CONSEIL MUNICIPAL 24 SEPTEMBRE 2021
Le 24 septembre 2021, sur convocation du Maire en date du 18 septembre 2021, le Conseil Municipal
s’est réuni en mairie à 19h00.
Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de : Nadine BURLAUD (a
donné procuration à Françoise SCHMIDT), Agnès BAS (a donné procuration à Jean-Paul REVERT), Eric
LEONARD (a donné procuration à Patrice JEGO), Michel PETITCOLAS (a donné procuration à JeanMarc BOUSSET), Ali ONDER
Marie-Agnès GUEZET a été élue secrétaire de séance.

I.

ONF : ETAT D’ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES DE L’ANNEE 2022

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.
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 05/12/2005. 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 ;

•

la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des
obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement
qui est un document s’imposant à tous.

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes
2022 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes
non réglées des parcelles 2a, 11r, 14j, 20r, 28r, 29rp et 30rp et des chablis.
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2022 ;

1. Assiette des coupes pour l’année 2022
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 2022, l’état d’assiette
des coupes annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 18 voix sur 18 :
•

Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et demande à l’ONF de procéder à la désignation des
coupes qui y sont inscrites ;

•

Autorise le Maire à signer tout document afférent.

En cas de décision de la commune de reporter des coupes, en application des articles L.214-5 et D.21421.1 du Code forestier, le Maire informe, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de
l’état d’assiette, l’ONF et le Préfet de Région, de leur report pour les motifs suivants : ........................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes
2.1 Cas général :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 18 voix sur 18 :
•

Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit :
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(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 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 18 voix sur 18 :
• 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 18 voix sur 18 :
•

Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faible
valeur des parcelles suivantes : 2a, 11r, 14j, 20r, 28r, 29rp et 30rp;

•

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 18 voix sur 18 :
•

Destine le produit des coupes des parcelles 2a, 14j, 29rp et 30rp à l’affouage ;
Mode de mise à disposition
Parcelles

•

Sur pied

Bord de route

2a, 14j, 29rp et 30rp

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, par 3 voix sur3 :
•

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.

II.

AFFOUAGE

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.2143, L.214-5, 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 05/12/2005. 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 2021-2022.

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2021-2022 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 20202021 en date du 16/11/2021.

-
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
-

destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) de la parcelle
1a 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; 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 2022. 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 2022 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.
-

III.

Autorise le Maire à signer tout document afférent.

DEVIS D’ASSISTANCE BOIS FACONNES, DEVIS D’EXPLOITATION FORESTIERE

Jean-Paul REVERT présente le devis d’assistance, émis par l’ONF, pour l’exploitation de bois d’œuvre
feuillus, de bois d’industrie et de bois énergie.
Le devis s’élève à 2 830€ HT soit 3 396€ TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide accepter ce devis et autorise le Maire à signer
les documents afférents.

Jean-Paul REVERT présente le devis d’exploitation forestière émis par NJC FORET :
•
•
•
•

Abattage / façonnage de grumes de feuillus : 10.00€ / m3
Débardage de grumes de feuillus : 9.00€ / m3
Câblage : 75.00€ l’heure
Bucheronnage : 40.00€ de l’heure

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide accepter ce devis et autorise le Maire à signer
les documents afférents.

IV.

NOUVELLE CONVENTION DU DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES GRAND BESANCON
METROPOLE
Le dispositif d’aide aux communes a été adopté en conseil communautaire le 15 juin 2016, puis
modifié le 24 mai 2018. Il évolue pour prendre en compte le développement de services communs.
1. Développement des services proposés aux communes
La convention d’aide aux communes intègre trois nouveaux services, qui viennent étoffer le
bouquet déjà existant : l’accompagnement en matière d’urbanisme pré-opérationnel ;
l’accompagnement en matière de politique et d’action foncière, et enfin l’accompagnement pour
des missions en matière d’emploi et compétences, dont le service de remplacement temporaire
des secrétaires de mairie.
a. Urbanisme pré-opérationnel
En matière d’aménagement, chaque commune peut rencontrer des difficultés à passer
des orientations du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), ou de son PLU (et bientôt
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)), à une déclinaison opérationnelle sur
un secteur particulier de son territoire.
La prestation urbanisme pré-opérationnel est l’outil pour assurer cette transition, pour
permettre de mobiliser les bonnes compétences autour de ce qui est un projet en
devenir. Cette approche permet également de poser les bases d’une gouvernance
ultérieure adaptée au projet.
La commune peut recourir à l’expertise des agents de GBM pour la réalisation :
• d’études de faisabilité afin de vérifier la potentialité et les conséquences d’un
projet d’aménagement, ainsi que définir le mode opérationnel le mieux adapté
(ZAC, lotissement…).
• d’études préalables nécessaires à la mise en œuvre du projet : études
techniques, juridiques, administratives et financières.
Aux niveaux d’adhésion 1 et 2A, du partage d’informations, des modèles de courriers,
de délibérations sont accessibles à toutes les communes.
Selon le niveau d’adhésion de la commune (2A ou 2B et 3), et le niveau
d’accompagnement souhaité, la mission urbanisme pré opérationnel, au cas par cas,
identifie les études à mener et problématiques à soulever, accompagne la commune
pour la rédaction des dossiers et l’aide à définir le montage opérationnel du projet et
son financement.
Le service est présenté en détail dans les articles 8.2.1 et 9.1 de la convention.
Ce service est porté par le Département Urbanisme Grands Projets Urbains de GBM. Il
est opérationnel.
b. Politique et action foncière
Chaque commune adhérente peut recourir à l’expertise des agents de la Direction
Foncier Topographie de GBM pour du conseil ou un accompagnement en stratégie
et/ou acquisition foncière. Cette expertise peut également être sollicitée sur les
projets communaux liés à l’urbanisme pré-opérationnel, et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage.

Aux niveaux d’adhésion 1 et 2A, du partage d’informations, des modèles de courriers,
de délibérations sont accessibles à toutes les communes.
Selon le niveau d’adhésion de la commune (2A ou 2B et 3), et le niveau
d’accompagnement souhaité, le service foncier, au cas par cas, apporte son expertise
dans les démarches à effectuer, aide à la rédaction des délibérations, accompagne les
transactions foncières ou les procédures de type expropriation ou préemption.
Le service est présenté en détail dans les articles 8.2.3 et 9.3 de la convention.
Ce service est opérationnel.
c. Accompagnement ressources humaines
Les communes vont pouvoir bénéficier de deux nouveaux services en matière de
ressources humaines.
L’accompagnement et le conseil sur les questions de formation (niveau 2B et 3)
• Information et sensibilisation sur les formations obligatoires : intégration d’un
nouvel agent, professionnalisation au premier emploi, et tout au long de la
carrière,
• Information sur les formations Ville/GBM/CCAS pouvant les intéresser, et
ouverture de l’inscription aux agents des communes sur des thématiques
spécifiques, à l’initiative de GBM,
• Information et conseil sur les formations liées à la sécurité (habilitations…).
Pour le niveau 2B, le conseil est apporté sur une demi-journée de travail maximum par
question traitée. Au niveau 3, sur devis, c’est par exemple la mise en place de
formations spécifiques qui est envisageable.
Le service de remplacement temporaire des secrétaires de mairie (niveau 3)
Ce volet est en relation avec la délibération relative à l’actualisation de la liste des
emplois permanents avec la création de trois emplois d’adjoints administratifs
(adjoints de gestion administrative) et d’un emploi de rédacteur (chargé de gestion).
Ce nouveau service a pour but de remplacer un agent administratif communal
temporairement absent, par un agent de GBM.
L’agent de remplacement assure l’essentiel des missions d’un poste de secrétaire de
mairie telles que comptabilité, exécution budgétaire, gestion des paies, gestion de
l’état civil, rédaction des délibérations, des arrêtés municipaux, gestion de la liste
électorale et élections, accueil et renseignement public, missions de secrétariat
usuelles…
Les communes peuvent solliciter ce service pour assurer le remplacement d’agents
indisponibles, dans les conditions suivantes :
• Durée minimum d’absence prévisionnelle de l’agent communal : 2 semaines,
• Nature de l’absence : Congés maladie, maternité, paternité, parental, présence
parentale, congé formation, vacance de poste dans l’attente d’un recrutement.
Durées de mission :
• Minimum : 2 semaines, en se calant sur le temps de travail hebdomadaire de
l’agent remplacé, même si cette durée est inférieure à 35 heures par semaine,
et en tenant compte également du temps de travail de l’agent remplaçant.

•

Maximum :
✓ Pour un remplacement : la durée maximale est celle de l’absence justifiant
le recours au service,
✓ Vacance de poste, la durée maximale du recours au service de
remplacement est de 6 mois.
✓ Dans tous les cas, la situation est réexaminée au bout de 6 mois, avec
décision par GBM de mettre fin ou de poursuivre l’accompagnement ; ou
si besoin faire appel à l’expertise du Pôle RH pour aider la commune à gérer
la situation à l’origine du remplacement et de la vacance de poste.
Le tarif horaire 2021 est arrêté à 30 € / heure.
La facturation sera réalisée sur une base horaire (pas à la demi-journée), et à un
rythme mensuel.
2. Répercussion des coûts de l’Aide aux communes
Les coûts répercutés aux communes à travers les forfaits d’adhésion, et dans le cadre des services
de niveau 3 (coûts agents A, B ou et C des devis spécifiques) demeurent inchangés.
Les frais de déplacement spécifiques appliqués aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et
de maîtrise d’œuvre sont considérés comme intégrés aux coûts agents, du fait d’un coût marginal
au regard de leur complexité de gestion.
Il est proposé d’indexer l’ensemble des coûts sur l’inflation et non plus seulement les forfaits
d’adhésion et leurs plafonds.
3. Actualisation de la convention
La convention n’a pas été modifiée depuis trois ans malgré la mise en place de plusieurs nouveaux
services. C’est pourquoi des modifications et précisions sont apportées sans remettre en cause
les principes généraux actés. Ces modifications portent sur de nombreux points.
Un sommaire a été créé. La liste des services apportés aux communes (article 2) et leur contenu
(articles 7,8 et 9) ont été rendus plus lisibles et complets, tout comme les modalités
d’intervention (article 2). Les moyens humains affectés à l’aide aux communes sont actualisés et
détaillés (article 3).

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
✓ Approuve le projet de nouvelle convention de services communs entre GBM et ses communes
membres et certains syndicats de communes dans le cadre du dispositif d’aide aux
communes,
✓ Acte que les tarifs sont fixés et actualisés annuellement par délibération du Conseil
Communautaire du Grand Besançon,
✓ Se prononce favorablement sur l’adhésion de la commune au dispositif d’aide aux
communes au niveau 2b

✓ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et s’engage à inscrire les crédits
nécessaires.

V.

PERSONNEL COMMUNAL : CHANGEMENT DE GRADE SUITE A REUSSITE DE L’EXAMEN
PROFESSIONNEL
1. Personnel technique
Le Maire informe l’assemblée :
Un agent technique a réussi l’examen professionnel d’agent de maitrise.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi crée.
Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent de maitrise, en raison des missions liées
au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permanent à 35
heures
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er octobre 2021 :
Grade : adjoint technique principal de 2ème classe
Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 1
Et
La création d’un emploi d’agent de maitrise permanent à 35 heures
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1 octobre 2021 :
Grade : agent de maitrise
Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau
des emplois ainsi proposées. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des
agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget.

2. Personnel administratif
Le Maire informe l’assemblée :
Un agent administratif a réussi l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de
2ème classe.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
La délibération doit préciser le grade correspondant à l’emploi crée.
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 2 ème classe,
en raison des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de
grade.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression d’un emploi d’adjoint administratif permanent à 35 heures
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er octobre 2021 :
Grade : adjoint administratif
Ancien effectif : 1
Nouvel effectif : 0
Et
La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 35 heures
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1 octobre 2021 :
Grade : adjoint administratif principal de 2ème classe
Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau
des emplois ainsi proposées. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des
agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget.

VI.

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETE BATIES : REFORME DE L’EXONERATION DE 2 ANS SUR LES
NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Le Maire de Pouilley les Vignes expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts
permettant au Conseil Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions,

et conversions de bâtiments ruraux en logements en, ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même
code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
✓ décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâtis en
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruction, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à
40% de la base imposable.
✓ charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

VII.

INFORMATION

L’arrêté concernant la vitesse sur le territoire de la commune va être modifié : les panneaux
circulaires vont être enlevés pour mettre en lieu et place des panneaux B30 :

En effet, si le village a opté pour une limitation générale de vitesse à 30 km/h, signalée par un panneau EB10
avec un panneau B30, il n’y a aucune logique à retrouver du marquage d’entrée « Zone 30 » à l’intérieur de
l’agglomération, seul le marquage de rappel devrait apparaître (ellipse 30)

EB10

B30

Ellipse 30

