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Edito du Maire 

Services, projets et financements, 

�͛ĞƐƚ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ 
MĂŶĚĂƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ĨĂŝƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ƉŽƌƚŽŶƐ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
ƉƵďůŝĐƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�Ğƚ�ĚĞ�ĚĞƐƐŝŶĞƌ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘ 

�͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�ă�ĨĂŝƚ�ĐĞůĂ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘�EŽƚƌĞ�ŵŝssion, depuis notre élection, consiste -en 
responsabilité- ă�ůĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘ 

��ĐĞƚ�ĠŐĂƌĚ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƵŶ�ƚĞŵƉƐ�ĨŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐĞůƵŝ�ĚĞ�ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ͕�
Ğƚ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŵĂũĞƵƌ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĞƐƚ�ůĂ�ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ͘ 

�͛ĞƐƚ donc à partir de ces éléments que je vous livre ci-après une vue globale des orientations 
budgétaires et de la gestion prospective de la commune (à compléter par la revue de projets que vous 
trouverez dans les pages suivantes).  

 

Dans le prolongement de celles de 2021, les 
orientations budgétaires pour 2022 visent à 
assurer un fonctionnement satisfaisant et 
régulier des services de la Commune (section 
de fonctionnement) et par une gestion 
rigoureuse des dépenses, à dégager un 
maximum de capacités à investir (faire croitre 
ůĞ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞͿ� ĚĂŶƐ� ƵŶ� ĐŽŶƚĞǆƚĞ�
Ě͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ� ƋƵŝ͕� ŚĠůĂƐ͕� ŽŶƚ� ĨĂŝƚ� ƵŶ� ƐŝŶŐƵůŝĞƌ�
bond en avant par les effets de la guerre en 
Ukraine et des embargos successifs. 

�ĞƐ� ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ͕� ĐĞƐ� ĂůĠĂƐ͕� ƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ƉĞƵƚ�
craindre, mais qui sont difficiles à quantifier, 
ĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚ� ůĂ� ƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ� ĚĞ� ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�
fiscale globale validée en 2021 et que nous 
rappelons ici : 

Les capacités de la commune à solliciter 
davantage les contribuables pouvaient paraitre 
objectivement limitées après les hausses de 
taux de trois fois 6% en 2015, 2016 et 2017 (in 
extremis pour leur prise en compte dans les 
compensations). 

Sans que cela doive constituer une voie à 
privilégier, les réformes (démantèlements) de 
la fiscalité locale, rendent équitablement 

ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƐ� Ě͛Ġǀentuelles hausses à venir si 
elles sont nécessaires. 

Pourquoi ? 

Parce que dans une double démarche 
(aggravation des déficits financiers publics, et 
suppression de tout lien fiscal/financier entre 
ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ĚĠũă�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�Ğƚ�
bientôt nomďƌĞ� Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ;͙�͛ĞƐƚ�
ĐŝǀŝƋƵĞŵĞŶƚ�ŐƌĂǀĞ�Ğƚ�ĚŽŵŵĂŐĞĂďůĞͿ�ů͛�ƚĂƚ͕�ĞŶ�
supprimant/démantelant divers impôts -et 
ĂůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů�ƌĠĚƵŝƚ�ƐĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ă�ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�
collectivités- ouvre une possibilité, et légitime 
par avance un accroissement de la fiscalité 
locale. 

On notera ainsi que la suppression progressive 
ĚĞ�ůĂ�ƚĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�;ĂĐŚĞǀĠĞ�ĞŶ�ϮϬϮϯͿ�ĨĞƌĂ�
économiser plus de 700 ϬϬϬΦ�Ě͛ŝŵƉƀƚƐ�ĐŚĂƋƵĞ�
année aux contribuables de Serre les Sapins 
(part Commune et part GBM). 

�ĞƚƚĞ� ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞŵĞƵƌĞ� ĚŽŶĐ� Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ ; 
une hausse de la fiscalité communale pourra 
être décidée si elle se révèle nécessaire, 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ� Ě͛ƵŶĞ�
dégradation des équilibres budgétaires par des 
causes externes. 
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 Orientations relatives à la section de 

fonctionnement du budget de 2022 : 

Les dépenses de fonctionnement de budget 
2021 à budget 2022 enregistrent une hausse 
ƐĞŶƐŝďůĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭϮϬ ϬϬϬΦ�;ƐŽŝƚ�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϵйͿ͘ 

On soulignera à cet égard trois choses : 

x >͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ƐĞŶƐŝďůĞ� ĚƵ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ�
Charges de personnel (+ 56 ϲϵϬΦ�ƐŽŝƚ�
environ + 15%) qui résulte notamment 
de deux éléments : 

¾ >͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ĚĞƐ�
charges de personnels mutualisés 
ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĂŝĚĞ� ĂƵǆ� ĐŽŵŵƵŶĞƐ�
assurée par GBM qui passe de 
25 ϬϬϬΦ�ă�ϲϬ ϬϬϬΦ�;ƐŽŝƚ�н�ϭϰϬйͿ�Ğƚ�
ƋƵŝ� ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ� Ɛ͛ĂŶĂůǇƐĞƌ� ĐŽŵŵĞ�
ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
puisque concernant des missions 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ� ƉŽƵƌ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�
Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� ă� ŵĂŝƚƌŝƐĞ� Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ͘ 

¾ Et dans une moindre mesure, de 

ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĂƵ�
compte « personnel titulaire » qui 
passe de 210 ϬϬϬΦ� ĞŶ� ϮϬϮϭ�
(192 ϬϬϬΦ� ĞŶ� ϮϬϮ0) à 235 ϬϬϬΦ�
pour 2022 ce qui comprend (de 
manière lissée sur deux ans) la 
ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ƉŽƐƚĞ� Ě͛ĂŐĞŶƚ�
technique supplémentaire, et la 
ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚƵ� ƌĠŐŝŵĞ�
indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de 
ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
professionnel (RIFSEEP) à travers 
laquelle la structure des 
rémunérations des agents a été 
portée à un niveau comparable à 
celui en vigueur au sein de 
ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘ 

x Le virement prévisionnel à la section 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ qui passe de 
154 ϯϭϭΦ�ă�Ϯϭϱ ϬϰϮΦ�;Ɛoit + 60 ϳϯϭΦͿ͕�
cette « charge » de fonctionnement 
traduisant positivement une évolution 

ĚĞ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ� Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ͙� ;ŽŶ�
ƐŽƵůŝŐŶĞƌĂ� ă� ĐĞƚ� ĞŶĚƌŽŝƚ� ů͛ŝŵƉĠƌŝĞƵƐĞ�
nécessité de porter cette épargne aux 
environs de 400 ϬϬϬΦ� au terme de 

ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ par économies 
de dépenses). 

x �ƚ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ͨ mécanique » de 

la dotation aux amortissements qui 
passe de 65 ϴϮϵΦ� ă� ϭϬϵ ϮϭϬΦ� ;ƐŽŝƚ� н�
43 ϯϴϭΦͿ͘ 

�Ğ� ƐŽŶƚ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ĨĂŝďůĞƐ� ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
chapitres qui expliquent une augmentation 
globale de 120 ϬϬϬΦ͕�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ les trois points 
fléchés représentent à eux seuls une 
augmentation de 162 ϯϬϮΦ͘ 

KŶ� ů͛ĂƵƌĂ� ĐŽŵƉƌŝƐ͕� ůĞƐ� ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�
soulignées précédemment peuvent être 
absorbées tout en majorant le virement 
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů� ĞŶ� ƐĞĐƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
particulièrement grâce à la bonne évolution du 
chapitre « impôts et taxes » qui passe de 
1 045 ϮϳϮΦ�ă�ϭ 114 ϭϯϲΦ�;ƐŽŝƚ�н�ϲϴ ϴϲϰΦ�Đ͛ĞƐƚ-
à-ĚŝƌĞ� н� ϲ͘ϲйͿ� ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ů͛ĞĨĨĞƚ� ĚĞ�
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ�ĨŽŶĐŝğƌĞƐ�
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ĚĞƐ�
bases, et de leur actualisation de 3.4% par 
ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĨŝǆĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŽŝ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞƐ͘ 

KŶ�ŶŽƚĞƌĂ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ� ů͛ŽƉƚŝŵŝƐŵĞ�ƋƵĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�
ůĂ� ƌĞĐĞƚƚĞ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĚƵ� &W/�� ĂůŽƌƐ� ƋƵ͛ŝů�
Ŷ͛ĞƐƚ� ƉĂƐ� ĠƚĂďůŝ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞŵĞƵƌĞƌĂ�
bénéficiaire en 2022 (20 ϬϬϬΦ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƚƐͿ͘ 

Au final la section de fonctionnement, toutes 
évolutions intégrées, enregistre une tendance 
plutôt favorable. 

WŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ͕�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĨŝǆĠ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ�
à atteindre (supérieur à celui de 2021 à 
370 ϬϬϬΦͿ�ĞǆŝŐĞƌĂ�ƵŶ�ƉŝůŽƚĂŐĞ�ƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�
économe dans ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ĚĞ�
fonctionnement. 

 Orientations relatives à la section 

Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 

Soulignons-ůĞ�Ě͛ĞŵďůĠĞ : une règle budgétaire 
ŝŵƉŽƐĞ� ƋƵ͛ĂƵ� ĨƵƌ� Ğƚ� ă� ŵĞƐƵƌĞ� ƋƵĞ� ƐŽŶƚ�
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entrepris les projets du mandat, ceux-ci, dès le 
stade deƐ� ĠƚƵĚĞƐ͕� ĚŽŝǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ�
programme ouvert à la section 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͙� ĂƵ� Ɖƌŝǆ� ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ� ĚĞ�
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� ƋƵĂŶĚ� ĞůůĞ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ� ĞƐƚŝŵĠĞ͘� /ů�
résulte de cet élément de technique 
ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͕� ƋƵĞ� ůĂ� ƐĞĐƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
ƋƵŽŝ� ƋƵ͛ĂŶŶƵĞůůĞ� ;ƉŽƵr les investissements 
courants), a, de fait, un caractère pluriannuel 
ƉŽƵƌ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ 

WĂƌ�ƐƵŝƚĞ͕� ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů�ă�ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ͕�
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ� ƉŽƵƌ� ĂƐƐƵƌĞƌ� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ� ĚĞ� ůĂ�
section, atteint un montant qui a vocation  à 
diminuer (sauf opérations nouvelles) au 
rythme de la capitalisation des résultats 
annuels de fonctionnement. 

�ƚ� Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ĚĞ� ŵĂŶĚĂƚ͕� ŝůƐ� ƐŽŶƚ�
ŵĂũŽƌĠƐ� ĚĂŶƐ� ĐĞ� ďƵĚŐĞƚ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀƵĞ�ƉĂƌ�ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ�ǀŝsant à 
ĨĂŝƌĞ� ĨĂĐĞ� ă� ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐůĂƐƐĞ�
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ� ă� ů͛ĠĐŽůĞ� ;ƵŶ� ĐƌĠĚŝƚ� ĚĞ�
100 ϬϬϬΦ�Ă�ĠƚĠ�ŽƵǀĞƌƚ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ͕�ƐĂŶƐ�ƋƵ͛ă�ĐĞ�
stade il puisse être indiqué si -au final- cette 
opération pourrait être évitée au bénéfice 
Ě͛ƵŶĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶͿ͘ 

Ainsi, la sectiŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�
ďƵĚŐĞƚ�ϮϬϮϮ�Ɛ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĂǀĞĐ : 

- Un niveau de dépenses 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ;ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĂůĞƌŽŶƚ�ƐƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐͿ�ĚĞ�
3 848 610 euros 

- Et un niveau équivalent de recettes 
dont les éléments principaux sont : le 
résƵůƚĂƚ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ϮϬϮϭ�
(853 ϭϰϮΦͿ͕�ů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�
fonctionnement de 2021 (370 ϳϰϯΦͿ͕�ůĞ�
FCTVA (130 ϬϬϬΦͿ͕� ůĂ� ĚŽƚĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ�
amortissements (109 ϮϭϬΦͿ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�
forme de transfert entre sections, et le 
ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ� ;ϭ 381 ϴϭϰΦͿ� ƐŽŝt 
un total de 2 844 ϵϬϵΦ͕� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�
recettes étant essentiellement 
constituées des subventions attendues 
(756 ϮϬϬΦͿ͕� ĚŽŶƚ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�

définitivement acquises 
(correspondant à des opérations 
achevées), et du projet de transfert de 
section à section (215 ϬϰϮΦ) dont le 
montant définitif sera en réalité 
constitué du résultat de 
fonctionnement 2022. 

x Analyse et prospective de 

ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Cela a été indiqué plus haut, la section 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ��W�ϮϬϮϮ�Ă�ƵŶ�
caractère pluriannuel. Elle comprend une 
partie essentielle des projets de mandat, mais 
pas tous. 

En outre, sont estimés à un niveau élevé les 
fonds de concours pour voirie (400 ϬϬϬΦͿ� ƋƵŝ�
correspondent en majeure partie à des travaux 
faits par GBM dans notre commune. Ce sont 
donc des dépenses certaines. 

Enfin, un crédit de 100 ϬϬϬΦ� Ă� ĠƚĠ� ŽƵǀĞƌƚ� ă�
ƚŽƵƚĞƐ�ĨŝŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐůĂƐƐĞ� ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ� ă�
ů͛ĠĐŽůĞ͕� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ� ƉĞƵƚ-
être pas (sauf à réorganiser les utilisations). Il 
Ɛ͛ĂŐŝƚ� Ě͛ƵŶ� Đrédit provisionnel, qui devra être 
ajusté, si une option de location de local 
provisoire était retenue. 

�ƚ�ĐĞƚƚĞ�ƐĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĨŝŶĂŶĐĠĞ͕�
ŽŶ� ů͛Ă� ǀƵ͕� ƉĂƌ� ƵŶ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ� ĚĞ�
1 381 ϴϭϰΦ͕� Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ� Ě͛ƵŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ƐĞ�
situant dans la fourchette des deux niveaux 
estimés dans la prospective financière établie 
par les services de la Direction Départementale 
des Finances Publiques (entre 800 ϬϬϬΦ� Ğƚ�
1 730 ϬϬϬΦͿ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ�
de subvention de 756 ϮϬϬΦ͘ 

A ce stade, il peut donc être considéré, ou bien 
ƋƵĞ� ůĞ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚƵ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ� Ă�
vocation à se réduire au fil des années de 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉĂƌ� ů͛ĞĨĨĞƚ� ĚĞ� ůĂ�
capitalisation des résultats annuels, ou bien 
ƋƵ͛ŝů� ƐĞƌĂ� ƉŽƐƐŝďůĞ� Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ�
opérations (et/ou des investissements 
courants) au fur et à mesure que les opérations 
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programmées seront réalisées et que les 
résultats annuels auront été constatés. 

x �Ŷ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 

>Ă� ƐĞĐƚŝŽŶ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ĚĞ� �W�
ϮϬϮϮ� ƋƵŽŝ� ƋƵ͛ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ� dans son montant 
repose sur un équilibre dépenses/recettes 
solide car étayé par une prospective fiable. 

Mais un pilotage attentif, conduira : 

- A mener à bien les opérations 
programmées ; 

- A défaut, à substituer de nouvelles 
opérations à celles dont les études de 
faisabilité imposeraient leur 
classement sans suite ; 

- A gérer de manière rigoureuse la 
section de fonctionnement pour 
maximiser les résultats capitalisables 

concourant au financement de 
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ƵŶ�ĐƵŵƵů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�
annuels de 350 ϬϬϬΦ� ă� ϰϬϬ ϬϬϬΦ� ĚĞ�
ϮϬϮϮ�ă�ϮϬϮϱ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ�Ě͛ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ�ůĂ�
capacité à investir de 1 400 ϬϬϬΦ� ă�
1 600 ϬϬϬΦ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ŶĠĂŶƚ�
ůĞ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ă�ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ !) 

- Et à exercer une recherche 
permanente de subventions les plus 
favorables dans un contexte où cette 
démarche sera de plus en plus difficile. 

Pour clore ce texte introductif consacré au 
budget, je ne peux que vous inviter à prendre 
connaissance ci-après de la présentation 
budgétaire chiffrée pĂƌ� ů͛ĂĚũŽŝŶƚ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�
et de la revue de projets. Vous aurez ainsi 
toutes les clés pour comprendre où nous 
souhaitons orienter la commune et comment 
nous le faisons.

 

Gabriel BAULIEU 
Maire 
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Actualités 

Revue de projets 

>͛ĂĐƚŝŽŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ĞƐƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ quotidienne pour assurer le bon fonctionnement des services et pour 
ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ͘ 

DĂŝƐ�ů͛ĂĐƚŝŽŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ĂŐŝƌ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�
ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ŝƐƐƵĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵps avec des délais plus ou moins longs en fonction de leur 
nature et/ou de leur complexité. 

�ĨŝŶ�Ě͛ĞƐƋƵŝƐƐĞƌ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕�ĞŶ�ǀƵĞ�ĚƵ�ŵĂŶĚĂƚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ϮϬϮϬͬϮϬϮϲ͕�ŶŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĠ�
ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽƵƌ�^ĞƌƌĞ�ůĞƐ�^ĂƉŝŶƐ͘��͛ĞƐƚ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�ĂƉƉĞůĠ�ĠǀŝĚĞŵŵĞnt à être adapté, qui guide nos 
décisions. De surcroit, ce sont les conditions et les capacités financières qui -au fur et à mesure- 
ĨŝǆĞƌŽŶƚ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͘ 

Nous avions fait ce point de situation dans les colonnes des bulletins précédents, mais les questions 
qui nous parviennent nous font considérer utile de le diffuser régulièrement avec quelques précisions 
complémentaires. 

(GBM : Grand Besançon Métropole) 

Procédons ainsi à une rapide revue de projets 
ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů͘ 

 Extension du cimetière 

Comme exposé dans un précédent bulletin, 
cette opération est quasiment achevée. Elle 
doit néanmoins être finalisée juridiquement 
après une enquête publique qui doit être 
diligentée prochainement par GBM qui assume 
désormais cette compétence (création et 
extension de cimetière). Les travaux 
Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞƵǆ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐ�ĂƵ�
rythme des besoins. Ainsi, une nouvelle 
tranche de caveaux sera construite en 2022, le 
marché de travaux correspondant ayant été 
attribué par le Conseil Municipal le 21 juin. 

 Rénovation des murs du clocher et de 

ůĂ�ĨĂĕĂĚĞ�ƐƵĚ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ 

>͛ĠƚƵĚĞ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�͖�ĐĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĞƐƚ�
travaillé en relation avec les services de GBM. 
Toutefois, comme ŝů� Ŷ͛Ǉ� Ă� ƉĂƐ� Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�
signalée, ce sont les capacités de la commune 
à porter cet investissement, après chiffrage de 
projets prioritaires, qui détermineront si ce 
projet sera ou non mené à bien au cours du 
mandat. 

 Rénovation des parois du Centre 

Médico-Social 

Les travaux sont réalisés avec le concours des 
services de GBM en assistance à maitrise 
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕� Ğƚ� ůĞ� ĐĂďŝŶĞƚ� �Z�,/�Z�K� ƉŽƵƌ� ůĂ�
ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ͘�/ů�ƌĞƐƚĂŝƚ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�
la reprise des espaces verts. 

 �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ǌŽŶĞ�ƵƌďĂŝŶĞ�
Aux Tartres 

Située entre les rues de Blanchot, des 
Charrières, le chemin de Velle aux Chênes et 
ů͛�ůůĠĞ�ĚĞ�ůĂ�DĠŶğƌĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ǌŽŶĞ�Ă�ĠƚĠ�ĐůĂƐƐĠĞ�
constructible lors de la dernière révision  du 
POS et sa transformation en PLU en 2014. 

Le projet dans son principe a été formalisé par 
une délibération du conseil municipal de juillet 
2020. 

Désormais, les études sont entreprises avec les 
services compétents de GBM, le groupe de 
ƉŝůŽƚĂŐĞ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂŶƚ� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ����
ĂǀĞĐ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƚŝůŝƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ ; mais peut-
être que la formule « ƉůĂŶ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ » 
sera suffisante.  
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Nous avons demandé que le diagnostic 
archéologique préalable soit réalisé. 

�Ŷ� ŽƵƚƌĞ͕� ƉĂƌĐĞ� ƋƵĞ� Đ͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�
indispensable, nous avons demandé à GBM 
Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�Ěe faire 
passer cette zone de 2AU à 1AU dans le PLU. 

 Projet de bâtiments à Combe à la Vaux 

Sur toute la parcelle réservée au PLU, les 
études ont débuté; elles sont de deux natures : 

Une étude confiée aux services de GBM porte 
ƐƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĞƐƉƌŝƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�͖�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�
demandé des modifications au premier projet 
qui nous a été présenté. 

Désormais, les choses prennent forme en 
retenant les idées suivantes ͗� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ�
ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ă� ĂŵĠŶĂŐĞƌ� ĚĞǀƌĂ� ġƚƌĞ� ŝƐŽůĠ� ĚĞs 
secteurs bâtis environnants par un écran 
végétal qui pourrait être partiellement 
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ� Ě͛ĂƌďƌĞƐ� ĨƌƵŝƚŝĞƌƐ ͖� ů͛ĂƚĞůŝĞƌ-garage 
devrait trouver sa localisation dans la partie 
haute de la parcelle ͖�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĂĨĨĞĐƚĠ�ă�ůĂ�ƐĂůůĞ�
de sport santé devrait être ƚĞů� ƋƵ͛ŝů� ƉƵŝƐƐĞ�
accueillir un gymnase ; il en résulterait un petit 
ƐŽůĚĞ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞ�ŶŽŶ�ĂĨĨĞĐƚĠ�ĞŶ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƵƚŽŝƌĞ�
Ě͛ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ�ă�ƉƌĠǀŽŝƌ͘� 

Par ailleurs, deux études de faisabilité sont 
confiées aux services compétents de GBM, 
ů͛ƵŶĞ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ-
ŐĂƌĂŐĞ� ĐŽŵŵƵŶĂů͕� ů͛ĂƵƚƌĞ� ƐƵƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�
Ě͛ƵŶĞ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ƐƉŽƌƚƐ�ƐĂŶƚĠ͘ 

�ŶĨŝŶ͕�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ƋƵŝ�
est privé, a été engagée. Une promesse de 
vente a été signée par le propriétaire le 23 avril 
Ğƚ� ů͛ĂĐƚĞ� ĂƵƚŚĞntique correspondant est en 
ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ă�ů͛ĠƚƵĚĞ�ŶŽƚĂƌŝĂůĞ͘ 

 Projet sportif A Bonney 

�ƉƌğƐ� ů͛ĠĐŚĞĐ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ� ƚĞƌƌĂŝŶ�ĚĞ� ĨŽŽƚďĂůů�
synthétique intercommunal, nous avons 
ƌĞĐĞŶƚƌĠ� ŶŽƐ� ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ� ƐƵƌ� ů͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ�
mise aux normes du terrain de football situé A 
Bonney. 

Mais il était nécessaire de faire précéder tout 
ĠǀĞŶƚƵĞů� ƉƌŽũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĠƚƵĚĞ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�
ŐůŽďĂů� ĚĞ� ƚŽƵƚ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ĚĠĚŝĠ� ĂƵǆ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�
ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�;ƐĞůŽŶ�ůĞ�W>hͿ͘��͛ĞƐƚ�
cette étude confiée à GBM qui devait préciser 
ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ�ƐƵƌ�ĐĞƚ�ĞƐƉĂĐĞ͘ 

hŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ� ƌĞŶĚƵ�Ă�ĠƚĂďůŝ� ƋƵĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�
pas suffisant pour y aménager un terrain de 
foot aux normes de la ligue, requises pour les 
compétitions des équipes les mieux classées. 
Cependant, une réunion de travail avec les 
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�ĚƵ�ĐůƵď�Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ĠǀŝĚĞŶĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƐĞƌĂŝƚ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛Ǉ�ĂŵĠŶĂŐĞƌ�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�
Ě͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
ƉŽƵƌ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĠƋƵŝƉĞƐ� Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ� Ğƚ�
Ě͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞ�&ŽŽƚďĂůů��ůƵď�ĚƵ�
Grand Besançon. A la lumière de ces éléments, 
ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ�ůĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĐĞůĂ�
qui est en cours. 

 Extension du pôle santé et 

ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ 

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚƵ�ƉƀůĞ�ŵĠĚŝĐŽƐŽĐŝĂů�ĚĞ�
Franois/Serre, rue de la Machotte, que 
conformément au PLU, nous faisons une étude 
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� ă� ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ�
zone dédiée au médical et au social. 

Cette étude est confiée aux services du Grand 
Besançon ͖� ĞůůĞ� ĚĞǀƌĂ� ġƚƌĞ� ƐƵŝǀŝĞ� Ě͛ƵŶĞ�
modification de classement de la zone au PLU 
(2AUe en 1AUe), modification demandée à 
GBM. 

Dans le même temps, SEDIA (par ailleurs 
aménageur de la ZAC des Epenottes-Champs 
Franois), a été sollicitée pour travailler sur la 
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶĞ� ŵĂŝƐŽŶ�
médicale (spécialistes) ou sur toute autre 
option. Les premières réunions de travail ont 
eu lieu : le 30 mai, nous avons réuni les 
professionnels de santé présents sur le site. Ils 
ont accueilli ce projet favorablement. Et un 
groupe de travail les associant va poursuivre la 
mise au point, et du projet, et de ses modalités 
de réalisation. 
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 WƌŽũĞƚ�ĚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚŝĞƌƐ-lieu 

Espace dédié au travail sous ses nouvelles 
formes, ce projet de tiers-lieu a été largement 
évoqué dans le bulletin de juin 2021 ; en effet 
les études de faisabilité, confiées au bureau 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ZĞůĂŝƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ŽŶƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ�
débuté avec une large concertation et la 
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ� ƉŽƵƌ� ŵŝĞƵǆ�
évaluer les attentes. Questionnaire relancé 
dans toutes les boites au début du mois de 
septembre dernier. 

�Ğ� ƉƌŽũĞƚ� ƉŽƵǀĂŝƚ� ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ� ů͛ĂŶĐŝĞnne 
boulangerie Place du Sergent, des locaux de la 
mairie, voire des espaces de la Maison du 
Mieux Vivre. 

DĂŝƐ� ůĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ� ů͛ĞŶƋƵġƚĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�
ainsi que les échanges de la réunion de travail 
du 30 mars nous conduisent à surseoir à ce 
projet de créĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚŝĞƌƐ-lieu. 

 WƌŽũĞƚ�ĚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƐŬĂƚĞ�ƉĂƌŬ 

Comme en témoigne la pratique de ces sports 
par des jeunes sur différents sites du village, un 
skate park serait le bienvenu. 

>͛ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ă�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ĚƵ�
ŵĂŐĂƐŝŶ� �ƌŽĐ͛EĂƚƵƌĞ� ƐƵŝƚ son cours 
favorablement. Mais les expertises nécessaires 
ƉŽƵƌ� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ĐĞ� ƚǇƉĞ� Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ǀŽŶƚ�
nécessiter un peu de temps pour le mener à 
bien. 

 Projet de programme photovoltaïque 

Nouvelle déclinaison de ce que nous amorçons 
depuis plusieurs années, particulièrement 
autour de la Maison du Mieux Vivre, afin de 
contribuer à la gestion des transitions, ce 
projet photovoltaïque doit consister à installer 
des panneaux photovoltaïques sur un 
maximum de sites communaux.  

Là aussi, la démarche a débuté et nous 
mobilisons des compétences pour nous aider 
dans ce projet. Une mobilisation des habitants 
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶǀŝƐĂŐĠĞ�
pour donner à cette évolution la portée la plus 
grande possible. 

 Acquisitions foncières 

Elles seront liées à la conduite des projets 
précités. Nous privilégions les discussions et 
négociations avec les propriétaires concernés, 
ŵĂŝƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ͘� 

 Autres projets à faire progresser 

 

Repositionner quelques raccordements aux 
réseaux rue du Stade, action auprès des 
entreprises pour tenter de mieux fixer des 
emplois locaux, travailler en comité consultatif 
ă� ůĂ� ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ� Ğƚ� ă� ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ͕� ƚĞŶƚĞƌ� Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ� ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ� ĚĞ�
services de proximité. 

A cet égard nous avons répondu favorablement 
à la demande reçue du boucher traiteur de 
Franois qui, manquant de place sur son site 
ĂĐƚƵĞů͕� ƐŽƵŚĂŝƚĞ� Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ� ă� ^ĞƌƌĞ� ůĞƐ� ^ĂƉŝŶƐ͕�
rue de la Machotte. Le Conseil Municipal, par 
délibération du 11 décembre, a décidé de lui 
vendre la parcelle de terrain située à proximité 
ĚĞ� ů͛ĂŶĐŝĞŶ� ŐĂƌĂŐĞ� DĞƵůůĞŶĞƚ� ƌƵĞ� ĚĞ� ůĂ�
DĂĐŚŽƚƚĞ͘� >͛ĂĐƚĞ�ĚĞ� ǀĞŶƚĞ�ĚĞ� ůĂ� ƉĂƌĐĞůůĞ� ă� ůĂ�
société créée par Monsieur et Madame 
DEFORET a été signé le 30 mai, mais il est 
suspendu à la délivrance du permis de 
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ� ĚĞƐ� ůŽĐĂƵǆ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘�
>͛ŝŶstruction est en cours. 

 Maitrise de la circulation de transit, et 

de la vitesse des véhicules 

Voilà une question récurrente qui nous 
mobilise depuis des années. Les avancées sont 
considérables. 

Certains se rappelleront de notre totale 
mobilisation pour obtenir la création de la RD 
75 en tant que route de desserte (et non de 
ƌŽĐĂĚĞ�ĚĞ��ĞƐĂŶĕŽŶͿ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
giratoires et du passage piéton souterrain. Ce 
fut déterminant pour alléger la circulation sur 
les rues de la Machotte et de la Faye et pour 
permettre un développement économique à 
Serre les Sapins.  

Plus tard, nous avons agi pour réduire la 
circulation de transit entre Pouilley et 
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�ŚąƚĞĂƵĨĂƌŝŶĞ�ĂǀĞĐ� ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐůƵƐĞƐ� ƐƵƌ�
la RD 465 et de feux tricolores au carrefour RD 
ϰϲϱͬZ��ϭϬϴ͘�>͛ĞĨĨĞƚ�en est très net. 

dƌğƐ�ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ă�ůĂ�ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�
ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ�
ĂŶĐŝĞŶ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĂƚƚĂƋƵĠƐ͙ĂǀĞĐ�
la multiplication de plateaux surélevés ayant 
un double objectif : ralentir la vitesse de 
circulation des véhicules, et inciter les 
véhicules en transit à choisir un autre itinéraire. 
Les deux objectifs sont atteints. 

͙ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĞĨĨĞƚ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�KƌďĞƵǆ�ƋƵŝ�
supporte un transfert de circulation pour éviter 
les dispositifs au centre du village, et un constat 
ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ�Žƶ�ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ĐŽƵƌƚĞ� ůŝŐŶĞ� ĚƌŽŝƚĞ� Ŷ͛Ǉ� ƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚ� ƉĂƐ� ůĞƐ�
limitations de vitesse. 

Par conséquent, nous avons décidé de doter 
ces deux rues de nouveaux plateaux surélevés, 
un rue des Orbeux qui a été installé, et un rue 
de la Gare (au carrefour de la rue Combe au 
Roucheret) qui doit être installé 
prochainement.  

 
Gabriel BAULIEU 

Maire 
 

 

 

Fiscalité locale 2022 

Pour évoquer la fiscalité directe locale communale pour 2022, une formule simple consisterait à dire 
que les taux antérieurs (de 2021) ont été reconduits, donc sans changement. 

DĂŝƐ�ĐĞƚƚĞ�ĨŽƌŵƵůĞ�ƐŝŵƉůĞ�ů͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉĞƵ�ƚƌŽƉ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ĚĞ�ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
fiscalité locale. 

 

Par exemple, la suppression de la taxe 
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͘ Certains ménages 
la paient encore (fin annoncée pour 2023). 
Pour autant, la commune depuis 2021 ne vote 
ƉůƵƐ� ĚĞ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� ƚĂǆĞ� Ě͚ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͘�
>͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ĞƐƚ�ŐĠƌĠ�ƉĂƌ� ů͛�ƚĂƚ�
qui gère par ailleurs les compensations 
accordées aux collectivités qui percevaient de 
ůĂ�ƚĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͘ 

La plus importante de ces compensations a 
consisté à transférer aux communes (qui ne 
ƉĞƌĕŽŝǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƚĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƐĂƵĨ�
sur les résidences secondaires) la taxe foncière 
sur les propriétés bâties que percevait le 
Département, cet impôt disparaissant du 
même coup. 

�͛ĞƐƚ�ĐĞ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĞŶƚƌĠ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ĞŶ�
2021 ͗�ĂŝŶƐŝ͕�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�Ŷ͛ĂƉƉĂƌĂŝƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƚĂƵǆ�
ĐŽŵŵƵŶĂů� ĚĞ� ƚĂǆĞ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕� ůĞ� ŶŽƵǀĞĂƵ�
taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (35,49%) ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ� ă� ů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ� ĚĞ�
ů͛ĂŶĐŝĞŶ� ƚĂƵǆ� ĐŽŵŵƵŶĂů� ;ϭϳ͕ϰϭйͿ͕� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ƚĂƵǆ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�;ϭϴ͕ϬϴйͿ͘ 

Ceci étant précisé, on rappellera que les taux 
communaux de fiscalité locale sont totalement 
stables depuis 2017, après trois hausses 
consécutives en 2015, 2016, 2017 afin que la 
commune puisse faire face notamment à la 
ďĂŝƐƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�;ůĞ�
volet forfaitaire de la Dotation Globale de 
Fonctionnement qui a atteint 166 640 euros en 
ϮϬϭϬ͕� ŶĞ� Ɛ͛ĠůğǀĞ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ϮϬϮϮ� ƋƵ͛ă� ϰϱ 500 
euros alors même que plusieurs de ses 



9 
 

paramètres comme la population, la longueur 
de voirie, et les logements sociaux sont en 
ŚĂƵƐƐĞͿ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵ͛ĂƵ� ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ� ĚĞ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�
ĐŚĂƌŐĞƐ� ƉĂƌ� ů͛�ƚĂƚ� ƚĞůůĞƐ� ƋƵĞ� ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘ 

Et, dans une démarche de reconduction des 
taux, le Conseil Municipal a voté le 12 avril, des 
taux de taxes foncières tenant compte de ce 
qui précède. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
dĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ 10.29% 10.29% 10.29% 10.29% néant néant 
Taxe foncière sur 

les propriétés 
bâties 

17.41% 17.41% 17.41% 17.41% 35.49% (1) 35.49% 

Taxe foncière sur 
les propriétés 

non bâties 
38.44% 38.44% 38.44% 38.44% 38.44% 38.44% 

 

(1) >Ğ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ϯϱ͘ϰϵй�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�ƚĂƵǆ�ĐŽŵŵƵŶĂů�ĚĞ�ϭϳ͘ϰϭй�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�
taux dépaƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ϭϴ͘Ϭϴй�;ĂŶĐŝĞŶ�ƚĂƵǆ�Ě͛ƵŶ�ŝŵƉƀƚ�ƋƵŝ�ĚŝƐƉĂƌĂŝƚͿ͘ 

 

Précisons, comme nous le faisons toujours, que 
les bases imposables (valeurs locatives 
cadastrales ou revenu cadastral) sont 
ĂĐƚƵĂůŝƐĠĞƐ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ�ĨŝǆĠ�
par la loi de finanĐĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘� �ŝŶƐŝ͕� ƉŽƵƌ�
2022 les revalorisations annuelles des bases 
ƐŽŶƚ�ĚĞ�ϯ͘ϰй�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�;ƐŽŝƚ�
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŝŶĚŝĐĞ� ĚĞƐ� Ɖƌŝǆ� ă� ůĂ�
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞͿ͕�ƚĂŶĚŝƐ�
que les valeurs locatives des locaux 
professionnels, ƚĞůůĞƐ� ƋƵ͛ĞůůĞƐ� ƌĞƐƐŽƌƚĞŶƚ� ĚĞƐ�
grilles tarifaires résultant des déclarations des 
propriétaires, seront en hausse de 0.5%. 

Enfin, pour que votre information soit 
ĐŽŵƉůğƚĞ͕� ƐĂĐŚĞǌ� ƋƵĞ� ƚŽƵƚ� ů͛ŝŵƉƀƚ�
« communal » ne bénéficiera pas totalement à 

la commune. En eĨĨĞƚ͕� ů͛ŝŵƉƀƚ� ĨŽŶĐŝĞƌ�
départemental transféré à la commune ne 
correspondait pas tout à fait au montant de la 
ƚĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƐƵƉƉƌŝŵĠĞ͘�WŽƵƌ�ġƚƌĞ�ƉƌĠĐŝƐ͕�
cet impôt transféré dépasse, pour 2022, le 
ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ƚĂǆĞ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� ĂƵƌĂŝƚ� ĠƚĠ�
perçue de 126 889 euros. 

Néanmoins, nous paierons cette somme qui 
ƐĞƌĂ� ƉƌĠůĞǀĠĞ� ƉĂƌ� ů͛�ƚĂƚ� ƉŽƵƌ� ĂďŽŶĚĞƌ� ůĞƐ�
recettes des communes pour lesquelles le 
ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉƀƚ�ĨŽŶĐŝĞƌ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĞƐƚ�
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂǆĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�
ĂƵƌĂŝƚ�ĚƸ�ġƚƌĞ�ƉĞƌĕƵ͘��͛ĞƐt le cas par exemple 
de la ville de Besançon, qui, en tant que telle, 
ĂǀĂŝƚ� ƵŶ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� ƚĂǆĞ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ƉůƵƐ� ĠůĞǀĠ�
que le nôtre. 

 
 

Gabriel BAULIEU 
Maire 
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Budget Primitif 2022 

Le budget primitif 2022 de la commune a été 
adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 12 avril 2022. 

>Ğ� ďƵĚŐĞƚ� ĐŽŵŵƵŶĂů� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ů͛ŽƵƚŝů� ĚĞ�
pilotage financier de la commune. Il permet 
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
municipaux et la réalisation des projets 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

Le budget communal est proposé par le Maire 
et voté par le conseil municipal après plusieurs 
étapes : 

>Ă�ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�
et de chiffrer les besoins de la commune. 

>Ğ� ĚĠďĂƚ� Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ� ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ� ĞƐƚ�
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĨŝŶŝƌ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĚƵ�ĨƵƚƵƌ�
budget notĂŵŵĞŶƚ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ 

Le vote du budget primitif traduit 
financièrement les objectifs des élus. 

Le budget primitif 2022 est de 

 5 308 485,68 Φ qui se répartissent de la façon 
suivante : 

Dépenses de fonctionnement : 1 ϰϱϵ�ϴϳϱ͕ϯϵ��Φ 

Dépenses Ě͛ŝnvestissement :    3 848 610,29 Φ 
 

>Ğ� ƚĂďůĞĂƵ� ĐŝͲĂƉƌğƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ĚĞ� ĨĂĕŽŶ�
ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ� ůĞ� ďƵĚŐĞƚ� ĐŽŵŵƵŶĂů� ϮϬϮϮ� ĞŶ�
Fonctionnement. 

 

 

 

Budget primitif communal 2022  -  FONCTIONNEMENT 
Principales dépenses et recettes du budget communal 

Principales Dépenses % 
Montant 

ĞŶ�Φ 
Principales Recettes % 

Montant 

ĞŶ�Φ 

Fonctionnement des services (1) 27,03 394 650 Impôts (7) 65,08 950 096 
      
Charges du personnel (2) 34,51 503 750 Dotations, participations (8) 5,32 77 670 
      
Subventions, participations (3) 8,79 128 372 Produits de services (9) 6,13 89 500 
      
Intérêts de la dette (4) 1,58 23 000 Taxes (10) 14,32 209 132 
      
Divers (5) 13,26 193 561 Divers (11) 9,14 133 477 
      
Versement en  investissement (6) 14,84 216 542    
      
Dépenses totales 100 1 459 875 Dépenses totales 100 1 459 875 
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Répartition des DEPENSES de fonctionnement par chapitre : 

 

(1) Fonctionnement et exploitations des 

services : 27,03 % 
- Entretien des bâtiments communaux et du 

ŵŽďŝůŝĞƌ͕� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ  

- Entretien des voiries, espaces verts, 
fleurissement  

- Fournitures pour le service technique, les 
services administratifs et le groupe scolaire 

- Communication : bulletins, téléphonie, 
cérémonies, annonces, bibliothèque, 
documentation technique et 
cotisations/abonnements  

- Contrats prestations services : contrats 
enfance jeunesse (CLSH, ados), ordures 
ŵĠŶĂŐğƌĞƐ͕� ƐǇƐƚğŵĞ� Ě͛ĂůĞƌƚĞ� ĚĞ� ůĂ�
population, participation transport séance 
ŶĂƚĂƚŝŽŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ͕�͙ 

- Entretien bois et forêts, gardiennage forêts 
- Assurances bâtiments, matériels, véhicules 
- Honoraires ͗� ĨƌĂŝƐ� Ě͛ĂǀŽĐĂƚƐ͕� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ�

géomètres,  frais Conseillé en énergie 
partagé  

- Divers, Taxes foncières 
 

(2) Charge de personnel : Salaires, cotisations 

sociales : 34,51 % 

- Personnel communal :  
Agents technique à temps plein et emplois 
saisonniers en été au service technique 
4 agents au secrétariat de la mairie soit 2.8 
équivalents temps plein  
4 agents au groupe scolaire soit 2,5 
équivalents temps plein, ATSEM, agent 
Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͘ 

- Personnels remplaçants  

- Personnel affecté par le service Aide aux 
communes de la CAGB 

- Prestataires externes ͗� ƐĞƌǀŝĐĞ� Ě͛ĂŝĚĞ� ĂƵǆ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ���'��ƉŽƵƌ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�
de certains dossiers nécessitant une 
technicité particulière et service 
instructeur mutualisé du Droit des Sols 
 

(3) Subventions, participations : 8,79 % 

- Participations SIVOM (fonctionnement, 
Crèche A Petits Pas, Ludothèque) 

- Subvention CCAS  
- Subventions aux associations  
- Charge municipalité, autres charges  
- Fonds solidarité logement, fond aide 

accédant à la propriété  
 

(4) Charge financière, intérêt de la dette des 

emprunts en cours : 1,58 % 

- /ŶƚĠƌġƚ� Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ŵĂŝƌŝĞ� ǀŽŝĞ�
modes doux  

- /ŶƚĠƌġƚ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ  
- /ŶƚĠƌġƚ� Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ƌĞďŽŝƐĞŵĞŶƚ�

suite à la tempête de 1999  
- /ŶƚĠƌġƚ� Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ� ƉŽƵƌ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�

communaux 2020 
 

    (5) Divers : 13,26 % 

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ŽƌĚƌĞ͕� ĚĞƐ�
atténuations de produits (dont les 
Attributions de Compensation) ainsi 
ƋƵ͛ƵŶĞ� ƐŽŵŵĞ� ĚĠĚŝĠĞ� ĂƵǆ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ�
imprévues. 

(6) sĞƌƐĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ : 
14,84 % 

/ů� Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ� ůĂ�Ɛomme injectée à la section 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƌĞĐĞƚƚĞƐ� 

 

 

 

Répartition des RECETTES de fonctionnement par chapitre : 

 
(7) Impôts : 65,08 % 

dĂǆĞ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ� ŵĂŝƐŽŶ� ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ �͕
taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non bâties  
 

(8) Dotations, participations : 5,32 % 
Dotations Etat : DGF en fonction du 
métrage de voirie et de la population : 
Fonds de compensation des taxes, DSR, 
mise à disposition de locaux et personnel 
pour les activités périscolaires ; 

 

(9) Produits des services : 6,13 % 

Coupes de bois, redevanĐĞƐ� Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ�
du domaine public  
 

 

 (10) Taxes : 14,32 % 

DSC, FPIC, droits de mutations, redevance 
�E��/^͕�ƚĂǆĞ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ 

 
(11) Divers : 9,14 % 

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ŽƌĚƌĞ� ĞŶƚƌĞ� ƐĞĐƚŝŽŶƐ͕� >ŽǇĞƌƐ�
annuels du Centre Médico-Social. 
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Répartition des DEPENSES de fonctionnement par chapitre : 

 

 
 

Répartition des RECETTES de fonctionnement par chapitre : 

  

27,03

34,51

8,79

1,58

13,26

14,84
Fonctionnement et exploitations
des services

Charges de personnel

Subventions et participation

Charge financière, intérêt de la
dette

Versement à la section
d'investissement

Divers

65,08

14,32

5,32

6,13

5.8%

Impôts

Taxes

Dotations et participations

Produits des services

Divers
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>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ĐŝͲĂƉƌğƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĐŽŵŵƵŶĂů�ϮϬϮϮ�ĞŶ� Investissement (ce 
budget primitif prend en compte tous les projets de la mandature communale, il faut donc le 
considérer sous un angle pluriannuel). 
 

Budget Primitif Communal 2022  -  INVESTISSEMENT 
Principales dépenses et recettes du budget communal 

Principales Dépenses % 
Montant en 

Φ 
Principales Recettes % DŽŶƚĂŶƚ�ĞŶ�Φ 

Remboursement du capital (1)    3,56 137 032 Subventions reçues (7)  19,65 756 200 

Dépenses d'équipement (2)    73,62 2 833 300 FCTVA (4)  3,38 130 000 

&ƌĂŝƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ� 4,03 155 000 Emprunt (5) 35,86 1 380 314 

Dépenses imprévues  1,30 50 000 
Excédent de 
fonctionnement 2021 
capitalisé (6)  

9,63 370 743 

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ� 2,78 106 925 Versement de la section de 
fonctionnement  5,63 216 542 

Participation au budget 
caveaux  

 
Aménagement allées 
cimetière 
 
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�
versés (3) 
 
Divers  

0,98 
 
 

0,94 
 
 
 

12,62 
 

0,18 

37 872 
 
 

36 000 
 
 
 

485 540 
 

6 940 

Solde investissement 
reporté 
 
 
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ 
 
Opérations patrimoniales  
 

 
dĂǆĞ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ 
 
Divers 

22,17 
 
 
 

2,84 
 

0,04 
 
 

0,70 
 

0,10 

853 142 
 
 
 

109 210 
 

1 440 
 
 

27 000 
 

4 019 

Dépenses totales 100 3 848 610 Recettes totales 100 3 848 610 

(1) : remboursement des emprunts contractés 
(2) : Voirie,  bâtiments communaux existants, projets (atelier municipal, maison sport/santé), achats matériels 

pour les services techniques 

(3) : subventions reçues de la part de l'Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional, de la CAGB ou autres 
organismes  

(4) : fonds de compensation de la TVA  
 
(5) WĂƐ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ƉƌĠǀƵ�ĞŶ�ϮϬϮϮ͕�ϮϬϬ ϬϬϬ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϯ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ 
 
(6) : par délibération, affectation de la recette de fonctionnement de l'année N ʹ 1, (autofinancement) 
 
(7) : Syded, région, département, GBM, divers organismes 
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Principales recettes : 
 

En recettes d'investissement figurent le solde reporté 2021 de 853 ϭϰϮ�Φ͕�ůĞ�ǀŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůa section de 
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚΖƵŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� Ϯϭϲ� ϱϰϮ� Φ͕� ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ� de résultat 2021 de 370 ϳϰϯ� Φ� ĚŝǀĞƌƐĞƐ�
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�ƉŽƵƌ�ϳϱϲ�ϮϬϬ�Φ�Ğƚ�ϭ 380 ϯϭϰ�Φ�Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚƐ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ�ƐƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�
à compter de 2023. 
 

Principales dépenses prévues pour les prochaines années : 
 

^Ğ�ƌĞƉŽƌƚĞƌ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ğƚ�ůĞ�ĐĂĚƌĂŐĞ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ��W�ϮϬϮϮ�;ĂƌďŝƚƌĂŐĞƐ�
ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐͿ͘ 
 
 

Budget Primitif CAVEAUX 2022 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 67 ϰϰϳ͕ϰϬ�Φ 

(a) 
67 ϰϰϳ͕ϰϬ�Φ 

(b) 

Investissement 65 ϲϴϬ͕ϬϬ�Φ 
(c) 

65 ϲϴϬ͕ϬϬ�Φ 
(d) 

(a) Construction nouveaux caveaux 41 ϲϮϮ�Φ͕�sŝƌĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ƐĞĐƚŝŽŶ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ϭ ϳϲϳ͕ϰϬ�Φ͕�
KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛KƌĚƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�^ĞĐƚŝŽŶƐ�Ϯϰ Ϭϱϴ�Φ�;ƐŽƌƚŝĞ�ƐƚŽĐŬͿ 

(b) Excédent reporté 1 ϳϲϳ͕ϰϬ�Φ͕�KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛KƌĚƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�^ĞĐƚŝŽŶƐ�ϲϱ ϲϴϬ�Φ�;ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬͿ 
(c) Stock produits finis 65 ϲϴϬ�Φ 
(d) Solde reporté 1 ϵϴϮ�Φ͕�sŝƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƚŝŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ϭ ϳϲϳ͕ϰϬ�Φ͕�KƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛KƌĚƌĞƐ�

entre Sections 24 Ϭϱϴ�Φ�;ƐŽƌƚŝĞ�ƐƚŽĐŬͿ͕��ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ĐŽŵŵƵŶal 37 ϴϳϮ͕ϲϬ�Φ 
 

Budget Primitif PHOTOVOLTAÏQUES 2022 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 4 ϲϭϬ͕ϬϬ�Φ 

(a) 
ϰ�ϲϭϬ͕ϬϬ�Φ 

(b) 
Investissement 3 Ϭϱϴ͕ϬϬ�Φ 

(c) 
3 ϱϬϴ͕ϬϬ�Φ 

(d) 
(a) �ĠĨŝĐŝƚ�ƌĞƉŽƌƚĠ�ϳϴϯ͕ϳϲ�Φ͕�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ�ϱϬ�Φ͕��ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ϯ 0ϱϴ�Φ͕�

�ƵƚƌĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ϳϭϴ͕Ϯϰ�Φ 
(b) Vente de produits 4 ϲϭϬ�Φ 
(c) Remboursement au budget communal  3 Ϭϱϴ�Φ 
(d) Amortissement 3 Ϭϱϴ�Φ 
 

Jean-François MONET 
Quatrième Adjoint 

Chargé des finances  
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Gestion forestière et bilan financier 2021 

�ŽŵŵĞ� ů͛ŝŵŵense majorité des forêts 
communales, la forêt de Serre-les-Sapins est 
soumise au régime forestier. Cela signifie que 
ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂƐƐƵƌĠĞ�ƉĂƌ�ů͛KĨĨŝĐĞ�EĂƚŝŽŶĂů�ĚĞƐ�
Forêts (ONF), sous le contrôle de la commune. 
�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ƋƵŝ�ƉƌĞnd les 
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ă� ůĂ� ĨŽƌġƚ͕� ů͛KE&� ũŽƵĂŶƚ�ƵŶ�
ƌƀůĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐĞŝů� Ğƚ� Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ĚĞ�
ŵĂŝƚƌŝƐĞ� Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ůĞƐ�
travaux sylvicoles. 

>ĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĨŽƌĞƐƚŝğƌĞ�ǀĂƌŝĞŶƚ�ĞŶ�
ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ĚƵ� ƌƀůĞ� ƋƵ͛ŽĐĐƵƉĞ� ůĂ� ĨŽƌġƚ� ĂƵ� sein 
Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŵŵƵŶĞ͘� �� ^ĞƌƌĞ-les-Sapins, la 
vocation de la forêt de la Menère est 
essentiellement sociale. En effet, elle doit 
fournir un espace de loisirs centrés autour de la 
Nature, dans le respect de cette dernière et 
dans des conditions de sécurité optimales. 
>͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĨŽƌĞƐƚŝĞƌ� ĚĞ� ĐĞƐ� ǀŝŶŐƚ�
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂǀĂŝƚ�Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ�ĠƚĠ�ĠůĂďŽƌĠ�ĞŶ�
ce sens, et cette volonté restera inchangée 
pour les aménagements futurs. 

Au-delà de la vocation sociale, notre forêt doit, 
au même titre que tous les massifs soumis au 
régime forestier, favoriser la biodiversité en 
accueillant et protégeant une grande variété 
Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ�ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ğƚ�ǀĠŐĠƚĂůĞƐ͘��Ğƚ�ĂƐƉĞĐƚ�ĞƐƚ�
systématiquement pris en compte dans la 
gestion des bois et forêts, ce qui se traduit par 
la préservation de bois mort sur pied ou au sol, 
de petites marres ou encore de lierre, 
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ŝŶƐĞĐƚĞƐ͕�
ĚĞ�ďĂƚƌĂĐŝĞŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŽŝƐĞĂƵǆ�ĞŶ�ƚŽƵƐ�ŐĞŶƌĞƐ͘��ĞůĂ�
passe également par la volonté de varier les 
ĞƐƐĞŶĐĞƐ͕� ůĞƐ� ĐůĂƐƐĞƐ�Ě͛ąŐĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĚĞ�

végétation afin que les mammifères puissent 
également prospérer. 

La forêt de la Menère a également une fonction 
ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ůŝŐŶĞƵƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ-à-dire la vente de 
ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ŝƐƐƵƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďŽŝƐ͘��ĂŶƐ�
notre commune, ce rôle est secondaire. En 
effet, ůĞƐ� ǀŽůƵŵĞƐ� ƉƌĠůĞǀĠƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ũĂŵĂŝƐ� ĠƚĠ�
dictés par une volonté de profit ou pour 
assouvir un besoin pécuniaire particulier. La 
ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌġƚ�ĚĠƉĞŶĚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�
de son entretien, et celui-ci passe 
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ� ůĂ� ĐŽƵƉĞ�Ě͛ĂƌďƌĞƐ͕� ĐĞ�ƋƵŝ�
est Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƉůƵƐ� ǀƌĂŝ� ĚĂŶƐ�ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�
changement climatique. Les ressources en eau 
Ğƚ�ĞŶ�ŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ũĂŵĂŝƐ�ĠƚĠ�ĂƵƐƐŝ�ůŝŵŝƚĠĞƐ�
ƉŽƵƌ� ƵŶĞ� ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ� Ě͛ĂƌďƌĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� Ğƚ͕� Ɛŝ�
certains ne sont pas prélevés pour laisser les 
ĂƵƚƌĞƐ�Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ĨŽƌġƚ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞŶ�
trouvera menacée à long terme. 

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ĂƵ�ŵŝĞƵǆ�ůĞ�ďŽŝƐ�
issu de cet entretien afin de fournir les 
ressources financières nécessaires à la gestion 
durable de la forêt de la Menère, mais aussi 
ƉŽƵƌ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ů͛ĂĐĐƵĞŝů� ĚƵ� ƉƵďůŝĐ�
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘� �Ŷ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
termes, la fonction de production de notre 
forêt est au service de sa vocation sociale et de 
son rôle dans la biodiversité. 

Concernant le bilan financier, le budget 
consacré à la forêt est excédentaire de 
ϭϰϴϱϬ͕ϲϲ�Φ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
fonctionnement confondus, les recettes 
Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ� ă� ϰϰϯϬϯ͕ϳϯ� Φ� Ğƚ� ůĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� ă�
ϮϳϬϯϭ͕ϭϮ�Φ͘ 

 

Les graphiques ci-après permettent de mieux comprendre ce que représentent ces dépenses et ces 
recettes. 
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Figure 1 : Répartition des recettes de fonctionnement pour la forêt (2021).  

 

La majorité des recettes vient de la vente du 
ďŽŝƐ�ĚĞ�ĐŚġŶĞ�;ϲϵ�йͿ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ�ůĂ�
mieux valorisable et le marché est favorable. La 
vente des autres ĞƐƐĞŶĐĞƐ�ĞŶ�ďŽŝƐ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�
de bois énergie représente quant à elle 20 %. 

>͛ĂĨĨŽƵĂŐĞ� ƐƵƌ� ƉŝĞĚ� ;ďŽŝƐ� ă� ĂďĂƚƚƌĞ� Ğƚ� ă�
ĨĂĕŽŶŶĞƌͿ� Ğƚ� ů͛ĂĨĨŽƵĂŐĞ� ĚĠũă� ĨĂĕŽŶŶĠ�
(disponible en bord de route déjà fendu) 
représente 10 % des recettes. Le reste provient 
du remboursement de la TVA agricole. 

 

Figure 2 : Répartition des dépenses de fonctionnement pour la forêt (2021). 

 

Les travaux sylvicoles représentent la majorité 
ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�;ϱϲ�йͿ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚŝǀĞƌƐ�
et variés nécessaires au développement de la 
forêt, commĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĚĞƐ� ĐŚĞŵŝŶƐ� ĚĞ�
débardage, le dépressage des jeunes 
peuplements, le dégagement de semis pour 
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ� ůĂ� ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ� ŶĂƚƵƌĞůůĞ͙� >͛ĂƵƚƌĞ�
poste de dépense important (43 %) est le coût 

de la prestation fournie par les Chantiers 
Départementaux pŽƵƌ� ů͛�ŵƉůŽŝ� Ě͛/ŶƐĞƌƚŝŽŶ�
(CDEI) pour abattre, façonner et débarder le 
ďŽŝƐ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ů͛ĂĨĨŽƵĂŐĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ďŽƌĚ�ĚĞ�
ƌŽƵƚĞ͘� /ů� ĞǆŝƐƚĞ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ŵĞŶƵĞƐ�
dépenses comme la taxe annuelle sur les 
ventes du bois versée à France Bois Forêt. 
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69%

Vente 
autre 

feuillus
20%

Affouage sur 
pied
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Affouage 
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Pour finir, ůĂ� ƐĞƵůĞ� ĚĠƉĞŶƐĞ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�
ĞƐƚ� ůĞ� ĐŽƸƚ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ďŽŝƐ� ƋƵŝ� ƐŽŶƚ�
ǀĞŶĚƵƐ͕� ĐĞ� ƋƵŝ� ĐŽŵƉƌĞŶĚ� ů͛ĂďĂƚƚĂŐĞ� Ğƚ� ůĞ�
débardage par des entreprises mandatées par 
ů͛KE&͘� /ů� ĞƐƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ĚĞ� ƐŽƵůŝŐŶĞƌ� ƋƵĞ� ŶŽƐ�

grumes et notre bois énergie sont presque 
intégralement vendus à des acteurs locaux du 
marché du bois, favorisant les circuits courts et 
ůŝŵŝƚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘ 

Pierre-Edouard Billot 
Conseiller municipal  

Chargé de la forêt 
 

Règlementation des bruits de voisinage 

Chaque année, afin de préserver la légitime tranquillité de chacun, nous rappelons les règles en vigueur 
dans notre commune à propos des bruits intempestifs de voisinage. 

Nous le faisons à nouveau, car ça ne parait pas totalement inutile ! 

Récapitulons :

 Arrêté préfectoral et arrêté 

ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ�ĚĞ�
manière complémentaire. 

 

�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů�ƋƵŝ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĞ�ůĞƐ�
bruits de voisinage. Mais cet arrêté précise que 
« des dispositions plus restrictives pourront 
être prescrites par un arrêté municipal ». Tout 
réside dans cette notion de « plus 
restrictives ». 

Il est donc nécessaire de préciser ci-après 
ĐŽŵŵĞŶƚ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ� ůĞƐ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĚĞ�
ů͛ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĚƵ� ϭϵ� Ăǀƌŝů� ϮϬϬϱ͕� Ğƚ� ĚĞ�
ů͛ĂƌƌġƚĠ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĚƵ�ϭϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϬ͘ 

 Les situations visées par cette 

règlementation 

 

Les occupants et les utilisateurs de locaux 
ƉƌŝǀĠƐ͕� Ě͛ŝŵŵĞƵďůĞƐ� Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕� ĚĞ� ůĞƵƌƐ�
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et 
intempestifs émanant de leurs activités, des 
ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ŽƵ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƵƚŝůŝƐĞŶƚ�ŽƵ�ƉĂƌ�ůĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ� ƋƵ͛ŝůƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ͘� �� ĐĞƚ� ĞĨĨĞƚ͕� ůĞƐ�
travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou 

électrique, ne sont autorisés que comme 
indiqué ci-après : 

 Jours et horaires où les travaux de 

bricolage et de jardinage sont 

autorisés :  

 

വ Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, et de 
14h00 à 19h30 

വ Le samedi de 9h00 à 12h00, et de 15h00 à 
19h30 

വ Les jours fériés de 10h00 à 12h00 

 Jours et horaires où les travaux de 

bricolage et de jardinage sont 

interdits : 

 

വ Le dimanche toute la journée 

വ Les jours fériés en dehors de la plage 
autorisée de 10h00 à 12h00 

വ Et, évidemment, pendant toute la durée du 
jour férié qui tombe un dimanche 

Merci à tous de tenir le plus grand compte de 
cette règlementation dont le seul objet est de 
garantir la tranquillité des autres, surtout à la 
belle saison.  
 

Gabriel BAULIEU 
Maire 
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Bien vivre ensemble ! 

dŽƵƐ�ůĞƐ�ĂŶƐ͕�ĂǀĞĐ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞƐ�ďĞĂƵǆ�ũŽƵƌƐ͕��ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĂƉƉĞůĞƌ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƌğŐůĞƐ : 

 

Réglementation des bruits  

 

 

                         

Les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique sont autorisés aux jours et horaires 

suivants :  

- du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 
à 19h30,  

- le samedi :  9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h30, 

- les jours fériés :  10h00 à 12h00. 

Si un jour férié tombe un dimanche, 
interdiction totale ! 

 

Brulage en milieu urbain 

 

 

 

Le règlement sanitaire départemental signé 
par le préfet le 15 septembre 1982, prévoit à 
ů͛Ăƌticle 23-3 : « le brulage en plein air des 
déchets et détritus de toute nature est 
rigoureusement interdit dans les 
agglomérations ». Il est également interdit 
ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǌŽŶĞƐ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ! 

 

Taille des haies 

 

 

Comme il est indiqué dans notre Plan Local 
d͛hƌďĂŶŝƐŵĞ� ;W>hͿ͕� ůĂ� ŚĂƵƚĞƵƌ� ĚĞƐ� ŚĂŝĞƐ� ĞƐƚ�
limitée à 1,50 m pour celles implantées à 
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛ĞƐƉĂĐĞ� ƉƵďůŝĐ͕� Ğƚ� ă� Ϯ͕ϬϬ� ŵ�
pour celles implantées en limite séparative. 

Les clôtures et les haies devront être 
implantées de manière à ne pas créer de gêne 
à la visibilité, aux carrefours, en particulier. 
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>ĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ 

 

Ils doivent veiller à préserver la tranquillité du 
voisinage de jour, comme de nuit. 

Les chiens ne doivent pas divaguer, doivent 
être tenus en laisse et museler en cas de chiens 
dangereux. 

 

 

 

Stop aux déjections ! 

La commune a installé des bornes à hygiène 
canine en différents endroits ! Nous invitons les 
propriétaires de chiens à les utiliser pour le 
confort de tous. 

 

Pour les chevaux,  

�͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůŝƋƵĠ�ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ŝŵpossible !  

Force est de constater la présence de crottin 
sur nos trottoirs. Il existe pourtant des 

solutions : 

Le cavalier descend de sa monture et ramasse 
le crottin. Pas facile car monter à cheval avec 
ƵŶĞ�ƉĞůůĞ�Ğƚ�ƵŶ�ďĂůĂŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�͊ 

Le sac à crottin : il est adaptable à toutes les 
tailles de poneys ou chevaux. Il se fixe à la selle 
ƉƵŝƐ� Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞ� ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ĨŽƌŵĞ�
ƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂů�ŐƌąĐĞ�ă�ƐŽŶ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĚĞ�
ƋƵĞƵĞ͘�YƵĂŶĚ�ůĂ�ƋƵĞƵĞ�ƐĞ�ůğǀĞ͕�ůĞ�ƐĂĐ�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ�
naturellement et le crottin tombe dedans. 
Il permet ainsi de récupérer les crottins et de 
ne pas salir les endroits où se déplacent vos 
chevaux lors des balades en dehors des centres 
équestres ! 

Quelques règles de circulation à cheval : 

Savez-vous qu'un cavalier et son cheval qui 
empruntent une route ou toutes voies de 
circulation sont considérées comme un 
véhicule et à ce titre ce binôme doit respecter 
le code de la route (Article R412-44 du code de 
la route) ?  

Sur la voie publique, le cavalier est considéré 
comme un conducteur, tout comme 
l¶automobiliste ou le cycliste. Par conséquent, 
il doit se conformer à toutes les règles du code 
de la route applicables sur les conducteurs. S͛il 
met pied à terre et marche à côté de sa 
monture, le cavalier reste conducteur aussi 
longtemps qu͛il se trouve sur la voie publique. 

Les aires et voies piétonnes sont interdites aux 
chevaux ainsi que les bandes et pistes 
cyclables. 

Il est autorisé sur une chaussée de circuler de 
front à deux chevaux. La file indienne doit 
néanmoins être privilégiée. 

Attention ! Dans l͛agglomération, il est 
également interdit de faire et/ou laisser 
galoper des animaux montés. 

Valérie BRIOT 
Première Adjointe 

�ŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ 
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A Serre les Sapins,  

ƵŶ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŝŶƐƚĂůůĠ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϲ�ŵĂŝ͕�WĂƚƌŝĐĞ��ƵƌĂŶĚ͕� ŝŶƐƉĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ͕�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ�Ěe 
ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚƵ��ŽƵďƐ͕�Ă�ƌĞŶĚƵ�ǀŝƐŝƚĞ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�ĚĞ�^ĞƌƌĞ�ůĞƐ�^ĂƉŝŶƐ͕�ƉŽƵƌ�ĂƐƐŝƐƚĞƌ�ă�
ƵŶĞ�ƌĠƉĠƚŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ��Dϭ�Ğƚ��DϮ͘ 

 

Pour la deuxième année consécutive, notre 
école est engagée dans le dispositif national 
« OrchesƚƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ » qui vise à réunir tous les 
ĠůğǀĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵġŵĞ�ĐůĂƐƐĞ� ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�
commun ͗� ůĂ� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŽƌĐŚĞƐƚƌĞ� ƋƵŝ� ǀĂ�
ŐƌĂŶĚŝƌ͕�ĠǀŽůƵĞƌ͕�Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌ͘���ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�
heures de pratique instrumentale par semaine, 
les élèves progressent concrètement et 
atteignent rapidement un niveau musical de 
qualité. 

Le projet implique plusieurs partenaires : 

- La mairie de Serre les Sapins, qui a 
ĨŝŶĂŶĐĠ� ůĂ� ŵŽŝƚŝĠ� ĚĞ� ů͛ĂĐŚĂƚ� ĚƵ� ƉĂƌĐ�
instrumental (instruments à vents et 
percussions) et qui paye les prestations 
de ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĚŝůŝŐĞŶƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�D/�� 

- >͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ͨ KƌĐŚĞƐƚƌĞ� ă� ů͛ĠĐŽůĞ » 
ƋƵŝ�ĨŝŶĂŶĐĞ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ŵŽŝƚŝĠ�ĚƵ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�
instruments 

- >͛�ĐŽůĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĐŚĂŶƚƐ�
et animations (EMICA) qui fait 
intervenir cinq de ses enseignants (un 
par pupitre). 

Reno Music, entreprise bisontine chargée de 
ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�Ğƚ� ůĞ� ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌ�

saxophoniste Sofiane Messabih sont 
également associés à ce projet. 

>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ��Dϭ�Ě͛�ůŝƐĂďĞƚŚ��ŽƵƚĞǇ�ĚĞƉƵŝƐ�
cette année et ceux de CM2 de Marie-Hélène 
DŝĐŚĂƵƚ� ĚĞƉƵŝƐ� ů͛ĂŶŶĠĞ dernière, répètent 
donc deux fois par semaine : pendant une 
heure, pupitre par pupitre (trombones, 
saxophones, trompettes et percussions) et 
pendant une autre heure en formation 
orchestrale. 

Et, au bout de quelques mois de pratique, sous 
la conduite de Laurent Silvant, directeur de 
ů͛�D/��͕�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĠũă�ĐĂƉĂďůĞƐ�ĚĞ�ũŽƵĞƌ�
« Frère Jacques », « Le lion est mort ce soir », 
mais aussi une « Marche à vélo », composée 
spécialement par Sofiane Messabih. 

Ces progrès ont grandement impressionné 
Patrice Durant, Gabriel Baulieu, maire de Serre 
les Sapins, et son adjointe, Véronique Gentile, 
ainsi que Sabine Guillemin, inspectrice de 
ů͛éducation nationale et Karine Duquet, 
conseillère pédagogique départementale en 
éducation musicale. 

�ŝŶƋ�ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĞƐ�ă�ů͛Ġcole existent dans le 
Doubs. 
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Remise de médaille 

 

>Ă�ŵĠĚĂŝůůĞ�Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕�ĐůĂƐƐĞ�ĂƌŐĞŶƚ�ϮϬ�
ans est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de 
services d'un salarié, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa 
profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification. 

  

 

 

 

Un moment convivial a permis de mettre en 
ǀĂůĞƵƌ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� ůĂ� ĨŝĚĠůŝƚĠ͕� ůĂ� ůŽǇĂƵƚĠ�ĚĞ�
Frédérique JAILLOT au service du public et son 
sens du service public.  

�Ğ� ŵŽŵĞŶƚ͕� Đ͛ĠƚĂŝƚ� ůĂ� ƌĞŵŝƐĞ� ĚĞ� ůĂ� ŵĠĚĂŝůůĞ�
Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕� ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ� Ğƚ�
communale « argent » récompensant 20 ans 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĂ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�
dont 15 au service de la commune. 

Un événement que la collectivité lui a organisé 
le samedi 7 mai 2022 en présence du Maire, 
des Adjoints, de ses collègues, ses amis ainsi 
que sa famille. 

Ce moment a été pour Frédérique JAILLOT 
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ� ũĞƚĞƌ�ƵŶ� ƌĞŐĂƌĚ�ĞŶ�ĂƌƌŝğƌĞ͕� ĂǀĞĐ�
une émotion certaine, sur toutes ses années 
passées, de mesurer le temps et le chemin 
parcouru, avant de se projeter à nouveau dans 
ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘ 
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La Commune adresse, au nom de tous les 
SerriSapinois (es), ses plus vives félicitations 
pour tout ce que Frédérique JAILLOT a réalisé, 
et ses ƉůƵƐ�ǀŝĨƐ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�
accomplira encore !!! 

Car, au-delà de la fonction première du travail 
qui est celle de gagner sa vie, il y a la dimension 
expressive du travail ; celle par laquelle on se 
réalise soi-même ; celle par laquelle on 
Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƚ� ĞŶ� ƈƵǀƌĂŶƚ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ� ă�

ƋƵĞůƋƵĞ�ĐŚŽƐĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ƋƵĞ�ƐŽŝ�Ğƚ�ů͛ŽŶ�ŶĞ�
ƉĞƵƚ�ƉĂƐ�ƉĞŶƐĞƌ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƌĞƐƚĞ�ĂƵƚĂŶƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ�
ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�Ɛŝ�ů͛ŽŶ�Ŷ͛Ǉ�ƐĞ�ƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ďŝĞŶ͕�
ŵġŵĞ� Ɛ͛ŝů� ĞƐƚ� ǀƌĂŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ǀŝĞ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�
peut être parsemée de moments difficiles, et 
de doutes. 

Mais ce sont aussi et surtout, des années riches 
de rencontres, de satisfactions individuelles et 
collectives. 

 

 

 

MONET Jean-François 
Quatrième Adjoint 

Chargé des ressources humaines 
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Le parcours de citoyenneté 

 

3 étapes obligatoires 

1 - En premier, l'enseignement de défense : effectué en classes de 3° et 1°, 

2 - A 16 ans, le recensement en mairie ou en ligne pour certaines communes, 

3 - La Journée de Défense et Citoyenneté (JDC), sur convocation dans une unité militaire. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, soyez en règle au regard du service national 

Tous les jeunes français doivent effectuer la journée défense et citoyenneté 5JDC). Sachez que sans 
attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou concours serait refusée. Alors, 
effectuez ces démarches sans tarder. 

Calendrier de vos démarches 

 

Entre 16 ans et 16 

ans et 3 mois 

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur internet, muni d'une pièce 
d'identité et du livret de famille 

A 16 ans et 6 mois Dès réception d'un mail, créez votre compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre 
convocation 

A 17 ans Vous êtes convoqué à la journée de défense et citoyenneté 

Entre 17 et 25 ans Présentez le certificat de participation à la JDC lors de votre inscription aux examens 

(CAP, BEP, Baccalauréat) Concours et permis de conduire. 

 

Quel certificat présenter pour les examens et concours ? 

- Pour les moins de 18 ans, l'attestation de recensement 

± Pour les 18-25 ans, Le certificat individuel de participation à la JDC, ou l'attestation 
individuelle d'exemption médicale. 

http://www.majdc.fr/
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L'organisation de ma JDC en ligne www.majdc.fr 

Pourquoi créer votre compte : 

± Pour changer la date et le lieu de votre JDC 

± Pour recevoir une convocation dématérialisée 

± Pour géo-localiser le site JDC 

± Pour retrouver votre attestation de participation 

La JDC : 

D'une durée de 3h30, il faut se munir d'une pièce d'identité et d'un stylo. 

- Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale et européenne, 

- les différentes formes d'engagement en particulier le volontariat service civique, le 

- volontariat dans les Armées, les métiers civils et militaires de la défense, 

- le civisme : sur les bases de la charte des droits et devoirs du citoyen français, 

- la sécurité routière. 

Renseignements auprès du Centre du Service National et de la Jeunesse (CSNJ) de votre 
département. 

 

 

 

Philippe LECLERC 
Correspondant défense 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/sga/jeunesse/devenir-citoyen/journee-defense-citoyennete-jdc#title-11582
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Le projet « Avant Monts Francs Comtois » 

Avec l'émergence des filières hélium et gaz 
carbonique en France, un projet de recherche 
de ces gaz voit le jour en Franche Comté et 
notamment dans le Grand Besançon 
Métropole. 

Ce projet est mené par l'entreprise 45-8 
energy, basée à METZ, après autorisation du 
ministère de la Transition Ecologique, Il vise à 
avoir, à terme une autonomie industrielle. 

Une réunion de présentation a eu lieu dans la 
salle des fêtes de St Vit en présence des élus 
des communes concernées le vendredi 29 avril. 

Le périmètre du projet 

Suite à des recherches bibliographiques et aux 
résultats de mesures de terrain préliminaires, 
45-8 energy considère que la zone située dans 
le Doubs présente un intérêt prospectif 

important en hélium, en association avec des 
gaz non combustibles (azote et/ou gaz 
carbonique), Afin d'approfondir les 
connaissances géologiques et de vérifier les 
teneurs en hélium et en gaz carbonique, une 
demande de Permis Exclusif de Recherches 
(PER) ou permis d'exploration, à été délivré par 
le ministère de la Transition Écologique sur une 
zone de 306 km2 dans le nord-ouest du Doubs, 
concernant 58 communes, dont Serre les 
Sapins, pour une période de 5 ans. 

Le périmètre choisi permettra de cibler, au fur 
et à mesure des acquisitions de données, les 
zones à fort potentiel. En cas de résultats 
positifs et afin de satisfaire localement et de 
manière écoresponsable deux marchés en 
forte demande, une mise en production sera 
décidée. 
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Les travaux envisagés 

De faible envergure, d'un impact très limité et 
strictement temporaire sur l'environnement, le 
programme minimum comporte des 
acquisitions de données avec des équipements 
portatifs indirects permettant de caractériser 
le sous-sol sans danger pour les riverains, 
cartographie géologique, prise d'échantillons 
de gaz en proche surface, mesures 
géophysiques telle que tomographie(1) 
électrique, gravimétrie(2) et la magnétique(3). 
Quelques sondages à faible profondeur 
compléteront potentiellement ce programme. 

Que se passera-t-il ? 

En cas de résultats négatifs ou peu rentable, il 
n'y aura pas d'exploitation. 

Dans le cas de résultats positifs, une mise en 
place pilote de production temporaire sera 
créée, de la taille d'un hangar agricole, et une 
unité de production pourra être installée. Un 
forage de type recherche d'eau sera effectué 
occupant une surface de quelques mètres 
carrés protégé par une clôture. 

Les terrains concernés seront loués et remis en 
état primitif en fin d'exploitation. Un 
financement participatif des riverains sera 
proposé, des emplois seront créés et une 
redevance sera attribuée à la commune sur 
laquelle l'unité de production sera installée. 

Les gaz concernés 

L'hélium : 

Ressource stratégique rare et très recherchée, 
indispensable à l'industrie médicale (IRM) 
électronique (ordinateur) aéronautique et 
spatiale. Utilisé aussi en soudage, 
refroidissement, levage (ballon). 

Aucun substitut efficace n'a été trouvé pour ces 
usages. Non synthétisable, le sous-sol est sa 
seule provenance. Contenu dans de la roche 
poreuse il est extrait par simple forage sans 

fractionnement de la roche. La ressource est 
actuellement critique, l'approvisionnement 

actuel dépend entièrement d'importation 
longue distance, complexes et coûteuses, 
soumise à des risques géopolitiques et à forte 
empreinte carbone. La France est actuellement 
deuxième importatrice mondiale. Ce gaz 
s'échappe en permanence dans l'air, il est 
inerte, inodore et incolore 

Le gaz carbonique : 

Essentiel aux industries agroalimentaires, 
cryogéniques et à la lutte contre les incendies. 
Malgré le volume sans précédent dans 
l'atmosphère, sa concentration reste trop 
faible pour le valoriser efficacement par 
filtration de l'air. 

Une gestion éco-responsable de ce gaz présent 
dans certaines zones est actuellement 
réfléchie ; utiliser sa potentielle production 
dans le recyclage de laitiers sidérurgiques et de 
saumure de la région permettrait une 
valorisation locale d'une part, de la ressource 
d'autre part, de déchets valorisables en 
matériaux de construction. 

L'hydrogène naturel : 

WĂƌĐĞ� ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ� ƉƌŽĚƵŝƚ� ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ůĂ�
ƉůĂŶğƚĞ͕�ů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ�ŶĂƚƵƌĞů�ŶĞ�ĐĂƵƐĞ�ĂƵĐƵŶĞ�
émission de CO2.  >͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨ�ƉĂƌ�
rapport au vaporeformage, notamment en co-
valorisation. 
>͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ƉƵŝƚƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�
pas pƵƌ͘� /ů� ĞƐƚ�ŵĠůĂŶŐĠ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ŐĂǌ� ƋƵŝ�
sont toujours un peu les mêmes. En particulier 
ů͛ĂǌŽƚĞ� ƋƵ͛ŽŶ� ƚƌŽƵǀĞ� ĚĠũă� ĚĂŶƐ� ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͘�
DĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ů͛ŚĠůŝƵŵ͘� �ĂŶƐ� ĐĞ� ƐĞĐŽŶĚ� ĐĂƐ͕� ůĞƐ�
ĐŽƸƚƐ� Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ� ŶĂƚŝĨ�
peuvent être couverts par la production 
Ě͛ŚĠůŝƵŵ�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ƉůĞŝŶ�ĞƐƐŽƌ  

L'atmosphère est composée de 78% d'azote, ce 
gaz pourra être libéré sans danger dans l'air 
après séparation, 

L'hélium, l'azote et le gaz carbonique ne sont 

pas combustibles et ne présentent donc aucun 

risque d'explosion ou d'incendie, 
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Définitions: 

(1)Tomographie: ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ě͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ�ƚƌğƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ�ŵĠĚŝĐĂůĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĞŶ�
géophysique astrophysique et en mécanique des matériaux. Cette technique permet de reconstruire 
ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ƵŶ�ŽďũĞƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĠƌŝĞ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚ�ŽďũĞƚ͘ 

(2)Gravimétrie: en géophysique, la gravimétrie est une méthode dite de potentiel qui étudie les 
variations spatiales du champ de gravité, notamment par la mesure des valeurs de la pesanteur. Les 
mesures de la pesanteur à la surface de la Terre donnent aux géophysiciens les moyens de modéliser 
la structure géologique du sous-sol. Étant donné que les mesures du champ de gravité sont 
seulement proportionnelles à la densité des roches, les modèles du sous-sol seront des modèles de 
densité. 

(3)Magnétique: la méthode magnétique (ou magnétométrie) en géophysique appliquée emploie des 
«magnétomètres à champ total» pour mesurer l'amplitude du champ magnétique. C'est là une 
première différence avec la méthode de gravimétrie, où l'on mesurait seulement la composante 
verticale de la gravité. 

 

 

 

LECLERC Philippe 
Deuxième Adjoint 
Chargé du dossier 
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Aménagement 

Entretien renouvellement des voiries 

De la rue de la Gare à la rue des Vociels 

Dans le programme  de Grand Entretien 
Renouvellement (GER) des voiries pour 2022, la 
priorité de Grand Besançon Métropole a été 
fixée à Serre les Sapins, sur la réfection de la 
chaussée des portions de rue allant de la rue de 
ůĂ�'ĂƌĞ�ă�ůĂ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�sŽĐŝĞůƐ�ũƵƐƋƵ͛ă� la hauteur 
ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ͘ 

Sur toute cette longueur la chaussée a été 
totalement refaite avec finition en enrobé dont 
tous les usagers peuvent apprécier la qualité. 

Ces travaux ont parfaitement été complétés 
par les initiatives prises par la commune afin de 
limiter la circulation dans cette rue desservant 

le groupe scolaire, et de réduire la vitesse des 
véhicules, ceci en reconfigurant les rampants 
du plateau surélevé du carrefour rue des 
Orbeux/rue des Vociels et en créant un plateau 
surélevé supplémentaire au milieu de la rue 
des Orbeux. 

dŽƵƚ�ĐĞĐŝ͕�ŽŶ�ů͛ĂƵƌĂ�ĐŽŵƉƌŝƐ͕�Ŷ͛ĞǆŽŶğƌĞ�ĂƵĐƵŶ�
usager, automobiliste, cycliste ou piéton du 
strict respect des règles en vigueur sur la voie 
publique et de la nécessaire prudence. 

 

Véronique GENTILE 
Troisième adjointe

 

 

Rue de la Gare 
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Rue des Tilleroyes 

Rue des Vociels 
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Communiqués 

Don du sang 

Don de sang au 1er trimestre 2022, un bilan optimiste. 

Gardons le rythme de la solidarité car le 2ème trimestre est moins bien amorcé ! 

 

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les chiffres du don de sang 
étaient encourageants en ce GpEXW�G¶DQQpH�������PDLV�OD�PRELOLVDWLRQ��GH�SOXV�HQ�SOXV�
GpSHQGDQWH� G¶DFWLRQV� HW� DSSHOV� PpGLDWLTXHV�� HVW� HQ� IRUWH� EDLVVH� GHSXLV� TXHOTXHV�
semaines (arrivée des beaux jours, week-end Pascal, vacances scolaires). La courte 
durée des vies des produits sanguins exige un approvisionnement continu.  
/¶()6�SURSRVH�j�WRXV�OHV�FLWR\HQV�GH��UH�SUHQGUH�OH�U\WKPH�GX�GRQ�VDQJ�«�PDLQWHQDQW�� 

 Une augmentation du retour au don  

Les collectes de sang du 1er WULPHVWUH�RQW�DFFXHLOOL� ������GRQQHXUV�TXL�Q¶pWDLHQW�SOXV�YHQXV�donner 
GHSXLV�DX�PRLQV���DQV���������SDU�UDSSRUW�j�������HW�����Q¶D\DQW�SDV�SX�GRQQHU�ORUV�GH�OHXU�SUHPLHU�
GRQ�������SDU�UDSSRUW�j��������'HV�FKLIIUHV�VDWLVIDLVDQWV�HW� LQpGLWV��TXL�SHXYHQW�V¶H[SOLTXHU�SDU�XQH�
présence plus forte du don de sang à travers les différentes actions entreprises pour mobiliser les 
FLWR\HQV��,O�Q¶HVW�MDPDLV� WURS�WDUG�SRXU��UH�SUHQGUH�OH�U\WKPH�GX�GRQ�GH�VDQJ��PrPH�DSUqV�SOXVLHXUV�
mois/années sans don, les bourguignons et franccomtois sont toujours les bienvenus en collecte !   

  
 Des nouveaux donneurs qui répondent présents  

$X����PDUV�������������GRQQHXUV�WHQGDLHQW�OH�EUDV�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV��VRLW�������GH�SOXV�TXH�O¶DQ�
dernier ! La reprise des opérations de sensibilisation en lycées et sur les campus, où le potentiel de 
nouveaX[�GRQQHXUV�HVW�pOHYp��VHPEOH�DYRLU�SRUWp�VHV�IUXLWV��XQH�ERQQH�QRXYHOOH�SRXU�O¶(WDEOLVVHPHQW�
français du sang.  
©�1RXV� UHYHQRQV�j�XQ�QRPEUH�GH�QRXYHDX[�GRQQHXUV�SUHVTXH�pTXLYDOHQW�j� O¶DYDQW�FULVH, explique 
Christophe Barisien, responsable régional des prélèvements. Ces nouveaux donneurs sont 
LQGLVSHQVDEOHV�FDU�LOV�SUHQQHQW�OH�UHODLV�GHV��������GRQQHXUV�TXL�RQW�TXLWWp�QRV�ILFKLHUV�O¶DQ�GHUQLHU�SDU�
OLPLWH� G¶kJH� RX� FRQWUH-indication définitive. Faire découvrir le don de sang à de nouveaux citoyens 
répond aussi à un enjeu transfusionnel : plus ils seront nombreux, plus les stocks de produits sanguins 
reflèteront la diversité génétique de la population et donc des besoins des patients. »  

Cette dynamique de recrutement doit à présent se maintenir et chacun peut y contribuer, donneur ou 
non :   

� SURSRVHU�j�VHV�DPLV�G¶DOOHU�GRQQHU�HQVHPEOH��� 
� en parler aux repas de famille,   
� installer des affiches et flyers du don de sang dans son entreprise,  
� UHOD\HU�OHV�LQIRUPDWLRQV�GH�O¶()6�VXU�OHV�UpVHDX[�VRFLDX[��HWF��� 

  
 MaLV�GHV�UpVHUYHV�GH�SURGXLWV�VDQJXLQV�HQ�EDLVVH«� 

$XMRXUG¶KXL��OHV�UpVHUYHV�GH�SURGXLWV�VDQJXLQV�VRQW�HQ�EDLVVH��IUDJLOLVpHV�SDU�OH�ZHHN-end Pascal et les 
YDFDQFHV�VFRODLUHV��6L�OHV�pWXGLDQWV�VRQW�SOXV�GLIILFLOHV�j�PRELOLVHU�j�O¶DSSURFKH�GHV�H[DPHQV�HW�SHQGant 
O¶pWp��RQ�SHXW�rWUH�QRXYHDX�GRQQHXU�j�WRXW�kJH���/¶()6�DSSHOOH�GRQF�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�Q¶DXUDLHQW�SDV�
HQFRUH�SRXVVp�OHV�SRUWHV�G¶XQH�FROOHFWH�j�OH�IDLUH�FHV�SURFKDLQHV�VHPDLQHV��� 
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Ensuite, un seul mot-clé : régularité ! Parce que les produits sanguins ont une durée de vie limitée 
(42 jours pour les globules rouges et 7 jours pour les plaquettes), il est primordial de se mobiliser sur la 
durée en donnant son sang régulièrement. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de dons moyen 
par an et par donneur  est de 1,7. Cap de passer à 2 cette année ? ষ  
  

Donner son sang, ça se prépare !  
Pour donner, il faut :  
 

� Etre âgé de 18 à 70 ans 
� Peser au moins 50kg 
� Se sentir en forme 

 
1. Trouvez la collecte la plus proche de vous sur le site RX�O¶DSSOL�Don de sang  
2. Vérifiez que vous pouvez donner grâce au questionnaire en ligne  
3. Réservez le créneau de votre choix pour donner  
4. Munissez-YRXV�G¶XQH�SLqFH�G¶LGHQWLWp�DYHF�SKRWR��DVVXUH]-vous de ne pas être à jeun 
et de vous sentir en forme.  

  

$�SURSRV�GH�O¶(WDEOLVVHPHQW�)UDQoDLV�GX�6DQJ� 

'ƌąĐĞ�ĂƵ�ĚŽŶ�ĚĞ�ƐĂŶŐ͕�ĚŽŶŶĞƵƌƐ�Ğƚ� ƌĞĐĞǀĞƵƌƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƉĂƌƚĂŐĞ͘ Les 10 000 
collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, 
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͕�ŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐ͕�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĚƵ�ƐĂŶŐ͕�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ŵŝůůŝĞƌƐ�
ĚĞ� ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ� comme dans les circonstances exceptionnelles pour 
transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la 
ƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶ�ƐĂŶŐƵŝŶĞ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ů͛�&^�Ă�ƉŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ů͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĞŶ�ƉƌŽĚƵŝƚs 
ƐĂŶŐƵŝŶƐ͘�/ů�Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƚ�ƉĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚĞ�ďŝŽůŽŐŝĞ�
médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les 
ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ� ů͛�&^� ƌĠĂůŝƐĞŶƚ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ� ƚǇƉĞƐ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕� ŚĠŵĂƚŽůŽŐŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
ŝŵŵƵŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘��ĞƐ�ĞǆĂŵĞŶƐ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶ�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ŐƌĞĨĨĞ�Ě͛ŽƌŐĂŶĞ͕�ĚĞ�ƚŝƐƐƵƐ�ŽƵ�ĚĞ�ĐĞůůƵůĞƐ͘��ǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬϬ�ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƚĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ĂŶ͕�ů͛�&^�ĞƐƚ�ůĞ�
plus grand laboratoire de biologie médicale de France. >͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ĚƵ�sang est présent 
ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ƐĞƐ�ϭϮϵ�ƐŝƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĞƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĂƚŝĞŶƚƐ��
Ğƚ�ƉŽƌƚĞƌ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ͘�>͛�&^�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ĚĞ�ϭϱ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�ƉĂƌŵŝ�
ůĞƐƋƵĞůƐ�ů͛�&^��ŽƵƌŐŽŐŶĞ�&ƌĂŶĐŚe-Comté qui compte 8 sites de prélèvement accueillant des donneurs 
(Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens) et propose chaque 
année près de 2 000 collectes.   

>͛�&^�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĚŽŶ�ĚĞ�ƐĂŶŐ�ďĠŶĠǀole, pour promouvoir le don de sang et 
aider à ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĞƐ͘� 

 

 

 

 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?menu=da
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?menu=da
https://www.efs.sante.fr/activite/le-laboratoire-de-biologie-medicale
https://www.efs.sante.fr/activite/le-laboratoire-de-biologie-medicale
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Informations canicule et fortes chaleurs 
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�ŽŵŵƵŶŝƋƵĠ�ĚĞ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
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�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ�ĞƐƚ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ĂůŝŵĞŶƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŶƚƌƀůĠƐ͘�� 

Elle fĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ĞŶ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘� 

Vous pouvez accéder directement aux résultats des analyses réalisées par les Agences Régionales de 
Santé commune par commune, ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉůƵƐ�ƐƉĠĐŝĨŝques sur certains paramètres à 
ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗� 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau  
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- Le Castor est une espèce protégée, lui ainsi que son habitat.  
- Ne mange pas de poissons.  
- Ne tue pas les arbres mais participe à l'entretien de la ripisylve (arbre en berge) et à sa 

régénération.  
- Ne participe pas à l'effondrement des berges, contrairement au Ragondin : il ne perfore pas 

la berge mais fait un terrier qu'il entretient.  
- Pas de risque de pullulation de Castor : 1 individu = 3 km de cours d'eau.  
- Ne construit pas de barrages de très grande taille contrairement à son cousin Américain.  
- Diversifie le milieu en recréant un milieu plus buissonnant favorable aux passereaux de cours 

d'eau (petits oiseaux) et aux gites pour la petite faune.  

  ڼ

- Ne pas toucher aux huttes, aux cheminées ou aux barrages.   
- Ne pas déboiser, pas de coupe à blanc à proximité des rivières.  

  ڼ

Le Castor (Castor fiber) est un animal de la famille des rongeurs. Il peut peser entre 11 et 30 kg et 
mesureƌ�ĞŶƚƌĞ�ϯϬ�Ğƚ�ϭϮϬ�Đŵ�ĚĞ�ůŽŶŐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĂŶŝŵĂů�ŚĞƌďŝǀŽƌĞ�ƋƵŝ�ƐĞ�ŶŽƵƌƌŝƚ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�ĚΖĠĐŽƌĐĞƐ͕�ĚĞ�
feuilles, de tiges et de pousses d'arbres. La gestation dure entre 60 et 128 jours pour des portées de 1 à 3 
petits. Un Castor peut vivre entre 7 et 8 ans.  

 

Envoyez un mail à cette adresse : accueil.smambvo@riviereognon.fr  

  

  

  
 

 

 

 

 ڼ

 ڼ
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Prévention du moustique tigre 

 

 

Le moustique Aedes albopictus  
�ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ�;ŽƵ�ͨ�ŵŽƵƐƚŝƋƵĞ�ƚŝŐƌĞ�ͩͿ�ĞƐƚ�ƵŶ�ŶƵŝƐĂŶƚ�ĂŐƌĞƐƐŝĨ�ĞŶǀĞƌƐ�ů͛ŚŽŵŵĞ͕�ƋƵŝ�ƉŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
journée, priŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƵďĞ�Ğƚ�ĂƵ�ĐƌĠƉƵƐĐƵůĞ͕�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘� 

>Ğ�ŵŽƵƐƚŝƋƵĞ�ͨ�ƚŝŐƌĞ�ͩ��ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ�ĞƐƚ�ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ�Ě͛�ƐŝĞ�ĚƵ�ƐƵĚ-est. Les gîtes naturels de ponte 
de ce moustique sont les creux de bambous. Son adaptation aux gîtes artificiels tels que les 
ƐŽƵĐŽƵƉĞƐ͕�ůĞƐ�ũĂƌĚŝŶŝğƌĞƐ͕�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞƐ�ƉŶĞƵƐ�Ă�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ�ĂƵŐŵĞŶƚĠ�
ses capacités de progression de territoires. Fort de cette adaptation, le commerce international de 
pneus a permis à cette espèce de traverser les 5 continents réalisant ainsi, des « bonds » de 
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŵŝůůŝĞƌƐ�ĚĞ�ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ĞŶ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ�Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͘� 

Aedes albopictus est, en régions tropicales et subtropicales, vecteur de maladies tel que la dengue 
et le chikungunya et le Zika. Même si le risque est moindre en région tempérée les cas groupés de 
chikungunya ou de dengue observés depuis quelques années dans le Sud de la France montre que 
ůĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ĞŶ�ŵĠƚƌŽƉŽůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ͘� 

  
Gîtes et cycle de reproduction  

>ĞƐ�ĨĞŵĞůůĞƐ�Ě͛�ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ�ƉŽŶĚĞŶƚ�ůĞƵƌƐ�ƈƵĨƐ�ă�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƐƚĂŐŶĂŶƚĞƐ͘�>ŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ�;ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĚƵ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐͿ͕�ůĞƐ�ƈƵĨƐ�ĠĐůŽƐĞŶƚ�
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�͗�ŝůƐ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ĂůŽƌƐ�ĚĞƐ�ůĂƌǀĞƐ�ƋƵŝ, au bout de 5 à 6 jours, donnent, après 
ŶǇŵƉŚŽƐĞ͕�ĚĞƐ�ŵŽƵƐƚŝƋƵĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�Ğƚ͙�ƉŝƋƵĞƵƌƐ͘� 

Le moustique Aedes albopictus  
a été identifié en 2004 pour la  
première fois en France  
métropolitaine, dans le sud - est  
des Alpes - Maritimes vers  
Menton.   
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�͛ĂƵƚƌĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�ĚĞ�ŵŽƵƐƚŝƋƵĞƐ�ƉŽŶĚĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƐƚĂŐŶĂŶƚĞƐ͘�>ĞƐ�ŐŠƚĞƐ�

ĚĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛�ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞ�ŵŝĐƌŽ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͕�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĞŶ milieu urbain. Ce sont 

ĚĞƐ�ƉĞƚŝƚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ͕�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�͗� 

  

� seaux, vases, soucoupes.  
� fûts et citernes.  
� écoulements de gouttières.  
� pneus, boîtes de conserve.  
� Ğƚ�ƚŽƵƚ�ƉĞƚŝƚ�ƌĠĐĞƉƚĂĐůĞ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƉůƵǀŝĂůĞƐ�ŽƵ�ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ�ă découvert.  

>ĞƐ�ŐŠƚĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛�ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ͕�ĞŶ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ͕�ĨĂďƌŝƋƵĠƐ�ƉĂƌ�ů͛,ŽŵŵĞ�
Ğƚ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ĚŽŵŝĐŝůĞƐ�ƉƌŝǀĠƐ�;ĐŽƵƌƐ͕�ũĂƌĚŝŶƐ͙Ϳ͘� 

�ĂŶƐ�ĐĞ�ĐĂƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ĚĞ�ůĞƐ�ƌĞĐĞŶƐĞƌ�ƚŽƵƐ͕�Ě͛ĂƵƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�sont temporaires, 
ĂůĠĂƚŽŝƌĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ�Ě͛ĂĐĐğƐ͘�>Ă�ĨĂĕŽŶ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ�Ğƚ�ƌĂĚŝĐĂůĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ĚĞƐ�ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ�
Ě͛�ĞĚĞƐ�ĂůďŽƉŝĐƚƵƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĚĞ�ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ�ƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĐĞƐ�ŐŠƚĞƐ͘� 

Chez vous, soyez secs avec les moustiques : supprimez les eaux stagnantes !  
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�ĞƐ�ƉĂǇƐĂŐĞƐ�ĚĞ�'ƌĂŶĚ��ĞƐĂŶĕŽŶ�Ɛ͛ĞǆƉŽƐĞŶƚ sur 

ůĞƐ�ĐĂŵŝŽŶƐ�Ě͛ŽƌĚƵƌĞƐ�ŵĠŶĂŐğƌĞƐ͘ 
 
En mai et juin, 18 camions bennes à ordures 

ménagères et 1 camion grue se parent des 

plus beaux paysages de Grand Besançon 

Métropole. 

Depuis 2012 et 2015, les messages diffusés sur 
les camions bennes étaient incarnés par deux 
enfants : la jeune fille aux couettes et le garçon 
aux lunettes rondes, qui soucieux de la 
réduction du poids de la poubelle grise, 
invitaient au tri des déchets. 

Grand Besançon Métropole choisit un nouvel 
angle pour sensibiliser les habitants : 
Interpeller. 

Quatre paysages sortis de Grand Besançon  
sont associés à un message clé « Ne vous 
gâchez pas la ville/ la vue. » Des images 
esthétiques mettent en avant la beauté du 
territoire mais sont perturbées par des déchets 
ĂďĂŶĚŽŶŶĠƐ͘� >͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ĞƐƚ� ĚĞ� ŵŽŶƚƌĞƌ� ĂƵǆ�

usagers que les richesses de Grand Besançon 
pourraient être davantage préservées par des 
gestes de tri simple et la lutte contre les dépôts 
sauvages. 

Un message en accord avec les problématiques 
ĂĐƚƵĞůůĞƐ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�
ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ůŽĐĂů�Ğƚ�ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ƋƵŝ�Ě͛ŝĐŝ�ů͛ĠƚĠ͕�ƐĞƌĂ�
diffusé par les équipages en régie de la 
Direction Gestion des Déchets et ceux de son 
prestataire Veolia. 

 

Mise aux normes des bacs jaunes 

La Direction Gestion des Déchets lance une 
ĐĂŵƉĂŐŶĞ� Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƵĐĞƐ�
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� Z&/�� ƐƵƌ� ůĞƐ� ďĂĐƐ� ũĂƵŶĞƐ� ŶŽŶ�
ĞŶĐŽƌĞ�ĠƋƵŝƉĠƐ͘�>͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĠďƵƚĞ�ůĞ�ϭer juin 
et dure un an. Notre commune est concernée à 
partir du 04/01/2023 jusqu͛au 15/02/2023. 
Durant la périŽĚĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�les habitants 

sont invités, chaque jour de collecte des bacs 

jaunes, à rendre accessible leur bac de 

ƌĞĐǇĐůĂďůĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ϭϱ�Ś͘ 

Une meilleure connaissance des habitudes des 
ménages permettra au service de répondre au 
plus près à la demande de collecte des foyers 
sur ce flux, tout en optimisant les tournées. En 
effet, avec la mise en place de la redevance 
ŝŶĐŝƚĂƚŝǀĞ� ĞŶ� ϮϬϭϮ� Ğƚ� ů͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
consignes de tri en 2016, les usages ont 

fortement évolué avec une augmentation des 
tonnages des déchets recyclables collectés.  

75 % des bacs jaunes mis à disposition sont déjà 
ĠƋƵŝƉĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƵĐĞ͕�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�
du parc qui doit être identifiable pour fiabiliser 
les éléments statistiques. La mise à niveau des 
bacs et la mise à jour de la base de données 
ƵƐĂŐĞƌƐ� Ŷ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌĂ� ƉĂƐ� ĚĞ� ĨƌĂŝƐ�
supplémentaires pour les ménages et ne 
changera pas le système de facturation, basé 
ƐƵƌ� ů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ůĂ� ůĞǀĠĞ� Ğƚ� ůĂ� ƉĞƐĠĞ� ĚĞ� ůĂ�
poubelle grise.  

Pour toute information :  

Direction Gestion des déchets 
03 81 41 55 35 
gestion-dechets@grandbesancon.fr 

©
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Survol de la commune pour entretien des lignes 

par ENEDIS 

�ĨŝŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�
ĚĞ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕� �E��/^� ŝŶǀĞƐƚŝƚ�
chaque année pour organiser la visite 
ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ� Ě͛ƵŶ tiers environ du réseau 
électrique aérien 20000 volts.  Le programme 
2022, concerne 2920 kilomètres de lignes, dont 
certains sont situés sur le territoire de notre 
commune. 

1. Ces survols ont pour objectif de 
détecter et localiser les équipements 
présentant des défaillances ou des signes 
Ě͛ƵƐƵƌĞ� ƋƵŝ� ũƵƐƚŝĨŝĞŶƚ� ůĞƵƌ� ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ͗�
poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes 
avec des brins coupés, supports déformés. 

2. Analyser la végétation de part et 
Ě͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞƐ� ƐƵƉƉŽƌƚƐ� ĂĨŝŶ� Ě͛ĠƚĂďůŝƌ� ĚĞƐ� ƉůĂŶƐ�
Ě͛ĠůĂŐĂŐe. 

>Ğ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵǆ�ĠƋƵŝƉĞƐ�
�E��/^� Ě͛ĠƚĂďůŝƌ� ƵŶ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ� ƉƌĠĐŝƐ� Ğƚ� ĚĞ�
programmer en conséquence les interventions 
ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ�Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠrations de 
maintenance. Les clients bénéficieront par 
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ƋƵalité 
Ě͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĞŶ�ĠǀŝƚĂŶƚ�ĚĞƐ�
pannes latentes. 

ENEDIS a confié ce diagnostic des lignes à JET 

SYSTEMS HELICOPTERES SERVICES, qui va 

intervenir entre 30/05/2022 et le 1/07/2022.              

Les vols sont réalisés à très basse altitude. 

JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICES dispose 
bien entendu de toutes les autorisations 
nécessaires pour que sa mission se déroule 
dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

 

Les hélicoptères utilisés sont : 

- MD 500      Immatriculé : F-GJLX 

- MD 500      Immatriculé : F-GZGM 
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Rappels 

 

Permanence du service ADS (Autorisation du Droit des Sols) 

Vous avez un projet de construction ou de 
travaux ? Vous avez besoin de réponses à 
des questions sur le dossier à constituer ou 
sur les règles du PLU ? 

Un instructeur du service ADS (Autorisation 
du Droit des Sols) du Grand Besançon vous 
accueille à la permanence de secteur qui 

peut se dérouler le mardi de 9h à 12h en 
mairie de Serre-les-Sapins pour préparer 
ǀŽƚƌĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘ 

Mais il est nécessaire de prendre rendez-
vous au préalable en appelant au  
n° 03 81 61 51 22. 

 

 

 

Inscription liste téléphonique Viappel 

La commune de Serre les Sapins possède 
ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĂůĞƌƚĞ�ƉĂƌ�
téléphone afin de vous avertir très 
rapidement et directement si vous êtes 
concerné(e) par un évènement.  

Pour bénéficier gratuitement de ce service 
il suffit de le signaler et de communiquer 
votre numéro de téléphone au secrétariat 
de mairie. 

 

 

 

Objets perdus/trouvés 

Vous avez perdu quelque chose et vous 
ƉĞŶƐĞǌ� ƋƵĞ� ǀŽƵƐ� ŶĞ� ůĞ� ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ� ƉĂƐ͙�
E͛ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ǀĞŶŝƌ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�Ɛ͛ŝů�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĠƚĠ�
ramené en mairie.  

En effet, divers « petits trésors » sont 
ĐŽŶƐĞƌǀĠƐ� ĞŶ� ŵĂŝƌŝĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂƚƚĞŶƚĞ� ĚĞ�
retrouver leur propriétaire. 

Et si, au contraire, vous avez trouvé un 
objet sur le territoire de notre commune, 
ayez le même réflexe et venez le déposer 
ĞŶ�ŵĂŝƌŝĞ͙� 

�ŝǀĞƌƐ�ŽďũĞƚƐ�Ɛ͛Ǉ�ƚƌŽƵǀĞŶƚ�Ě͛ŽƌĞƐ�Ğƚ�ĚĠũă !!!
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Nouveau ! 

�ĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĞŶĚĞǌ-vous avec un élu ? 

La permanence du mercredi soir, assurée par les adjoints, a été suspendue depuis quelques 
mois en raison de la crise sanitaire. 

Une réflexion a été menée quant à son retour dans son ancienne formule car elle était peu 
fréquentée spontanément. 

Cependant, il est important de vous permettre de rencontrer les élus.  
�͛ĞƐƚ�ƉŽurquoi il est désormais possible de prendre rendez-vous pour le :  

 

Mercredi entre 18h00 et 19h00 

 

ĂǀĞĐ�ů͛ĂĚũŽŝŶƚ;ĞͿ�ĐŽŵƉĠƚĞŶƚ;ĞͿ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͘ 

Dans cette nouvelle configuration, un rendez-vous avec plusieurs adjoints pourra également 
être organisé. 

 

Mais, pour obtenir un rendez-vous, vous devez absolument contacter le secrétariat de Mairie 
ƋƵŝ�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĂ�ă�ů͛ĠůƵ�ĐŽŶĐĞƌŶĠ�;ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ) : 

x Par téléphone ͗�Ϭϯ�ϴϭ�ϱϵ�Ϭϲ�ϭϭ�ĂƵǆ�ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚƵ�ƐĞĐƌĠtariat 
 

x Ou par courriel : mairie.serre.les.sapins@orange.fr 

  

mailto:mairie.serre.les.sapins@orange.fr
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Informations pratiques 

Secrétariat de mairie de Serre les Sapins 

16 rue de la Machotte 

,ŽƌĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĂƵ�ƉƵďůŝĐ : 
Tous les matins, du lundi au samedi inclus, 

De 8 heures à 12 heures 
 

Téléphone : 03 81 59 06 11 
Télécopie : 03 81 59 91 41 

Courriel : mairie.serre.les.sapins@orange.fr 
 
 

Site internet 

https://www.serre-les-sapins.fr 
 

,ŽƌĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƚĞƌŝĞƐ 

Déchetterie de Pirey 

Chemin des Montboucons ʹ 25480 Pirey (à côté du stand de tir de Pirey, sur la RD 75) 
Téléphone : 03 81 88 74 08 

 

:ŽƵƌƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ Période hiver 
1er novembre au 28/29 février 

Période été 
1er mars au 31 octobre 

Lundi au vendredi 8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

Samedi 8h30 ʹ 12h20 
13h30 ʹ 16h50 

8h30 ʹ 12h20 
13h30 ʹ 17h50 

 

Déchetterie des Tilleroyes 

43 rue Thomas Edison ʹ 25000 Besançon 
Téléphone : 03 81 41 33 44 

 

:ŽƵƌƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌe Période hiver 
1er novembre au 28/29 février 

Période été 
1er mars au 31 octobre 

Lundi au vendredi 8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

Samedi  8h30 -12h20 
13h30 -16h50 

8h30 -12h20 
13h30 -17h50 

Dimanche 8h30 ʹ 12h20 8h30 ʹ 12h20 
 

 

mailto:mairie.serre.les.sapins@orange.fr

