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Commune de Franois          

    

  

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2018 

 

Le cinq novembre deux mil dix-huit, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de Franois en salle du Conseil, sous la présidence 

de Monsieur Claude PREIONI, Maire. 

 

Etaient présents : 

Mesdames GILLET Françoise, DELESSARD Martine, SIMON BOUVRET Geneviève,  

BORRINI Catherine (à partir du point 6 de l’ordre du jour), RENAULT Béatrice 

Messieurs PREIONI Claude, BOURGEOIS Emile, BAULIEU Jean-Louis, MOUTON Patrice,   

MEYER Nicolas, COUDRY Sébastien,  

 

Absents excusés :  

Madame LECLERC Bénédicte (donne pouvoir à Monsieur Emile BOURGEOIS) 

Madame PRALON Marine (donne pouvoir à Madame Françoise GILLET) 

Madame DUBOIS Cécile (donne pouvoir à Monsieur Sébastien COUDRY) 

Madame MILOUDI Sonia (donne pouvoir à Madame Geneviève SIMON BOUVRET) 

Monsieur CLEMENT Boris (donne pouvoir à Monsieur Patrice MOUTON) 

Monsieur SOUDY Aymeric (donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis BAULIEU) 

Madame GOODWIN HILLIER Françoise 

 

Absents:  

Monsieur GUYOT Pascal 

 

Nombre de conseillers : 

Nombre de Conseillers Municipaux présents : 11 

Nombre de Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir : 6 

Nombre de Conseillers Municipaux votant : 17 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19 

 

Secrétaire de séance : 

Conformément à l’article L 2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, il a été 

procédé à l’élection d’un secrétaire choisi parmi les membres du Conseil Municipal. Madame 

Françoise GILLET, ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 

fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Date de convocation : 30 octobre 2018 
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ORDRE DU JOUR : 

1) Désignation du secrétaire de séance 

2) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 1er octobre 2018 
3) Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal 

4) Achat d’un panneau d’affichage des scores pour le gymnase  
5) Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2019 

6) Devis d’assistance ONF bois façonné 
7) Contrat de bucheronnage en forêt communale 

8) Contrat de débardage en forêt communale 

9) CDEI – Façonnage de stères 
10) Affouage façonné campagne 2019 

11) Affouage sur pied campagne 2018-2019 
12) Devis Régnier - passage de l’épareuse sur routes forestières 

 

 
 

Divers : 
 . Rapports des Commissions  

 . D.I.A 

 . Questions diverses 
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1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

Délibération du Conseil Municipal 2018/108 
Vu l’article L 121-14 du Code des Communes, 

Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités, 

Il est procédé à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, désigne  Madame Françoise GILLET  comme secrétaire de séance, celle-ci ayant 

accepté. 

 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er 

OCTOBRE  2018 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/109 
La séance ouverte, 

 
Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2018 est 

soumis à l’approbation des Conseillers Municipaux. 

Les Conseillers Municipaux sont invités à faire savoir s’ils ont des observations particulières à 
formuler sur ce document. 

 
Aucune observation n’ayant été faite,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le procès-verbal de la séance en date du 1er octobre 2018. 

 
 

3/ DELEGATIONS DE SIGNATURE DEPUIS LA DERNIERE SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/110 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acceptation de devis, à savoir : 

 

SAS PRETRE ET FILS 
Réparation de la petite cloche de l’église : 

 
1 759,44 € T.T.C. 

  
SBEI 

Changement des joints toilettes maternelle : 

 

 315,60 € T.T.C. 

  
ALBIZZIA 

Aménagement terrain communal rue de la Fontaine : 

 

1 680,00 € T.T.C. 
  

CDEI 

Aménagement du talus derrière le bassin rue de la Fontaine : 

 

1 731,64 € T.T.C. 
  

CITEOS 
Remplacement lanterne Grande Rue : 

 
 684,00 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal a pris acte de ces informations 
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4/ ACHAT D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE DES SCORES POUR LE GYMNASE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/111 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le tableau d’affichage  des scores situé dans le 
gymnase ne fonctionne plus de façon optimale. Monsieur le Maire propose donc l’acquisition 

d’un nouveau  panneau d’affichage pour le remplacer et informe qu’il convient de délibérer sur 

le choix du fournisseur. 
3 offres ont été reçues de la part de deux fournisseurs :  

 1er fournisseur : DEVIS N° 5839 Grunenwald en date du 27/09/2018  

2 Solutions pour du HAND, en fourniture : 

 Nouveaux modèles, avec polycarbonate incassable de protection. NORME DIN 18032 

Référence : GD2150ECO : résistance contre les chocs de ballons + NOUVELLES 

DIODES CMS plus lumineuses. 

Dimensions: 1m50 x 1m. Tous les chiffres en 16 cms, 

Lisibilité 60m. Affichage 3 couleurs à diodes haute luminosité.  Prix H.T. : 1 650 €  

 
 fonctions idem, mais dimensions panneau et chiffres inférieurs : 

Référence : GD2150P 
Dimensions: 1m x 0m55. Tous les chiffres en 12cms, 

Lisibilité 60m. Affichage 3 couleurs à diodes haute luminosité.  Prix H.T. : 1 350 € 
 

* Affichage 4 couleurs OFFERT TRANS transport messagerie OFFERT 

 
La pose très simple peut être réalisée par les services municipaux, une prise 230v à emboiter, 

sans ouvrir l’appareil. 
 

 2e fournisseur :  
 ABMT DEVIS N° DV 1598 du 20/12/2017 

Afficheur salle de sport STRATAMEL 17 chiffres 15cm,  

Profondeur Haut/bas 0.80 /1.00m                   
Lisibilité 60m 100mm            Prix H.T. : 2 810,41 € 

 
Réunie en date du jeudi 18 octobre 2018, la Commission Jeunesse et Sports propose aux 

membres du Conseil Municipal de retenir le devis de la société Grunenwald Référence : 

GD2150ECO pour un montant de  1 650,00€ H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne son accord à la proposition de l’Entreprise Grunenwald pour un montant de 

1 650,00 € H.T. et autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces 

nécessaires à cette opération. 
 

 

5/ ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES DE L’ANNEE 2019  

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/112 

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. 
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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 FRANOIS, d’une surface de 290.82 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 15/05/2008. 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 2019 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées 

23_p, 24_a et 46_i, des coupes non réglées des parcelles 1_i, 27_i, 27_j, 6_r, 32_i, 33_a, 36_r, 

38_a, 20i, 42J, 43J, 44, 45, 46 et 42_r 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 2019 ; 

Considérant l’avis de la commission bois formulé lors de sa réunion du 24/09/2018. 

1. Assiette des coupes pour l’année 2019 

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 2019, 

l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés: 

 Approuve l’état d’assiette des coupes 2019 et demande à l’ONF de procéder à la désignation 

des coupes qui y sont inscrites ; 

 Autorise le Maire ou son représentant 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.214-21.1 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 :  .........................................................................................................................................................  
46_i et 27_i non réalisation des cloisonnements .............................................................................................  

1i exploitation bois œuvre à terminer ..............................................................................................................  
42_relevé de couvert non réalisé dans sa totalité en 2018-2019 donc report de la coupe 

secondaire ........................................................................................................................................................  
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2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Cas général :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés: 

 Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1) 
EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(3) 

(préciser les 

parcelles et, 

pour les 
feuillus, les 

essences) 

En bloc 

et 

sur pied 

En futaie 

affouagère 

(2) 

En bloc 

façonné 

Sur pied à 

la mesure 

Façonnées à 

la mesure 

Résineux 
42J, 43J, 

44, 45, 46 

et  27_j 

  
 

 

Grumes Petits bois Bois énergie 

   

Feuillus 

 
Essences :   

  

Grumes Trituration 
Bois bûche 

Bois énergie 

 

23_p, 24_a, 

6_r, 32_i, 

33_a, 36_r, 

38_a et 20i  

23_p, 24_a, 

6_r, 32_i, 

33_a, 36_r, 

38_a  

23_p, 24_a, 

6_r, 32_i, 

33_a, 36_r, 

38_a  

 

(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 ou son représentant à signer tout document afférent. 

2.2 Vente simple de gré à gré :  

2.2.1 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés: 

 Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 
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 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 ou son représentant à signer tout document afférent.  

2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 Destine le produit des coupes des parcelles 23_p, 24_a, 6_r, 32_i, 33_a, 36_r, 38_a et 20i  à 
l’affouage ;  

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles 23_p, 24_a, 6_r, 32_i, 
33_a, 36_r, 38_a et 20i 

 

 Autorise le Maire ou son représentant 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) 

 

6/ DEVIS D’ASSISTANCE ONF BOIS FACONNES 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/113 

Monsieur le Maire présente le devis établi par l’ONF pour l’assistance bois façonnés pour la 

campagne 2018-2019 comprenant : 
• Exploitation de bois d’œuvre feuillus : Assistance technique – Chantier du domaine -  

Exploitation forestière et ressource bois : suivi de chantier – réception de chantier –
 Cubage et classement si nécessaire. Prestation facturée après l’exploitation effective des 

bois sur la base du volume réellement façonné - Estimation : 700 m³. 

 
 • Exploitation de gros d’industrie/énergie feuillus (ou résineux) : Assistante technique – 

Chantier du domaine - Exploitation forestière et ressource bois : suivi de chantier – 
réception de chantier – Cubage et classement si nécessaire - Prestation facturée après 

l’exploitation effective des bois sur la base du volume réellement façonné  Transport rendu 

usine – livraison bois. 
 

Le devis s’élève à un montant de 4 675,00 € H.T., soit 5 610,00 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés accepte le devis établi par l’ONF pour l’assistance bois façonnés pour la campagne 

2018-2019 pour un montant de 5 610,00 € T.T.C. et autorise Monsieur le Maire ou son 

représentant à signer ce devis. 
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7/ CONTRAT DE BUCHERONNAGE EN FORET COMMUNALE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/114 

L’ONF propose un contrat de bucheronnage (abattage, façonnage et découpe). Les travaux 

seront effectués par M. SIMONIN, entrepreneur. Ce contrat de bucheronnage concerne les 

parcelles 7r,8R,44j,14j,4j,11a,34a,30i,18i,5i,36r,22,25a,et 26a. 

Le devis s’élève à un montant de 7 535,00€ T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés accepte le devis établi par M. SIMONIN pour un montant de 7 535,00€ T.T.C. et 

autorise le Maire ou son représentant à signer le contrat de bucheronnage. 

 

8/ CONTRAT DE DEBARDAGE EN FORET COMMUNALE 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/115 

L’ONF propose un contrat de débardage. Les travaux seront effectués par M. SIMONIN, 

entrepreneur. Ce contrat de débardage concerne les parcelles 
7r,8R,44j,14j,4j,11a,34a,30i,18i,5i,36r,22,25a,et 26a. 

Le devis s’élève à un montant de 6 593,40€ T.T.C. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés accepte le devis établi par M. SIMONIN pour un montant de 6 593,40€ T.T.C. et 

autorise le Maire ou son représentant à signer le contrat de débardage. 

 

9/ DEVIS CDEI – FACONNAGE DE STERES 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/116 
 

Monsieur Le Maire présente un devis des Chantiers Départementaux concernant le façonnage 

de stères  pour un coût de 31,00€ T.T.C. par stère. L’estimation du volume de bois est de 170 
stères. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord sur le devis des Chantiers Départementaux concernant la 

fabrication de stères  pour un montant de 31,00€ T.T.C. par stère et autorise le Maire ou son 
représentant à signer ce devis. 

 

10/ AFFOUAGE FAÇONNE – CAMPAGNE 2019 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/117 
 

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le prix du stère 
façonné en forêt. Le devis pour le façonnage des stères présenté par les Chantiers 

Départementaux est de 31,00 €.  

 
Il est proposé au conseil Municipal de fixer le prix du stère en forêt à 33,00 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord à la proposition ci-dessus et autorise Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. 

 

11/ AFFOUAGE SUR PIED – CAMPAGNE 2018/2019 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/118 
 

Vu le Code Forestier et en particulier les articles L112-1, L121-1 à L121-5, L212-1 à L212-4, 
L214-3, L214-5, L243-1 à L243-3. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
 - L’affouage étant partagé par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un 

logement fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage. 
 

En conséquence, il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 

2018/2019. 
 

- De désigner comme garants : 
            . M. MEYER Nicolas, 

            . Mme DUBOIS Cécile 

            . Mme PRALON Marine 
 

- Fixe le volume des portions à 30 stères maximum, ces portions étant attribuées par tirage au 
sort ; 

 - Fixe le prix de l’affouage, après discussion, à 8 € le 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’O.N.F. 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 2019. Après cette date, l’exploitation est interdite 

pour permettre la régénération des peuplements. 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 2019 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. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne son accord à la proposition ci-dessus et autorise Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. 

 
Monsieur MEYER rappelle que la première vente aura lieu avant Noël. 

Il précise également que si le nombre d’affouagistes est insuffisant pour que la totalité des 

stères soient attribuées, il y a la possibilité de vendre ce bois pour les chaufferies bois. 
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12/ DEVIS REGNIER – PASSAGE DE L’EPAREUSE SUR ROUTES FORESTIERES 

 

Délibération du Conseil Municipal 2018/119 
 

Monsieur Le Maire présente un devis de l’entreprise REGNIER concernant le passage de 

l’épareuse sur les à coté de deux routes forestières pour maintenir leur emprise  pour un coût de 
1680,00€ H.T. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne son accord sur le devis de l’entreprise REGNIER pour un montant de 

1680,00€ H.T. et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce devis. 
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                 RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

COMMISSION URBANISME  

Compte rendu de la réunion du lundi 22 octobre 2018 

 

Convocation en date du 15 octobre 2018. 

 

Présents : M. BAULIEU Jean-Louis, Mme DELESSARD Martine,  M. PREIONI Claude,  M. 
SOUDY Aymeric; 

Absente excusée : Mme BORRINI Catherine; 

Absent : M. GUYOT Pascal. 
 

 PC : 

 

Parcelle angle de la rue du Clousey/chemin de la Combe : 

Prescriptions : sortie sur la rue du Clousey, nécessitant d’aménager une sortie à niveau sur la 
voie communale. Porter attention à la présence du réseau d’assainissement dans l’emprise de 

la sortie. Les travaux seront à la charge du demandeur. Avis favorable de la commission. 
 

 DP et autorisation de clôture: 

 
- DP de GRDF pour pose de 2 antennes sur la mairie. 

Avis favorable de la commission pour pose d’antennes fouet arrimées aux cheminées par 
cerclage. Accord des ABF en date du 17 octobre. 

- DP pour construction d’une piscine, 14 rue de la Source. 
Avis favorable de la commission, sous réserve du règlement du PLU et du règlement du 

lotissement. 

- DP rectificative suite à non-conformité, chemin Saint Joseph. 
L’ensemble des places de parking doit figurer sur la parcelle 62, l’espace actuel du projet de 

parking étant déjà utilisé en terrasse. Refus du projet.  
 

 CU et certificats communaux : 

 
- CU pour parcelle AB 419, 7 rue Jovinet (HABITAT 25). 

- CU et certificat communal pour parcelle AD 19, chemin des Tailles. 
- Demande de certificat communal et autre plan pour parcelle AE 48, rue du Clousey. 

 

 DIA : 

 

- 2 DIA reçues pour parcelle AD19, de compétence CAGB. 
 

 DAACT, DOC : 

 
Dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier pour projet SCI TSJ, rue Champey. 

 

 Divers : 

 

- L’INRA nous informe de la deuxième campagne du Réseau de mesures de la qualité des sols. 
 - EPF – rappel des demandes en cours de portage. Réponse sera donnée à la CAGB. 

 - Rappel de la DDT pour modification éventuelle de la taxe d’aménagement. 
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- Convocation du géomètre JAMEY, pour délimitation de terrain chemin de la Combe/rue du 
Clousey. 

- Suite au compte-rendu de la réunion pour modification du PLU, des informations 
complémentaires seront envoyées au cabinet VERDI.  

 

COMMISSION FORET  
du mercredi 24 septembre et du 22 octobre  2018 

 

Présents : Mmes Catherine BORRINI, Cécile DUBOIS ;  MM. Claude PREIONI et Nicolas MEYER 

(commission forêt). 

Excusés : Marine PRALON 

ONF: Mme Nastasia EYMAR-DAUPHIN 

M. Michel CUCHEROUSSET 

 

Présentation de l’assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2019 (délibération jointe)  

Devis assistance ONF bois façonnés 

 

Exploitation de bois d’œuvre feuillus 

 -Suivi de chantier, réception de chantier, cubage et classement des bois à 4,00 € H.T. /m3 
(La prestation sera facturée après l’exploitation effective des bois sur la base du volume réellement façonné) 

 

Exploitation de bois d’industrie / bois énergie 

- Suivi de chantier, réception de chantier, cubage et classement des bois à 1,50 € H.T. /m3 
(La prestation sera facturée après l’exploitation effective des bois sur la base du volume réellement façonné) 

- Transport rendu usine, livraison client, pesée usine à 11,00 € H.T./m3 

 

Total : 4 675,00 € H.T. sur la base de 700 m3 bois d’œuvre et 150 bois d’industrie / bois énergie. 

 

Devis exploitation 2018/2019 : 

L’ONF a, après consultation, attribuée l’exploitation des chantiers forestiers de cet hiver (volumes 

estimés 603 m3) aux entreprises  

 

SIMONIN 

Débardage (603 m3) Cablage (18 h) TOTAL HT 

8,00 € ht / m3 65,00 € ht / heure  

   

4824,00 € 1170,00 €  5 994,00 €  

Abattage façonnage Découpe (145 tiges) Chablis Abattage 35 et+(90tiges) TOTAL HT 

10,0 € ht  / tige 2,00 € ht / 40,00 € ht 

/ heure 

5,00 €  / tige  

     

6030,00 € 290,00 € 80,00 € 450,00 € 6 850,00 € 

 

Devis façonnage stères 2019 : 

Pour la campagne 2019 de façonnage des stères les Chantiers Départementaux proposent un devis de 

31,00 €. 

Les stères seront vendus au tarif de 33,00 € 
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Il est rappelé aux Franoisiens désirant acheter des stères que cette année la clôture des 

inscriptions  sera le 15/01/2019. 

Les inscriptions sont à faire en Mairie.  

En ce qui concerne l’affouage sur pied, le tarif 2019 sera de 8,00 €. Les inscriptions se font aussi 

en Mairie le plus rapidement possible. Une première cession sera réalisée avant Noël.  

Nicolas MEYER, Cécile DUBOIS, Marine PRALON sont désignés Garant pour 2019 

Devis entreprise Régnier 

Les accotés de deux routes forestières, (4 600 m) doivent être passés à l’épareuse pour maintenir leurs 

emprises avec de façon ponctuelle de l’élagage. Celle allant de l’ancienne décharge au pont du Chemin 

de la Vache et la Grande Sommière principale route de la Belle Étoile. 

Le devis de l’entreprise Régnier est de 1680,00 € H.T. 

 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

Compte rendu du 22 octobre 2018 

Personnes présentes : Claude PREIONI, Sonia MILOUDI et Marine PRALON 

Achats de matériels pour l’école 

Discussion et Etude de devis pour l’achat d’une maison extérieure à l’école ainsi que des lits 

superposés et des bancs extérieurs. Nous attendons des devis finalisés avec une offre de Manutan 

promotionnelle. Le prix est autour de 4000euros. 

Achat finalisé de 5 jardinières pour l’école. 

Discussion sur le traçage aux écoles et réunions prévues avec une entreprise. Mais les traçages ne 

peuvent s’effectuer à ces vacances car le séchage de l’enrobé n’est pas finalisé.  

Pause méridienne  

Nous devions étudier cette pause méridienne mais faute de temps (réunions diverses après cette 

commission) nous l’aborderons à une prochaine réunion. 

 

COMMISSION ASSOCIATIONS/ANIMATION 
Compte rendu du 22 octobre 2018 

Présents: S Miloudi, M Pralon, C Preioni, G Simon Bouvret,  
Absentes excusées : M Delessard, F Gillet, B Renault 
 
Concernant l’organisation du repas des anciens qui aura lieu au mois de décembre, il a été décidé de 
comparer le coût habituel du repas à des devis de prestataires tels que les traiteurs Carquille ou 
Léonard s’occupant de tous les aspects du repas. Un comparatif sera donc fait à réception des devis. 
 
Comme l’année dernière nous demanderons à Familles Rurales s’ils souhaitent réaliser les décorations 
avec les enfants du périscolaire.  
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Certains élus ont mis en avant le fait que la mairie devait faire travailler en priorité les commerces de 
notre village. Un devis sera demandé au Pavé Charollais ainsi qu’à la boulangerie pâtisserie.  
 
 

Commission Personnel-Environnement-Propreté du village 

Réunion du 23 octobre 2018 

 
Présents : Mme DELESSARD ; MM. BAULIEU et PREIONI 
Absente excusée : Mme GILLET  
Absents : Mme MILOUDI et M. CLEMENT 
 
 

1. Modification du règlement intérieur de la cantine : 
La commission propose d’apporter des modifications au règlement intérieur de la cantine.  
Texte ci-joint, une délibération sera présentée au Conseil Municipal de décembre.  
 
 

2. Règlement pour les téléphones de service : 
La commission propose d’établir un règlement afin que lors d’absence, pour congé ou maladie, les 
téléphones portables de service soient restitués pendant cette absence. 
 
 

3. Nouveaux horaires des agents techniques affectés à l’entretien du village :  
Les horaires seront :  7h30 - 12h00 
                                     14h00 - 16h30 
 

4. Questions diverses : 
 

Néant. 
 

Après réflexion, les horaires de l’après-midi des agents techniques sont modifiés. Les agents seront 

donc présents de 13h30 à 16h00 

 

 

Règlement de cantine de la 

commune de FRANOIS 

 

La cantine est située 2, chemin de Chaney. Les repas sont fournis par un prestataire qui 

propose des menus «enfant». Ces repas sont élaborés par une diététicienne et des professionnels 

de la restauration qui, en plus de la recherche de qualité, poursuivent un objectif 
d’apprentissage des goûts et des saveurs.  

 cantine : 03 81 59 98 37       cantine@franois.fr 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/icones-gratuites/alarme-de-telephone-symbole-cloche-de-sonnerie_318-53992.jpg&imgrefurl=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/alarme-de-telephone-symbole-cloche-de-sonnerie_732793.htm&h=626&w=626&tbnid=RzsXy745hGproM:&docid=KuwhjU5c0BaUKM&ei=fEhpV6jWBMiqafGensgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1347&page=2&start=12&ndsp=19&ved=0ahUKEwiohJ3yo7nNAhVIVRoKHXGPBxkQMwhtKBwwHA&bih=551&biw=1138
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(at).svg?uselang=fr
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Le restaurant est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h20. Deux services 
sont assurés. Les enfants y déjeunent avec les encadrants et le personnel municipal rattaché à 

l’école. 
  

La restauration scolaire a aussi des objectifs pédagogiques : 

- apprendre à manger dans le calme ; 
- découvrir la variété et les différences en goûtant à tous les plats ; 

- responsabiliser les élèves par rapport au service. 
 

Des règles diverses sont à respecter : 

- obéir aux consignes données par le personnel ; 
- avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis de ses camarades et du personnel ; 

- éviter tout comportement hostile et agressif avant, pendant, et après le repas ; 
- se laver les mains ; 

- rester assis durant le repas sauf autorisation de se lever ; 

- ne pas se balancer sur les chaises ; 
- respecter les locaux. 

La vie en collectivité nécessite des efforts et le personnel interviendra pour appliquer les règles 
de vie visant au respect des personnes et des biens.  

 

En cas de non-respect de ces règles, et après 2 avertissements, une exclusion de la cantine de 3 
jours suivra. En cas de récidive, une mesure d’exclusion définitive de la cantine pourra être 

prise. 
 

INSCRIPTIONS  

Les inscriptions sont prises lors de deux journées dont les dates sont communiquées en temps 
utiles aux parents. Ces dates sont planifiées pour la première à la fin du mois de juin, et la 

seconde à la fin du mois d’août. 
Les dossiers d’inscription seront disponibles lors des journées d’inscription. 

Ce dossier est obligatoire pour tout enfant fréquentant la cantine même si la fréquentation est 

occasionnelle. 
Ce dossier doit être renouvelé chaque année. 

 

RESERVATION 

Les réservations se font au mois ou à l’année. 

Les plannings annuels sont transmis lors de l’inscription. 
Les plannings mensuels doivent être transmis le lundi de la dernière semaine du mois 

précédent. Attention lors des vacances scolaires, le planning doit parvenir le lundi de la 
dernière semaine d’école. 

Des réservations « occasionnelles » peuvent être effectuées. La réservation du repas se fait 

alors uniquement par  mail ou par un courrier qui pourra être déposé dans la boite aux lettres de 
la cantine. Aucun appel téléphonique ne sera pris en compte.  

 

ANNULATION  

Afin d’éviter la facturation de repas non pris, tout changement doit être signalé par mail 

ou courrier. À défaut, le repas sera facturé. 

 



 

16 
 

Le planning de la cantine est désormais hebdomadaire. Les réservations, annulations et 

modifications devront donc être reçues au plus tard le MERCREDI AVANT 10H pour la 

semaine suivante. 

Aucune dérogation ne sera acceptée sauf cas de force majeur. 

 

En cas d’absence pour raison médicale, les repas non décommandés 48h à l’avance (avant 
10h00) seront facturés même sur présentation d’un certificat médical.  

 
Lors des sorties scolaires les repas sont automatiquement annulés.  

 

En aucun cas les repas non annulés ne pourront être récupérés pour être consommés en dehors 
du restaurant scolaire. 

 
Jours de grèves ou de fermeture de classes : il n’incombe ni au personnel communal, ni aux 

enseignants de décommander les repas, MAIS aux parents de prévenir la cantine dans les délais 

au plus tard 48h avant la date souhaitée et AVANT 10 heures.  
 

FACTURATION  
Les factures sont adressées aux parents par le Trésor Public. Le règlement se fait à la trésorerie. 

Ni la mairie, ni le service de cantine n’accepteront vos règlements.  
A partir de la facturation du mois de septembre 2018, les factures pourront faire l’objet d’un 

prélèvement. Pour adhérer au prélèvement, il suffit de remplir un mandat de prélèvement que 

vous pouvez récupérer en mairie ou à la cantine. 
La facturation est réalisée par le pointage de réservations effectué  chaque jour par le personnel 

encadrant  la restauration scolaire.  
La facturation est mensuelle, à terme échu.  

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE NON RESPECT DE CES CONDITIONS, L’  

ABSENCE DE PAIEMENT … POURRONT ENTRAINER L’EVICTION DU SERVICE 

DE RESTAURATION. 

 

 

ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS  
Nous vous rappelons que le personnel de cantine ne peut assurer la distribution de 

médicaments. 
En cas d’accident bénin, le personnel municipal pourra apporter les soins nécessaires en 

utilisant la trousse de secours. 

En cas d’événement grave mettant en péril la santé de votre enfant, le service prendra toutes les 
dispositions (pompiers, SMUR, médecin…). 

Dans ce cas, le responsable légal sera immédiatement prévenu de l’incident ou accident 
survenu pendant le temps de restauration. Il est donc impératif pour les parents de 

communiquer leurs coordonnées téléphoniques. 

 

ALLERGIES ET AUTRES PARTICULARITES  

Les parents d’un enfant intolérant à certains aliments doivent en avertir la commune lors de 
l’inscription et fournir un certificat médical.  

L’accueil d’un enfant ayant des allergies alimentaires au service de restauration n’est possible 
qu’avec la signature au préalable d’un protocole de Projet d’Accueil Individualisé rédigé avec 

la commune et le prestataire repas. La commune décline toute responsabilité si un enfant 
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allergique mange à la cantine sans la signature de ce PAI, pour tout problème lié à l’ingestion 
d’aliments interdits. 

Les parents d’un enfant souhaitant manger «sans porc», doivent en faire le signalement au 
moment de l’inscription afin qu’une adaptation soit apportée.  

 

Les menus sans viande ne sont pas proposés. 
 

 

COMPTE-RENDU COMMISSION Jeunesse et sport 

Jeudi 18 octobre 2018 

 

Présents :  
Bénédicte LECLERC, Patrice MOUTON, Claude PREIONI, Béatrice RENAULT 

 
Absente excusée: Catherine BORRINI 

 

Convocation en date du 15 octobre 2018.  
 

Début de séance : 20h00  
 

 

 Etude devis achat panneau d’affichage gymnase 

Nous avons  pris contact avec 2 fournisseurs pour l’achat d’un panneau d’affichage : 

1er fournisseur : DEVIS N° 5839 Grunenwald en date du 27/09/2018  

2 Solutions pour du HAND, en fourniture : 

- Nouveaux modèles, avec polycarbonate incassable de protection. NORME DIN 18032 

Référence : GD2150ECO : résistance contre les chocs de ballons + NOUVELLES DIODES 

CMS plus lumineuses. 

Dimensions: 1m50 x 1m. Tous les chiffres en 16 cms, 

lisibilité 60m. Affichage 3 couleurs à diodes haute luminosité.  Prix HT : 1 650 €  

-ou, fonctions idem, mais dimensions panneau et chiffres inférieurs : 

Référence : GD2150P 

Dimensions: 1m x 0m55. Tous les chiffres en 12cms, 

lisibilité 60m. Affichage 3 couleurs à diodes haute luminosité.  Prix HT : 1 350 € 

* Affichage 4 couleurs OFFERT TRANS transport messagerie OFFERT 

La pose très simple peut être réalisée par les services municipaux, une prise 230v à emboiter, 

sans ouvrir l'appareil ! 
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2e fournisseur : ABMT DEVIS N° DV 1598 du 20/12/2017 

Afficheur salle de sport STRATAMEL 17 chiffres 15cm, lisibilité 60m 100mm. 

Profondeur Haut/bas 0.80 /1.00m                                              Prix HT : 2 810,41 € 

 

Décision de la commission : 

- 2e fournisseur : ABMT trop cher et afficheur de moins bonne qualité et plus petit. 

- 1er fournisseur : DEVIS N° 5839 Grunenwald, la 2e proposition : Référence : GD2150P,  

dimensions panneau et chiffres inférieurs très importante par rapport à la 1ere proposition : 
GD2150ECO pour une différence seulement de 300 € HT. 

 

Nous vous proposons de choisir le devis de Grunenwald avec polycarbonate incassable : 

Référence : GD2150ECO. 

 

Avis favorable pour l’achat de filet haute compétition pour une valeur de 198.90 € HT 

 

Levée de la séance : 20h30  

 
 

CCAS 

Compte rendu de la réunion du lundi 15 octobre 2018 

 

Présents : 

Mmes: CREVOISIER Catherine, DELESSARD Martine, DUBIEZ Marie- Odile,  

KERSALÉ Marie,  SIMON BOUVRET Geneviève ; 

MM. PREIONI Claude, HENRIOT Rémy. 

 

excusées: 

Mmes: CHANEZ Anne-Marie, GILLET Françoise,  GOODWIN HILLIER 

Françoise, MILOUDI Sonia.  

 

 Début de réunion : 20h00 

 
-BILAN CARTES JEUNES: 160 cartes ont été distribuées lors de 4 permanences. 

Nous ne remboursons plus les cartes achetées ailleurs. 

           

-PREVENTION ROUTIERE: Les cours ont débuté début octobre avec 15 

participants. De nouvelles séances auront lieu en début d'année .Une vingtaine de 

personnes sont en attente de nouvelles séances. 

                 
-PROJET MUTUELLE: Nous sommes toujours en pourparlers avec la société 

ACTIOM  et nous étudions le bilan de cette action  avec des communes qui ont 

adhéré à ce projet. Les résultats semblent plutôt mitigés (peu de demandes, prix 

peu attractifs). 
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-FETE DE FIN D’ANNEE 

 Le repas aura lieu le 16 décembre  au CCSL. Les habitants de FRANOIS de plus 

de 70 ans choisiront donc  de participer à un  repas de Noël  ou de recevoir un 

colis. 

Nous avons changé de prestataire pour le colis, espérant toujours faire mieux. 

 
Fin de séance : 21heures 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Trésorerie au 5 novembre 2018 : 342 248,13€ 

 
 Monsieur COUDRY informe les responsables de commissions que les articles pour le 

bulletin du mois de décembre doivent être envoyés pour le 15 novembre. 

 

 Afin d’éviter les coûts financiers pour les sauvegardes, la commission communication 

propose d’étudier diverses solutions 
 

 Le magasin carrefour contact a fait une demande pour l’installation d’une station-

service. Leur demande a été réorientée vers la CAGB qui a la compétence dans ce 
domaine. 

 

 Monsieur MOUTON signale des dysfonctionnements sur les équipements sportifs de la 
commune : 

 Dans le vestiaire du foot à droite en rentrant il y a un carreau à changer, pour 
l’instant il y a un carton à la place 

Réponse : les agents techniques vont réaliser ces travaux 
 Il y a un problème de projecteur sur le terrain stabilisé il doit y avoir un défaut 

sur les mats.  

Réponse : La société CITEOS va être contactée pour résoudre ce problème 
 

 Suite à des remarques de dirigeants et de parents, Monsieur MOUTON rappelle que : 

 La consommation d’alcool est interdite dans le gymnase et dans les annexes. 

 Toutes les associations doivent enlever les cannettes de bière qui trainent  et ne 
plus consommer d’alcool au gymnase (voir stockage de cannettes de bière dans le club 

house et endroit où on  se trouve les filets de badminton) 

 Les buvettes sont interdites sauf autorisation spéciale, ces buvettes ne peuvent 
pas avoir lieu dans les gradins du dessus. 

 Toutes les associations doivent veiller à la propreté du gymnase et du sol.  
 Monsieur MOUTON informe le conseil municipal que Le Football club Grand 

Besançon organisera le dimanche 9 décembre un mini tournoi d 9h à 12h au gymnase 

de Franois en faveur du téléthon. 

 

 Martine DELESSARD informe les conseillers municipaux que depuis la mise en place 

de la garderie gratuite du mercredi entre 11h30 et 12h30, le nombre d’enfants présents 

augmente régulièrement obligeant la commune à faire appel à plus de personnel pour 
s’adapter au nombre d’enfants inscrits et garantir la sécurité des enfants accueillis. 

Lors de la mise en place de ce service, il y avait entre 20 et 25 enfants inscrits. 
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En 2017 ils étaient  entre 30 et 35 et la commune a embauché une personne 
supplémentaire pour assurer cette garde. 

Depuis la rentrée 2018, il y a en moyenne 40 enfants, 
La question de rendre ce service payant peut donc se poser. 

 

 Le Maire informe le conseil municipal de la mise en place d’un répertoire électoral 
unique (REU) à partir de 2019. Il indique en outre qu’à compter du 1er janvier 2019, la 

commission communale de révision des listes électorales n’existera plus et les 
compétences des commissions administratives sont transférées au Maire. Seul le Maire 

statuera sur les demandes d’inscriptions et procèdera aux radiations des électeurs qui ne 

remplissent plus les conditions d’inscription sur les listes électorales de la commune.  
Une commission de contrôle communale doit être créée. Elle a pour objet de statuer sur 

les recours administratifs préalables formés par les électeurs et s’assurer de la régularité 
de la liste électorale en ayant accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune 

extraite du REU. 

 
Cette commission doit être constituée pour les communes de 1000 habitants et plus et 

dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au Conseil Municipal, de :  

 3 conseillers municipaux de la liste ayant reçu le plus de sièges. Ces trois 

membres ne peuvent être, ni M. le Maire, ni ses adjoints s’ils sont titulaires 
d’une délégation ; 

  2 conseillers de la 2ème liste ;  

 1 délégué de l’administration ; 

 1 délégué du Tribunal de Grande Instance. 
 

La liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de cette 
commission est à transmettre pour le 15 novembre 2018. 

Ses membres sont nommés par arrêté pour une durée de 3 ans, et après chaque 
renouvellement intégral du Conseil Municipal.  

 

Après discussion, les 3 élus qui souhaitent participer à cette commission pour la 
liste ayant reçu   le plus de sièges sont : 

- Madame DELESSARD 
- Monsieur MOUTON 

- Madame SIMON BOUVRET 

En ce qui concerne la deuxième liste, Madame RENAULT souhaite participer à 
cette commission. Une demande sera envoyée par mail à messieurs CLEMENT et 

SOUDY pour désigner le second conseiller. 
 

 Madame GILLET adresse ses remerciements pour le décès de son mari.  
 

 

Fin de séance : 22 h 05 
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Liste des délibérations du 5 novembre 2018 

N° 2018/108 : Désignation du secrétaire de séance 

N° 2018/109: Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 1er octobre 2018 
N° 2018/110 : Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal 

N° 2018/111 : Achat d’un panneau d’affichage des scores pour le gymnase 

N° 2018/112 : Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2019 
N° 2018/113: Devis d’assistance ONF bois façonnés 

N° 2018/114 : Contrat de bucheronnage en forêt communale 
N° 2018/115 : Contrat de débardage en forêt communale 

N° 2018/116: Devis CDEI – Façonnage de stères 

N° 2018/117 : Affouage façonné – Campagne 2019 
N° 2018/118 : Affouage sur pied – Campagne 2018/2019 

N° 2018/119 : Devis Régnier – Passage de l’épareuse sur routes forestières 

  
 


