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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 06 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
- Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2021 

- Plan Aménagement forestier 

- Colis 

- Fontaine 

- CLECT 

- Questions diverses 

 

Convocation : 29/11/2021             Affichage : 09/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labarre39.fr/


 

Présents : Philippe GIMBERT, Claude BAYLE, Christelle BOBILLIER, Daniel BOURGEOIS, Michel 

CARMINATI, Christian FUMEZ, Rudy MASRABAYE, Sylvain LHOMME, Frédéric PAILLARD, 

Christophe TATIN, Michel VERTEL 

Absents excusés : . 

Secrétaire de séance : Daniel BOURGEOIS. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle rapidement les points abordés et fait état de l’avancement des dossiers 

sur les questions diverses. La commune attend le rapport suite à l’installation des radars pédagogiques ; une 

rencontre a eu lieu avec le chef de centre du SDIS de Ranchot, les défibrillateurs s’avèrent être utiles, les 

pompiers peuvent assurer des formations aux gestes de premiers secours ; un débat sur le PADD aura lieu 

lors de la prochaine séance de janvier. 

Il n’y a pas de remarques, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le compte rendu. 

 

Monsieur le Maire accueille Yohann MONTEMONT (agent ONF), Antoine FERGEAU et Robin 

BOIRAL (aménagistes) afin de présenter le point suivant. 

 

 

PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER 

 

Monsieur FERGEAU rappelle la démarche :  

1ère réunion : bilan, analyses terrain (peuplement, stations, essences), synthèse, 

2ème réunion : présentation des données, choix avec les élus sur le terrain avec programme d’actions, 

3ème réunion : proposition du plan d’aménagement forestier final avec explication des différentes cartes de 

situation de la forêt. 

Structure des bois – 41% sont en âge intermédiaire et 36 % en âge adulte,  

Essences – chênes, hêtres, sapins et pins, gestion régulière 70 % et irrégulière 30% 

Travaux à entreprendre sur les 20 prochaines années selon les groupes d’aménagement :  

régénération parcelles 19,29 et 24,  

investissement parcelles 7, 26 et 27,  

préparation en vue de régénération parcelle 31,  

amélioration parcelle 6 et 20) 

entretien des autres parcelles 

ilots de senescence et ilots de vieillissement 

 Monsieur BOIRAL précise que l’estimatif de la surface d’équilibre à renouveler tours les 20 ans se 

situe environ à 11ha et vu la situation de la forêt communale, celle-ci a été réduite à 7ha30 pour LA BARRE. 

Il indique que le plan d’aménagement consiste à se projeter à long terme avec des contraintes à court terme, 

notamment liés aux événements climatiques dont certaines espèces souffrent (sapins et hêtre). 

Le budget est évalué à environ 10 000 € par an, tenant compte des recettes de vente de bois estimées à 

3,9m3/ha/an et des dépenses liées aux travaux et aux différents frais. 

 Monsieur MONTEMONT indique que la réfection de la piste rejoignant la place de retournement a 

été prévu dans le projet. Par cette inscription, la commune pourra solliciter des subventions à hauteur de 

50%.  

 Lors des tournées sur le terrain, il a été constaté que les grands gibiers se nourrissent des jeunes 

pousses empêchant le développement des jeunes arbres. Une demande d’augmentation du plan de chasse 

serait à envisager auprès de la Fédération de chasse. Monsieur PAILLARD, conseiller et président de 

l’Association Communale de Chasse précise qu’un équilibre est à trouver dans la limite de l’acceptable. La 

situation est problématique à ce stade mais pas dramatique. 

 Monsieur CARMINATI propose de faire des carrés enclos-ex clos en bois. 

 

Monsieur le Maire propose le vote du Plan d’Aménagement Forestier tel que présenté en rappelant 

que celui-ci tient compte des remarques faites par la commune. Le Conseil Municipal par 11 voix approuve 

ce projet. 



 

COLIS DE FIN D’ANNEE 

 

 Cette année, 32 colis seront à distribuer aux seniors en résidence principale sur la commune. Le 

budget fixé reste identique aux années précédentes. Monsieur PAILLARD et Monsieur BAYLE se charge 

de cette mission.  

Monsieur BOURGEOIS apporte une précision concernant la fête de Noël des enfants. Celle-ci est 

maintenue le 11 décembre à 15h30 avec respect des gestes barrières. Le goûter est annulé ainsi que le loto. 

 

 

FONTAINE 

 

 Monsieur le Maire présente les esquisses de Pierre DUC. Il invite les élus à une rencontre avec 

l’artiste le 18 décembre à 10h pour échanger sur ces croquis. 

 

 

RAPPORT CLECT 

 

 Le rapport de la CLECT a été transmis par la Communauté de Communes Jura Nord invitant les 

communes a délibéré. Monsieur le Maire rappelle les mécanismes de la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées). Il précise que l’incidence pour la commune d’une augmentation de 

20 € par habitant représente une diminution des Attributions de Compensation d’environ 4 000 € alors que 

les recettes de l’intercommunalité n’ont pas diminué. Monsieur le Maire propose de voter contre. 

 Après avoir échangé sur le sujet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote contre le rapport de la 

CLECT tel que présenté. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- haies : la Région a accordé une subvention de 6400 €. 
 

 - chute d’arbres : plusieurs arbres (parc de la commune et à proximité du lavoir) sont à couper, 

Monsieur CARMINATI recherche une entreprise pour réaliser ces travaux. 
 

 - référent assainissement : il est nécessaire de désigner un élu pour représenter la commune dans 

le cadre de l’exercice de la compétence assainissement par la Communauté de Communes Jura Nord. 

Monsieur GIMBERT est ainsi désigné à l’unanimité,  
 

 - PADD : le dossier en vue du débat lors de la prochaine séance sera transmis aux élus. 
 

 - convention cimetière : celle-ci a été signée, les dépenses et les recettes seront partagées avec la 

commune d’Orchamps 
 

 - achat de matériel technique : la commune souhaite équiper l’agent d’un tracteur afin de réaliser 

l’entretien des accotements, la question sera débattue en janvier.  
 

 - triporteurs : la commande a été passée, les délais de livraison sont prévus entre 13 et 15 semaines. 

 
 

 

Fin de la séance à 21h35. 

Le Maire,  

P. GIMBERT  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – Commune d’ORCHAMPS 

 

Dans le cadre du recensement de la population 2022, la commune d’Orchamps recrute des agents 

recenseurs qui seront chargés de la collecte des informations auprès des administrés, du 20 janvier au 19 

février 2022.  

Cette mission nécessite également environ 5 jours de travail début janvier, comportant 2 séances de 

formation (4 et 11 janvier 2022) et une tournée de reconnaissance. 

Un agent recenseur est chargé, sur un secteur précis de la commune, de recueillir, en porte à porte, 

l'ensemble des informations à destination de l'INSEE, ou de donner les codes d'accès aux administrés afin 

qu'ils puissent répondre via Internet. A cet effet, il dispose d'un temps donné, afin de veiller à déposer 

puis collecter les questionnaires du recensement pour l'ensemble des logements et habitants du secteur, 

dont il a la responsabilité. 

Descriptif de la mission :  

• Compléter les formulaires, questionnaires et comptes rendus, 
• Collecter les résultats 
• Identifier les cibles et informer sur la nature et le déroulement de l'enquête 
• Transmettre les résultats et rendre compte régulièrement de l'avancement 
• Disponibilité quotidienne en journée et soirée, y compris les mercredis et samedis, 
• Pas de congés pendant toute la durée de la collecte 

Expérience : débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire : bon relationnel, autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

Si vous êtes intéressé(e), merci de transmettre votre candidature par mail : mairie@orchamps.fr 

 

mailto:mairie@orchamps.fr

