remboursait aux communes, dans le cadre des conventions, le forfait par point lumineux.
Depuis le 1er janvier 2019, les consommations électriques pour l’éclairage public sont réglées directement
par GBM. En effet, toutes les factures d’éclairage public ont été transférées à GBM dans le cadre du
transfert de la compétence voirie et aires de stationnement, et ces factures concernent aussi l’éclairage
des voiries des ZAE.
Pour les voiries dans les ZAE, les consommations d’éclairage public ont cependant continué à être payées
via les précédentes conventions d’entretien de voiries des ZAE.
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Il en résulte donc pur GBM une double facturation des consommations électriques de l’éclairage des
CONSEIL
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2019 (etMUNICIPAL
le début de 2020
paiement trimestriel).

EX

Pour annuler cette double facturation, lors du paiement de la rémunération pour l’année 2020, de la
convention renouvelée, la somme trop perçue par les communes au titre des consommations d’éclairage
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pouvoir à Marie-Agnès GUEZET)
 Accepte le renouvellement de la convention d’entretien des voiries de la ZAE SMAIBO
Ali ONDER a été élu secrétaire de séance
 Autorise le Maire à signer le renouvellement de la convention
En préambule de la séance, le Maire propose de faire une minute de silence en mémoire de Samuel Paty et
3. ONF : ASSIETTE DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES 2021
des victimes de l’attentat de Nice.
Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 à L212-4,
L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8.
1. GRAND BESANCON METROPOLE : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GESTION DES SERVICES
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patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour
fossés et avaloirs, enlèvement des obstacles (branches, pierres,…), fauchage des abord enherbés, réparation
optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;
de la signalisation verticale…
Cette convention le 5 avril 2019, est valable un an renouvelable trois fois depuis le 1 er janvier 2019, soit
jusqu’au 31 décembre 2023.
Il y a lieu aujourd’hui de préciser ces conventions pour les points suivants :
 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des obligations
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signature des conventions, la CLECT n’avait pas encore eu lieu. Les conventions ont été basée sur les
estimations connues au 30 novembre 2018. Une première CLECT a depuis eu lieu le 7 février 2019, puis
1. laAssiette
des coupes pour l’année 2021
CLECT définitive a eu lieu le 26 septembre 209. Les conventions prévoyant un avenant pour mettre à
En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des coupes de
l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF présente pour l’année 2020, l’état d’assiette des
coupes annexé à la présente délibération.

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2021 ;

1. Assiette des coupes pour l’année 2021
En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des coupes de
l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF présente pour l’année 2020, l’état d’assiette des
coupes annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 voix sur 19 :


Approuve l’état d’assiette des coupes 2021 et demande à l’ONF de procéder à la désignation des coupes
qui y sont inscrites ;



Autorise le Maire à signer tout document afférent.

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes
2.1 Cas général :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 voix sur 19 :


Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit :
EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1)

(préciser
les
parcelles
et, pour
les
feuillus,
les
essences)

EN VENTES GROUPEES,
En bloc
et
sur pied

En futaie
affouagère
(2)

En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Façonnées à
la mesure

PAR CONTRATS
D’APPROVISIONNEMENT
(3)

Grumes

Résineux

Petits bois

Bois
énergie

5j
Essences :

Essences :
1a, 17 et
19

Feuillus

Bois bûche
Grumes

Trituration

Bois
énergie

Essences :
Chênes et
feuillus
divers

Hêtre

Charme

(1) Pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente prévoient
un escompte de 2 % pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres coupes. Si la commune
refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique.
(2) La découpe des futaies affouagère est fixée aux clauses territoriales de l’ONF (découpe standard). Si la commune
souhaite déroger à cette clause, elle devra prendre une délibération spécifique.


Pour les contrats d’approvisionnement (3), donne son accord pour qu’ils soient conclus par l’ONF qui reversera à la
commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction
faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des
sommes recouvrées, conformément aux articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ;
Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et les acheteurs

commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction
faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des
sommes recouvrées, conformément aux articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ;
Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et les acheteurs
concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des conditions de vente au plus tard 15 jours
avant le lancement des travaux d’exploitation.
Autorise le Maire à signer tout document afférent.



2.2 Vente simple de gré à gré :
2.2.1 Chablis :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 voix sur 19 :
Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :



en bloc et sur
pied

en bloc et façonnés

sur pied à la mesure

façonnés à la mesure

Souhaite une vente de gré à gré sous forme d'accord cadre ou par intégration dans un contrat
d'approvisionnement existant ;
Autorise le Maire à signer tout document afférent.



2.2.2 Produits de faible valeur :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 voix sur 19 :
 Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faible valeur
des parcelles suivantes : 1a, 17r et 19r;


Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de vente ;



Autorise le Maire à signer tout document afférent.

2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 voix sur 19 :


Destine le produit des coupes des parcelles 1a à l’affouage ;
Mode de mise à disposition
Parcelles



Sur pied

Bord de route

1a

Autorise le Maire à signer tout autre document afférent.

Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la taxe et
les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables (garants ).

3. Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les
bois façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure

Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables (garants ).

3. Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles concernant les
bois façonnés et les bois vendus sur pied à la mesure

Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 19 voix sur 19 :


Demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assistance technique à donneur d'ordre ;



Autorise le maire à signer le devis que lui présentera l’ONF pour l’exécution de cette prestation.

4. ONF : AFFOUAGE SUR PIED, CAMPAGNE 2020-2021
Vu le Code forestier et en particulier les articles L.112-1, L.121-1 à L.121-5, L.212-1 à L.212-4, L.214-3, L.2145, L.243-1 à L.243-3.
Exposé des motifs :
Le Maire rappelle au Conseil municipal que :


la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt
communale de POUILLEY LES VIGNES, d’une surface de 161.21 ha étant susceptible d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;



cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet
en date du 9 décembre 2005. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial
de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ;



L’affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des pratiques
communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque coupe de la forêt
communale, le conseil municipal peut décider d'affecter tout ou partie de son produit au partage en
nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins domestiques, et sans que
ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature (Articles L.243-1 du Code
forestier).



L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un logement fixe et
réel dans la commune sont admises à ce partage.



La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers souhaitant bénéficier
de l’affouage durant la campagne 2020-2021.

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2020-2021 en
complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la destination des coupes.
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ;
Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice 2019-2020
en date du 28 septembre 2019
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles 14j et 16j

Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice 2019-2020
en date du 28 septembre 2019
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles 14j et 16j
à l’affouage sur pied ;



arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération ;



désigne comme garants :
- Jean-Marc BOUSSET,
- Jean-Paul REVERT,
- Patrick BORGEAUD;



arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ;



fixe le volume maximal estimé des portions à 30 stères (maximum 30 stère) ; ces portions étant
attribuées par tirage au sort ;



fixe le montant de l’affouage à 8 € / stère



fixe les conditions d’exploitation suivantes :





L’exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d’exploitation forestière.



Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et des
houppiers désignés par l’ONF. Des tiges nécessitant l'intervention préalable d'un professionnel
pourront être abattues par la commune avant mise à disposition aux affouagistes. Elles seront
dans ce cas mises à disposition sur coupe.



Le délai d’exploitation est fixé au 15 avril 2021. Au terme de ce délai, si l’affouagiste n’a pas
terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles L.243-1 du
Code forestier).



Le délai d’enlèvement est fixé au 30 septembre 2021 pour permettre la sortie du bois sur sol
portant en dehors des périodes pluvieuses.



Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice
qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements.



Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement
d’affouage.

Autorise le Maire à signer tout document afférent.

5. EMPRUNT VOIRIE
Afin de rembourser le fonds de concours pour les travaux de voirie, le Conseil Municipal a décidé
d’emprunter la somme de 148 000€.
Le Maire présente le résultat de la consultation. L’emprunt retenu est celui proposé par la Caisse d’Epargne :




Montant du prêt : 148 000€
Taux d’intérêt : 0.84%
Durée totale : 240 mois

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


Accepte le prêt proposé par la Caisse d’Epargne

