ad’Ap 

 

Convention 

 

Par la présente convention, en application de l’article 8 du code des marchés publics, la commune de Serre-les-Sapins et 

plusieurs communes du Grand Besançon : conviennent de se grouper pour constituer un groupement de commande en vue 

de passer un marché d’élaboration des Ad’Ap. 

 

Le marché sera passé sous forme de procédure adaptée, pour un montant estimé entre 140.000 et 180.000 €uros H.T en fonc-

tion du nombre de communes adhérentes, soit 2,90 €/habitant. Chaque commune devra payer le prestataire en fonction du 

montant qui la concerne. Le prix définitif ainsi que la répartition par commune sera transmis par le coordonnateur à chaque 

membre du groupement après notification de l’attribution du marché. 

 

Le groupement de commandes est constitué pour la durée de la procédure, jusqu’à l’acception des Ad’Ap par la Préfecture. 

 

Le coordonnateur du groupement est la commune de Serre-les-Sapins, appuyée par les services du Grand Besançon et la 

mission accessibilité du CCAS de Besançon. Cette mission ne donne pas lieu à rémunération. 

Les principales missions assurées par le coordonnateur sont les suivantes : recensement des besoins des membres du grou-

pement, détermination de la procédure de passation applicable, élaboration du DCE, analyse des candidatures et des offres, 

signature et notification du marché au titulaire. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

Approuve les termes de la convention de groupement de commande relative à l’élaboration d’un Ad’Ap, 

S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires, 

Autorise le Maire, à signer la convention constitutive du groupement de commande. 

 

IV.4 – Tarif des concessions pour les cavurnes 

 

Délibération 2015/10 – 19 suffrages exprimés 

 

Suite au nombre croissant des crémations et à la demande de cases au columbarium, il est proposé de mettre à disposition 

des administrés cinq places pour recevoir cinq cavurnes d’une surface de 1 m² chacune. 

 

Cette concession constructible est proposée au prix de 125 €uros le m² pour 50 ans.  

 

Ces concessions seront adossées au mur dans la partie basse du cimetière vers les columbariums, elles ne seront pas ven-

dues d’avance, mais seulement lors d’une inhumation.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le tarif de ces nouvelles concessions. 

 

IV.5 – Hangar communal : devis alarme 

 

Suite à un vol commis au hangar communal, un devis a été demandé à FLOentreprise pour la pose d’une alarme, pour un 

montant H.T. de 2.416 €uros. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce devis. 

 

 

 

 

 

 

Page  41 Conseil Municipal du  13/02/2015 

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



Page  42 

 

IV.6 – Classe découverte 

 

Délibération 2015/11 – 19 suffrages exprimés 

 

Dans sa réunion du 19 décembre 2014, le conseil municipal a décidé de participer, sous forme d’une subvention, au projet 

de classe de découverte à Paris pour un montant de 2.550 €uros 

 

Suite aux récents attentats, celui-ci a été annulé. 

 

Un nouveau projet a donc été présenté, sur le thème de la géographie et des sciences, pour les classes de CM1 et CM2. Ce 

séjour se déroulera à la Grande Motte du 13 au 17 avril 2015. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, octroie la subvention de 2.550 €uros pour cette sortie découverte qui avait été prévue 

pour la sortie à Paris. 

 

IV.7 – Administration du Droit des Sols : création d’un service mutualisé d’agglomération : information 

 

La loi ALUR votée en mars 2014, annonce à compter du 1er juillet 2015, la fin de l’instruction des autorisations d’urbanisme 

par la DDT (Direction Départementale des Territoires). 

 

Aucune ressource financière de compensation ne fera fournie aux communes qui devront désormais prendre en charge 

l’exercice de cette mission. 

 

Dans ce contexte, la CAGB propose de mettre en place pour les communes qui le souhaitent, un service commun, étant 

convenu que le coût de ce service soit financé par les communes qui conventionneront pour travailler avec ce service. 

 

Le Maire informe de l’adhésion de la commune au service commun, en bénéficiant de la mission de base ainsi que l’ins-

truction des permis de construire à enjeux et les permis d’aménager. Les actes restants (CU, autorisation de travaux, DP, 

permis de démolir et permis de construire maison individuelle) restant à la charge de la commune, les choix de cette der-

nière pouvant être à l’avenir modifiés si besoin. 

 

Les coûts définitifs seront communiqués lorsque le recensement des besoins des communes sera effectué. 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20h45  
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L’an deux mille quinze, le vingt mars 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 Alain PARIS 

 

Présents : MM. PARIS A., AUBRY P., Mme BERNABEU M.J., M. PERRIN Y., Mme ESSERT S., M. JOUFFROY B., 

M.DELMOTTE L, Mme HUMBERT A., MM. BILLOT J.P., GODARD J., LEMAIRE R., LOUALI M.T, Mmes MULIN B., 

PIQUARD B., M. RAMBOZ M., Mmes ROBERT M.C., ROY L. 

 

Absente représentée : Mme MAZLOUMIDES D, représentée par Mme HUMBERT A. 

 

Absente : Mme GERARD A. 

 

Secrétaire de Séance : Mme ROY Laetitia 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

FINANCES 

01 – Compte administratif communal 2014. 

02 – Compte administratif assainissement 2014. 

03 – Compte administratif eau potable 2014. 

04 – Compte administratif forêt 2014. 

05 – Compte administratif CCAS 2014. 

06 – Reports des résultats des comptes 2014 dans les budgets 2015. 

07 – Vote des budgets 2015 (communal – assainissement – eau potable – forêt – CCAS). 

CONVENTIONS - CONTRATS 

01 – Etude hydrologique et faisabilité d’aménagements dans le secteur de la Furieuse. 

02 – Adhésion au groupement pour fourniture d’électricité. 

03 – Service commun ADS. 

04 – Renouvellement contrat GRDF. 

TRAVAUX 

01 – Travaux d’isolation toit. 

02 – Réfection fenêtres salle polyvalente d’Aveney. 

PERSONNEL 

01 – Création d’un poste d’attaché territorial. 

02 – Création de l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires (IFTS). 

DIVERS 

01 – Voyage à Annecy. 

02 – Carte avantages jeunes. 

03 – Projet Educatif Territorial (PEDT) 

04 – Convention d’utilisation partagée des locaux et équipements scolaires : info 

– Dédommagement d’un particulier 

 

 

 

I.1 – Compte administratif communal 2014 

 

Délibération 2015/12 – suffrages exprimés : 17 

 

Sous la présidence de Marie-Jeanne BERNABEU, le Maire s’étant retiré du vote, le Conseil Municipal, à l’unanimi-

té, entérine le compte administratif communal 2014, après avoir constaté la conformité avec les comptes de 

gestion du Percepteur. 

 

Résultats du compte administratif 2014   

Excédents de fonctionnement    1.170.625,41 € 

Excédent d’investissement       180.213,75 € 

 

Pour info : Restes à réaliser en dépenses d’investissement     70.000,00 € 

 

FINANCES 
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I.2 – Compte administratif assainissement 2014 

 

Délibération 2015/13 – suffrages exprimés : 17 

 

Sous la présidence de Marie-Jeanne BERNABEU, le Maire s’étant retiré du vote, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, entérine le compte administratif assainissement 2014, après avoir constaté la conformité avec 

les comptes de gestion du Percepteur. 

 

Résultats du compte administratif 2014 

 

Excédents de fonctionnement    391.214,90 € 

Excédents d’investissement    128.390,62 € 

 

I.3 – Compte administratif eau potable 2014 

 

Délibération 2015/14 – suffrages exprimés : 17 

 

Sous la présidence de Marie-Jeanne BERNABEU, le Maire s’étant retiré du vote, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, entérine le compte administratif eau potable 2014, après avoir constaté la conformité avec les 

comptes de gestion du Percepteur. 

 

Résultats du compte administratif 2014  

 

Excédents de fonctionnement    199.956,66 € 

Excédents d’investissement      47.939,43 € 

 

I.4 – Compte administratif forêt 2014 

 

Délibération 2015/15 – suffrages exprimés : 17 

 

Sous la présidence de Marie-Jeanne BERNABEU, le Maire s’étant retiré du vote, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, entérine le compte administratif forêt 2014, après avoir constaté la conformité avec les comptes 

de gestion du Percepteur. 

 

Résultats du compte administratif 2014 

 

Excédents de fonctionnement      165.108,94 € 

Déficit d’investissement 132,80 € 

 

I.5 – Compte administratif CCAS 2014 

 

Délibération 2015/16 – suffrages exprimés : 17 

 
Sous la présidence de Marie-Jeanne BERNABEU, le Maire s’étant retiré du vote, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, entérine le compte administratif CCAS 2014, après avoir constaté la conformité avec les 

comptes de gestion du Percepteur. 

 

Résultats du compte administratif 2014    

Excédents de fonctionnement         9.654,00 € 

 

I.6 – Reports des résultats des comptes 2014 dans les budgets 2015 

 

1 - Commune : 

 

Délibération 2015/17 – suffrages exprimés : 18 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats sur le budget primitif 

communal 2015 comme suit : 

 

Report d’excédents de fonctionnement en R 002   1.170.625,41 € 

Excédent d’investissement en R 001 180.213,75 € 

 

Pour info : Restes à réaliser en dépenses d’investissement        70.000,00 € 
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2 - Assainissement : 

 

Délibération 2015/18 – suffrages exprimés : 18 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats sur le budget primitif 

assainissement 2015 comme suit : 

 

Report d’excédents de fonctionnement en R 002   391.214,90 € 

Report d’excédents d’investissement en R 001   128.390,62 € 

 

3 – Eau potable (Avanne seulement): 

 

Délibération 2015/19 – suffrages exprimés : 18 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats sur le budget primitif 

eau potable 2015 comme suit : 

 

Report d’excédents de fonctionnement en R 002   199.956,66 € 

Report d’excédents d’investissement en R001 47.939,43 € 

 

4 - Forêts : 

 

Délibération 2015/20 – suffrages exprimés : 18 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats sur le budget primitif 

forêt 2015 comme suit : 

 

Report d’excédents de fonctionnement en R 002   164.976,14 € 

Report déficit d’investissement en D 001                   - 132,80 € 

 

Reste à réaliser c/1068 132,80 € 

 

5 - CCAS : 

 

Délibération 2015/21 – suffrages exprimés 18 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats sur le budget primitif 

CCAS 2015 comme suit : 

 

Report d’excédents de fonctionnement en R 002  9.654,00 €. 

 

I.7 – Vote des budgets 2015 (communal – assainissement – eau potable – forêt – CCAS) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents vote les budgets 2015. 

 

 

 

II.1 – Etude hydrologique et faisabilité d’aménagements dans le secteur de la Furieuse 

 

Délibération 2015/22 – Suffrages exprimés : 18 

 

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du secteur de Besançon, mis en 

œuvre sur le territoire des communes partenaires d'Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chalezeule, Vaire-

Arcier, Vaire-le-Petit et Novillars depuis le mois de mars 2014, est prévue la réalisation d'une étude portant 

sur l'étude de la faisabilité d'aménagements pour la protection de la commune d'Avanne-Aveney (action 7.2 

du Programme). 

 

La commune d'Avanne-Aveney est située en rive droite d'un méandre important du Doubs, à une dizaine de 

kilomètres au sud-ouest de Besançon. Son implantation à proximité du Doubs l'expose régulièrement aux 

crues les plus fréquentes : plusieurs dizaines de foyers sont ainsi inondés dès la crue biennale, coupant deux 

voies d'accès à l'agglomération de Besançon et impactant l'activité économique présente sur le territoire de 

la commune. 

II. CONVENTIONS - CONTRATS 
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Cette action comprend : 

 

- Une étude hydrologique du secteur d'étude, caractérisant le risque généré par la crue décennale du 

Doubs et de la Furieuse ; 

- Une étude de faisabilité d'aménagements pour la protection du secteur d'étude, qui vise à proposer plu-

sieurs scénarios d'aménagements adaptés au contexte local et à les classer selon leurs degrés d'efficience, 

de coûts et de difficultés de mise en œuvre. 

 

Le coût de cette étude est évalué à 20 000 € HT. La participation de la commune au PAPI permet une prise 

en charge de 50% de ce coût par l'Etat et son Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRM), les 

50% restant sont à la charge de la commune. 

 

En tant que structure porteuse du PAPI du secteur de Besançon, I'EPTB Saône et Doubs intervient auprès de 

la commune en tant qu'assistant technique à la réalisation de l'étude (co-conception du Dossier de Consulta-

tion des Entreprises, suivi et réception de l'étude...). 

 

CONSIDERANT : 

- l'avis favorable au PAPI du secteur de Besançon du Comité d'Agrément de Bassin du 03 octobre 2013 ; 

- la délibération d'intention de la commune à participer au PAPI du secteur de Besançon du 19 décembre 

2012 ; 

 

Le Conseil, à l’unanimité  : 

- S'engage à participer à la réalisation de l'étude de faisabilité d'aménagements pour la protection de la 

commune d'Avanne-Aveney, d'un coût total de 20.000 € HT 

- Sollicite une subvention de I'Etat à hauteur de 50% soit 10.000 € HT 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette étude et la signature de tout autre 

document nécessaire 

 

II.2 – Adhésion au groupement pour fourniture d’électricité 

 

Délibération 2015/23 – Suffrages exprimés : 18 

 

La loi NOME (Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité) du 7 décembre 2010 prévoit l’extinction 

des tarifs applicables aux consommateurs souscrivant une puissance supérieure à 36KVa au 1er janvier 

2016. 

 

Il est proposé d’adhérer au groupement de commandes dont le coordonnateur sera la ville de Besançon. 

 

Les principales missions assurées par ce dernier seront les suivantes : 

 

Recensement des besoins des membres du groupement. 

Détermination de la procédure de passation applicable. 

Elaboration du dossier de consultation des entreprises. 

Analyse des candidatures et des offres. 

Signature et notification du marché au titulaire. 

 

Ce coordonnateur réalisera cette mission à titre gracieux. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- Approuve les termes de la convention de groupement de commandes relative à l’achat d’électricité. 

- Se prononce sur l’adhésion de la commune au groupement de commandes. 

- Autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes avec les membres 

désignés dans le projet de convention. 

- S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 

II.3 – Service commun ADS 

 

Délibération 2015/24 – Suffrages exprimés : 18 

 

Dès lors qu’elles appartiennent à une communauté de communes de plus de 10.000 habitants, la loi ALUR, 

votée au mars 2014, met fin au dispositif d’instruction des autorisations d’urbanisme assurées par la DDT. 
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Dans ce contexte la CAGB propose de mettre en place, pour les communes qui le souhaitent, un service com-

mun constitué à partir du service de gestion du droit des sols de la Ville de Besançon. Il est convenu que le 

coût de ce service soit financé par les communes qui confient l’instruction de leurs autorisations au service 

commun. 

Ce service commun propose aux communes une mission de base et un forfait optionnel. 

 

Il est proposé que la commune d’Avanne-Aveney adhère au service commun créé par la CAGB à compter du 

1er juillet 2015, qu’en plus de la mission de base (installation du logiciel OXALYS notamment), elle confie 

l’instruction exclusive des autorisations suivantes : 

 

Permis de construire à enjeux. 

Permis d’aménager. 

 

Le conseil municipal approuve et autorise le maire à signer la convention relative à la création d’un service 

commun d’agglomération et à l’instruction des autorisations d’urbanisme et autres autorisations de travaux. 

 

II.4 – Renouvellement contrat GRDF 

 

Délibération 2015/25 – Suffrages exprimés : 18 

 

La distribution publique de gaz naturel a été confiée à GRDF par un contrat de concession rendu exécutoire 

le 06 juin 1985 pour une durée de trente ans. 

 

Conformément aux lois du 9 août 2004 et du 7 décembre 2006, relative à l’organisation du secteur de l’éner-

gie et des entreprises électriques et gazières, les droits et devoirs des contrats de concession de gaz ont été 

transférés à GrDF (Gaz réseau Distribution France) société filiale de distribution de gaz naturel en France. 

 

Le contrat arrivant bientôt à échéance, GrDF propose de le renouveler pour tenir compte du nouveau cadre 

réglementaire. 

 

Le nouveau contrat précise les conditions d’exécution des travaux d’extension de réseau et des branche-

ments, la qualité du gaz distribué, les principes généraux de l’accès au réseau et les modalités de contrôle 

de la concession. 

 

Il est également prévu que GrDF verse à la commune, chaque année, une redevance de concession pour un 

montant qui s’élève à 1.764,90 €uros environ. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à renouveler le contrat de concession pour la distribu-

tion publique de gaz avec GrDF ; 

 

 

 

III.1 – Travaux d’isolation toit 

 

Délibération 2015/26– Suffrages exprimés : 18 

 

Total, au titre de loi POPE, subventionne des travaux d’isolation dans le cadre des CCE (Certificats d’Econo-

mie d’Energie) et c’est la société Languedoc Isolation qui réaliserait l’opération. 

 

Il s’agit de la fourniture et mise en œuvre de laine minérale soufflée. 

 

Ces travaux d’isolation seront effectués à la Mairie, crèche et cure pour un montant estimé de 12.610,62 €uros 

H.T., dont 5.410,35 €uros de remise, soit un total H.T. de 7.200,27 €uros. 1.440,06 €uros de TVA revenant à la 

charge de la Commune. Vote, à l’unanimité, du Conseil Municipal. 

 

III.2 – Réfection fenêtres salle polyvalente d’Aveney 

 

Délibération 2015/27 – Suffrages exprimés : 18 

 

Un appel d’offre a été publié pour le remplacement des menuiseries extérieures de la salle polyvalente 

d’Aveney.  

 

 

III. TRAVAUX 
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Parmi les 9 sociétés qui ont candidaté, pour le remplacement des menuiseries extérieures de la salle poly-

valente d’Aveney, la commission d’appel d’offre a retenu la Société ECO+HABITAT pour un montant de 

30.994 €uros H.T.. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la décision de la commission et autorise le Maire à signer le 

marché. 

 

 

 

 

IV.1 – Création d’un poste d’attaché territorial 

 

Les normes et les contraintes évoluant, de même que les technologies (changement du système informa-

tique), l’anticipation et la réorganisation du pôle administratif, suite au départ des agents en place dans les 

trois prochaines années ; il apparait nécessaire de se préparer à ces évolutions en créant un poste d’attaché 

territorial, assurant les tâches de Secrétaire Général. 

 

Délibération 2015/28 – Suffrages exprimés : 18 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les em-

plois de chaque collectivité sont crées par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet né-

cessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. 

 

- Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal. 

- Considérant la nécessité de créer un poste d’Attaché Territorial, en raison de la redistribution des fonc-

tions afin d’assurer les tâches de Secrétaire Général et d’anticiper la réorganisation du secrétariat de 

mairie en raison de la taille de la commune plus de 2300 habitants, du départ dans les trois prochaines 

années, des agents actuellement en poste. 

- Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mai 2015. 

- Le poste sera pourvu par un fonctionnaire dont les fonctions relèveront de la catégorie A. 

- La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’attaché 

territorial. Il percevra les primes et indemnités réglementaires liées à sa fonction. 

- Le Maire propose au Conseil Municipal, la création d’un poste d’Attaché territorial à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires. 

- Filière : administrative 

- Cadre d’emploi : Attaché Catégorie A 

- Grade : Attaché territorial 

- Ancien effectif : 0 

- Nouvel effectif : 1 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’approuver la création d’un poste d’Attaché territorial à temps complet 

- D’approuver le tableau des emplois ainsi modifié 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire afin de signer tout document relatif à la mutation d’un candi-

dat 

- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 

au budget, chapitre 012 à raison de 8/12 pour l’année 2015 et 1 équivalent temps plein au 01/01/2016. 

 

IV.2 – Création de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

 

En relation avec la création du poste d’attaché territorial, et, afin de pouvoir prendre en compte les compé-

tences, le supplément de travail fourni, et les sujétions, un régime indemnitaire IFTS (indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires) doit être créé par l’organe délibérant, conformément aux textes réglemen-

taires. 

 

Délibération 2015/29 – Suffrages exprimés : 18 

 

IV. PERSONNEL 
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Vu les conditions générales de versement de l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires à certaines 

catégories de personnels des collectivités. 

 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 

services déconcentrés. 

Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à 

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (J.O du 20 novembre 2007). 

 

 

Vu le décret n° 2014-475 du 12 mai 2014 modifiant le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. 

Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplé-

mentaires des services déconcentrés. 

 

Sachant que cette indemnité peut être allouée, aux fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade 

dont l’indice brut terminal est au plus égal à l’indice brut terminal du premier grade du corps des attachés 

d’administration de l’Etat (indice brut 801), soit à la filière administrative pour les attachés territoriaux et les 

fonctionnaires de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380, soit : 

Filière administrative : 

- Rédacteur principal de 1ère classe 

- Rédacteur principal de 2ème classe 

- Rédacteur à partir du 6ème échelon 

 

Le montant de l’Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires dépendra des critères suivants : 

- Supplément de travail fourni 

- Importance des sujétions dans l’exercice effectif des fonctions. 

 

L’indemnité allouée aura un coefficient situé entre 0 et 8. 

 

 

V.1 – Voyage à Annecy 

 

Délibération 2015/30 – Suffrages exprimés : 18 

 

Un voyage à Annecy est prévu le samedi 13 juin 2015. Ce voyage comprenant le transport en autocar grand 

tourisme GTV, la visite guidée d’Annecy, une croisière repas avec menu « guinguette » et l’entrée au Musée 

Cloches PACCARD est proposé au prix de 55 €uros pour les adultes et 50 €uros pour les enfants de moins de 

12 ans, la commune prenant en charge une partie du voyage pour un montant d’environ 1.240 €uros (soit 20 

€uros par adulte et 10 €uros par enfant). Seuls les paiements par chèque seront acceptés. 

 

Capacité du bus 67 places. 

Inscriptions jusqu’au 15 mai 2015.  

Annulation si moins de 50 inscrits. 

 

V.2 – Carte avantages jeunes 

 

Délibération 2015/31 – Suffrages exprimés : 18 

 

Afin de favoriser l’accès des jeunes de notre territoire à la carte Avantages, il est proposé de renouveler le 

contrat de partenariat avec le CRIJ Franche-Comté pour l’édition 2015/2016. 

 

Les cartes facturées 6 €uros à la commune seront proposées aux jeunes de moins de 30 ans au prix de 4 

€uros. 

 

V.3 – Projet éducatif territorial (PEDT) 

 

Délibération 2015/32 – Suffrages exprimés : 18 

 

Le fonds de soutien pérenne qui est la transformation du fonds d’amorçage traduite dans l’article 96 de la loi 

du 29 décembre 2014, sera versé à la rentrée 2015 aux communes ayant élaboré un PEDT, cadre des activités 

périscolaires prolongeant le service public de l’éducation et en complémentarité avec lui 

 

 

 

V. DIVERS 
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Le PEDT est conclu pour une durée de trois ans sous forme d’une convention signée entre les acteurs édu-

catifs impliqués dans le projet. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention pour ce projet éducatif territo-

rial. 

 

V.4 – Convention d’utilisation partagée des locaux et équipements scolaires : info 

 

Suite à la mise en œuvre des activités périscolaires et l’occupation de certains locaux, salles, équipements 

en dehors des heures où ils sont affectés au temps scolaire ; une convention entre la mairie et l’école, ac-

ceptée par le conseil d’école, est passée afin d’en fixer l’utilisation selon les activités proposées. 

 

V.5– Dédommagement d’un particulier 

 

Délibération 2015/33 – Suffrages exprimés : 18 

 

Suite à une erreur de griffage par l’ONF, des bois appartenant à un particulier de la commune ont été abat-

tus et enlevés par les affouagistes. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de dédommager ce particulier du préjudice subi, à savoir : 

6 stères de bois estimés à 40 €uros le stère, soit 240 €uros. 

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21h15  

Conseil Municipal du  20/03/2015 
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JEUX 

HORIZONTALEMENT 

I. Permutation– II. Ça fait mauvaise impression– III. L’Enfer du 

GI - IV. Argent—Barrent—V. Démentis—Etain—VI. Con sur les 
bords—Drame oriental—Un proche—VII. Tira la langue—

L’opinion— VIII. Ductile—IX. Sans eau—Saule- 

 

 

VERTICALEMENT 

1. Parties remises—2. Excentrique—3. Aurochs– Etendue d’eau

– 4. Vespasienne—5. Volcan—Prénom allemand—6. Changeais 
de timbre—Planche—7. Conduisit—Mesure l’intelligence—8. 

Grimace—9. Se déplacer à pas de souris - 

Mots Croisés 

Sudokus 

Difficile Diabolique 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1       8 

  2 6      

4  6  5 7   9 

     1  7 3 

  9  8  6   

1 7  2      

7   9 6  1  2 

     5 4   

3       9  

  6    2   

 5  7  9  8  

9 8      4 7 

  9 1  6 4   

5        6 

  7 5  3 1   

1 6      5 2 

 9  2  7  3  

  2    9   
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N° 1—Charade 

Mon premier est un oiseau bavard. 

Mon deuxième est une lettre de l'alphabet.  

Mon troisième sert à faire des châteaux.  

Mon tout est un peintre. 

Charades—Devinettes pour  enfants 

N° 1  - Devinette 

Mon 1er est une carte 

Mon 2ème est une boisson 

Mon 3ème est apprécié par les chinois 

Mon 4ème est la 24 ème lettre de l'alphabet 

Mon tout est un héros de BD  

Qui suis je ?  
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Gigot d’Agneau à l’Ail Confit et Romarin (6 à 8   personnes)  

1 gigot de 1.8 / 2 kg   + 1 tête d’ail rose  + ½ citron  + 2 brins de romarin  + 1 feuille 

de laurier  + huile olive. sel. Poivre 
Détacher les gousses d’ail, les ébouillanter non pelées 5 mn, égoutter. Mettre ces 

gousses dans une petite casserole avec 10cl d huile d’olive, le laurier et une pincée de 

romarin, porter à frémissements, réduire le feu et laisser mijoter 15 mn. Egoutter 

l’ail, jeter les aromates, garder l huile. Saler et poivrer le gigot, le faire dorer 5 mn de 

chaque côté avec 2 CS d huile aillée, le mettre dans un plat à four avec un brin de 

romarin. Arroser du reste d’huile aillée. Cuire 25mn de chaque côté en l’arrosant, 

ajouter les gousses d’ail confites au bout de 35 mn. Laisser reposer le gigot 10mn à 

la sortie du four. Déglacer le plat de cuisson avec 15cl d’eau chaude, le jus de citron 

et écraser la moitié de l’ail dedans. Servir le gigot avec son jus et le reste de gousses. 

 
 

 
 

Bon appétit  

Les Rubriques de Nanou  
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La bonne portion : comptez un gigot de 1 à 1.5 kg pour 4 personnes 

et  de 2 à 2.5 kg pour 8. 

         La bonne cuisson : 15 à 20 mn par livre, à four préchauffé à 

210°. Après cuisson, laissez le reposer 15 mn environ recouvert d’un 

papier aluminium il n’en sera que plus savoureux   

1. Commence par peindre le rouleau. Laisse bien sécher. 

2. Trace un bec, une crête et des pattes dans du papier à dessin de couleur. Découpe* ces éléments. 

Colle les différentes parties de la poule sur le rouleau, ainsi que les yeux mobiles. Laisse bien sécher. 

 
*3. Fixe des plumes au dos du rouleau avec du ruban adhésif pour façonner les ailes 

                           Et voici une poule rigolote très facile à réaliser !  

Il te faut : 

- Un petit rouleau en carton (de type papier toilette vide), 

- Du papier à dessin de couleur, 

- Un crayon à papier, 

- Des yeux mobiles, 

- Des plumes, 

- Des ciseaux* 

- De la colle, 

- Du ruban adhésif, 

- De la peinture et le matériel de peinture. 



DETENTE ... 

JEUX : solutions de la page  
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Mots Croisés Sudoku (Difficile) 

Sudoku (Diabolique) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I R O U L E M E N T 

II E R R A T U M  R 

III V I E T N A M  O 

IV A G  R A I E N T 

V N I A I  S N  T 

VI C N  N O  A M I 

VII H A L E T A  O N 

VIII E L A S T I Q U E 

IX S E C  O S I E R 

9 1 7 4 3 2 5 6 8 

8 5 2 6 1 9 3 4 7 

4 3 6 8 5 7 2 1 9 

6 2 8 5 4 1 9 7 3 

5 4 9 7 8 3 6 2 1 

1 7 3 2 9 6 8 5 4 

7 8 5 9 6 4 1 3 2 

2 9 1 3 7 5 4 8 6 

3 6 4 1 2 8 7 9 5 

7 3 6 8 4 5 2 1 9 

2 5 4 7 1 9 6 8 3 

9 8 1 6 3 2 5 4 7 

3 2 9 1 8 6 4 7 5 

5 1 8 9 7 4 3 2 6 

6 4 7 5 2 3 1 9 8 

1 6 3 4 9 8 7 5 2 

4 9 5 2 6 7 8 3 1 

8 7 2 3 5 1 9 6 4 

N° 1 Devinette  : ASTERIX (AS, THÉ, RIZ, X).  

N° 2  :  Picasso (pie-k-seau)  

JEUX ENFANTS 



ATTENTION  NOUVEAUX 

HORAIRES 

à partir du 4 avril, le
      

     

secrétariat de mairie sera, 

désormais, fermé le Samedi  

 

 
 
 

 

 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE D’AVANNE-  AVENEY * 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi , Mardi, Mecredi, vendredi :                                                 

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h                              

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

                  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  : www.avanne-aveney.com 

  

 

 

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 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Mercredi : de 10h30 à 12h00                 

et de 14h30 à 17h 

Jeudi : de 16h30 à 19h00 

 

 

POSTE  

Horaires d’ouverture au public : 

Du Mardi au Vendredi :  

de 14h00 à 17h00 

Départ du courrier à 15h45, en semaine  

et 12h00, le samedi 

4 
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INFOS PRATIQUES ... 


