Commune de Franois

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2019

Le quatre novembre deux mil dix-neuf, 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, BORRINI Catherine, DUBOIS Cécile,
SIMON BOUVRET Geneviève, RENAULT Béatrice, PRALON Marine, LECLERC Bénédicte,
Messieurs PREIONI Claude, BAULIEU Jean-Louis, MOUTON Patrice, COUDRY Sébastien,
SOUDY Aymeric
Absents excusés :
Monsieur CLEMENT Boris (donne pouvoir à Madame RENAULT Béatrice)
Monsieur BOURGEOIS Emile (donne pouvoir à Madame GILLET Françoise) arrivé à 20h50
Monsieur MEYER Nicolas (donne pouvoir à Monsieur BAULIEU Jean-Louis)
Absents:
Mesdames MILOUDI Sonia, GOODWIN HILLIER Françoise
Monsieur GUYOT Pascal
Nombre de conseillers :
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 13 / 14 à partir de 20h50
Nombre de Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir : 3
Nombre de Conseillers Municipaux votant : 16
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
BORRINI Catherine ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été désignée pour remplir cette
fonction qu’elle a acceptée.
Date de convocation : 29 octobre 2019
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ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)

Désignation du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 2019
Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal
Changement de propriétaire « Franois Parc Aventure » - Renouvellement de la
convention
5) Subvention exceptionnelle à une association
6) Attribution d’une subvention exceptionnelle
7) Marché de travaux de voirie forestière en forêt communale de Franois - Avenant
N°1
8) Mise à disposition des emprunts, des biens et des subventions voirie, signalisation,
parcs et aires de stationnement
9) Entretien des espaces verts – Avenant n°19/12 à la convention avec les CDEI
10) Avis sur le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du
Doubs – 2020/2025
11) Projet de convention – Fête du timbre 28 et 29 mars 2020
12) Devis d’assistance ONF
13) Contrat de travaux de bucheronnage et de débardage en forêt communale 2019/2020
14) Devis d’assistance ONF 2019/2020
15) Affouage façonné – campagne 2019/2020
16) Affouage sur pied – campagne 2019/2020
17) Transfert de compte
18) Ouverture de crédit

Divers :
. Rapports des Commissions
. D.I.A
. Questions diverses
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1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Délibération du Conseil Municipal 2019/094
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, désigne Madame Catherine
BORRINI comme secrétaire de séance, celle-ci ayant accepté.

2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7
OCTOBRE 2019
Délibération du Conseil Municipal 2019/095
La séance ouverte,
Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2019 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés approuve le procès-verbal de leur dernière séance en date du 7 octobre 2019.

3/ DELEGATIONS DE SIGNATURE DEPUIS LA DERNIERE SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Délibération du Conseil Municipal 2019/096
Monsieur le Maire informe les membres Conseil Municipal de l’acceptation de plusieurs devis,
à savoir :
-

ADEO INFORMATIQUE : changement de la lampe du vidéoprojecteur de l’école :
246,90 € T.T.C
UDSP25 : parution revue Le Sapeur-Pompier Comtois : 276 € T.T.C
ROY Nicolas : mission de SPS pour le ravalement des façades 4 rue de l’église : 948 €
T.T.C
D-Sécurité : achat d’un défibrillateur : 1512,13 € T.T.C
ENGIE AXIMA - circulateur église sacristie : 361,07 € T.T.C
GLOBAL SIGNALISATION : pose de potelet, dépose et pose de glissières de sécurité :
2910,10 € T.T.C
VITABRI : achat d’un vitabri : 950,40 € T.T.C
Frédéric JAMEY Géomètres-Experts : fourniture de plan topographique et CD : 300 €
T.T.C
ANS INFORMATIQUE : renouvellement antivirus pour 3 ans : 462,46 € T.T.C
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Le Conseil Municipal a pris acte de ces informations.

4/ CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE « FRANOIS PARC AVENTURE » RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
Délibération du Conseil Municipal 2019/097
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le parcours « Franois Parc
Aventure » doit changer de propriétaire.
Vu la convention initiale établie le 28 avril 2005 pour une durée de huit ans entre Monsieur
Pascal BARRIER et le Commune de FRANOIS pour « Franois Parc Aventure »,
Vu l’avenant n°1 portant changement de gérant en date du 1er avril 2013 aux conditions
initiales prévues,
Vu le compromis de vente établi en date du 23 septembre 2019 portant sur la cession entre la
société dénommée NESTO représentée par Monsieur Olivier GINESTET, l’attribuant à la
société dénommée EBVH LOISIRS représentée par Monsieur Vincent LEGUYON, ce dernier
demande à pouvoir bénéficier d’une occupation pour une durée de 12 années, période débutant
le 1er décembre 2019 jusqu’au 1er décembre 2031.
Vu la demande qui a été faite au service de l’ONF en date du 7 octobre 2019 portant sur la
modification d’une convention suite au changement de propriétaire.
Monsieur le Maire propose de renouveler cette convention à compter du 1er décembre 2019
pour une durée de 12 ans jusqu’au 1er décembre 2031.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
 donne son accord pour le renouvellement de la convention « Franois Parc Aventure » à
la société EBVH LOISIRS pour une durée de 12 ans
 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à
cette opération.

5/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE ASSOCIATION
Délibération du Conseil Municipal 2019/098
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur
l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la SPA. Cette subvention à pour vocation
d’aider la SPA dans son programme de stérilisation des chats errants, pour éviter la
prolifération des animaux sans propriétaire dans les communes. Ainsi Monsieur le Maire
propose de verser une subvention d’un montant de 200 € en vue de limiter le nombre des
animaux sur la commune de Franois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés donne son accord quant à la proposition ci-dessus exposée et autorise Monsieur le
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maire ou son représentant à verser la somme de 200 € à la SPA pour le programme de
stérilisation des chats.

6/ ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Délibération du Conseil Municipal 2019/099
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur
l’attribution d’une subvention exceptionnelle au profit des Sapeurs-pompiers Humanitaires.
Chaque année, les sapeurs-pompiers humanitaires du Groupe de Secours Catastrophe Français
(GSCF) lancent un appel à subvention pour réaliser leurs interventions sur le plan national et/ou
international pour soutenir les personnes SDF et intervenir également dans des missions
humanitaires ou de secours. Monsieur le Maire propose de verser une subvention d’un montant
de 100 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, donne son accord quant à la proposition ci-dessus exposée et autorise Monsieur le
maire ou son représentant à verser la somme de 100 € aux sapeurs-pompiers humanitaires du
GSCF.

7/ MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE FORESTIERE EN FORET COMMUNALE
DE FRANOIS - AVENANT N°1
Délibération du Conseil Municipal 2019/100
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 3 avril 2017, le
conseil avait accepté le projet de sécurisation et d’amélioration de la desserte forestière. Que le
marché pour la réalisation des travaux de voirie forestière a été attribué à l’entreprise ETA TP
CLERC avec une offre d’un montant de 92 965,50€ H.T.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur l’avenant N° 1
de l’entreprise ETA TP CLERC ayant pour objet les quantités supplémentaires pour la
fourniture et la mise en place d’empierrement. Le montant de la plus-value s’élève à 10 910,10
€ H.T avec un écart introduit par la modification de marché en cours d’exécution de 12 %, ce
qui porte le montant total du marché à 103 875,60 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, donne son accord quant à la proposition ci-dessus et autorise Monsieur le Maire
ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération.

8/ MISE A DISPOSITION DES EMPRUNTS, DES BIENS ET DES SUBVENTIONS
VOIRIE, SIGNALISATION, PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT
Délibération du Conseil Municipal 2019/101
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à la prise des compétences « Voirie,
signalisation, parcs et aires de stationnement » depuis le 1er janvier 2019 par le Grand Besançon
Métropole, il y a lieu de retracer ce transfert au niveau comptable.
Ainsi, la commune de Franois met à disposition de GBM les emprunts, équipements techniques
et les biens mobiliers affectés à l’exercice de ces compétences dont le détail est annexé à cette
délibération. Par conséquent il est demandé à Monsieur le Chef du Service Comptable de la
Trésorerie de Pouilley Les Vignes d’effectuer les opérations d’ordre budgétaires nécessaires sur
l’exercice 2019 sur le budget principal de la commune.
Ces opérations permettront à GBM d’effectuer les écritures parallèles de reprise des emprunts,
équipements et biens mobiliers correspondants.

COMPTE

INVENTAIRE °N

2033

ANNONCE02

2033

_

DÉSIGNATION
DU BIEN

SECURITE RUE
DES TAILLES ET
ABORDS GROUPE
SCOLAIRE
07/05/2018
frais d'insertion

2151

VOI2

2151

VOI3

2151

VOI4

2151

VOI5

VOIRIE
COMMUNALE
1965
CHEMIN TERRE
ROUGE
RUE DE LA
GAVOTTE
RETROCESSION
VOIRIES LOTISST
TERRES ROUGES

2151

_

réseaux de voirie

2152

INSTVOI1

2152

INSTVOI2

2152

_

21534

RESELEC2

21534

_

21538

RESEA2

21538

RESEA7

DATE

DURÉE

VALEUR
BRUTE

0

393,12

0

0

393,12

393,12

0

0

393,12

Total

AMORTS
2019
,ANT

VNC

01/01/1996

0

3919754,87

0

0

3919754,87

10/02/2012

0

434955,01

0

0

434955,01

23/07/2013

0

454224,98

0

0

454224,98

30/07/2014

0

5000,00

0

0

5000,00

4813934,86

0

0

4813934,86

0

3253,06

0

0

3253,06

0

3143,28

0

0

3143,28

6396,34

0

0

6396,34

358358,16

0

0

358358,16

358358,16

0

0

358358,16

Total

PANNEAU
GIRATOIRE RD 75 31/12/2012
PANNEAUX
SIGNALISATION
2014
installations de
voirie

05/02/2014

RESEAU
ECLAIRAGE
PUBLIC
réseaux
électrification

01/01/1996

TRAVAUX ZA
BOUCLAGE AU
BOIS
CANALISATIONS
TERRE ROUGE

31/12/2006

0

2579,50

0

0

2579,50

31/12/2008

0

2630,00

0

0

2630,00

0

1850,85

0

0

1850,85

Total

0

Total

BRANCHEMENT
ZONE 2NA
31/12/2008
RESEAUX EP RUE
EGLISE
31/12/2009

21538

RESEA8

21538

RESEA9

21538

_

autres réseaux

Total

2315

EAUXPLUVIALES2017

TRAVAUX EAUX
PLUVIALES

18/12/2017

0

0

6074,48

0

0

6074,48

13134,83

0

0

13134,83

161803,57

0

0

161803,57
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2315
2315

9,00054E+13

maitrise OeUVRE
EaU CLAIRE PAR

18/12/2017

1238,33

0

0

1238,33

9,00054E+13

maitrise oeuvre eau
clair para

18/12/2017

1238,33

0

0

1238,33

19/12/2017

27623,42

0

0

27623,42

19/12/2017

2472,00

0

0

2472,00

23/11/2018

26274,53

0

0

26274,53

07/12/2018

3380,34

0

0

3380,34

07/12/2018

119743,58

0

0

119743,58

20/12/2018

8010,00

0

0

8010,00

Total

351784,10

0

0

351784,10

2315

9,00054E+13

2315

9,00054E+13

2315

9,00058E+13

2315

9,00058E+13

2315

9,00058E+13

2315

9,00058E+13

2315

_

INTEGRAT
ETUDE 13 MO
ECP
INTERGRAT
ETUDE 16
FONCIER ECP
SECURISATION
RUE TAILLES
SECURISATION
RUE TAILLES
SECURISATION
RUE TAILLES
INTEGRATION
RUE DES
TAILLES
instal mat outil
techn
TOTAL

5544001,41

5544001,41

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- Approuve dans le cadre du transfert de compétences à GBM la mise à disposition des
emprunts, des équipements techniques et des biens mobiliers.
- Autorise Monsieur le Chef du Service Comptable de la Trésorerie de Pouilley Les
Vignes d’effectuer les opérations d’ordre budgétaires nécessaires
Arrivée de Monsieur BOURGEOIS Emile à 20h50

9/ ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – AVENANT A LA CONVENTION AVEC LES
CDEI
Délibération du Conseil Municipal 2019/102
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il convient de délibérer sur l’avenant
N°19/12.1 à la convention signée avec les Chantiers Départementaux pour l’Emploi d’Insertion
(CDEI) relative à l’exécution d’intervention sur le patrimoine mineur bâti, la voirie et les
espaces verts de la commune.
Pour rappel, cette convention définit les conditions et les modalités d’intervention, précise que
ces prestations sont réalisées pour un montant forfaitaire journalier de 410 € pour les travaux
divers et 480 € pour la tonte, et représentent un total de 50 jours d’intervention sur le domaine
communal. L’avenant initié par la commune de Franois porte sur une augmentation de 40 jours
d’entretien en espaces verts supplémentaires. Monsieur le Maire propose aux conseillers
municipaux d’accepter cet avenant à la convention initiale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, donne son accord quant à la proposition ci-dessus exposée et autorise Monsieur le
maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention initiale.
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10/ AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT
DES GENS DU VOYAGE DU DOUBS – 2020/2025
Délibération du Conseil Municipal 2019/103
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le projet pour
la révision du nouveau Schéma Départemental pour l’Accueil et l’habitat des Gens du Voyage
du Doubs – 2020/2025.
Résumé :
Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du Doubs 20202025 est en cours de révision. Le projet de schéma 2020-2025 est soumis pour avis à Grand
Besançon Métropole en tant qu’EPCI impacté par cette révision et par les obligations qui y sont
inscrites. Le schéma des gens du voyage 2020-2025 est censé être adopté avant la fin 2019.
Grand Besançon Métropole a souhaité connaitre l’avis des communes concernées afin de ne
pas prendre une décision auxquelles les communes ne seraient pas favorables.
I. le Contexte
La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-614 du 05 juillet 2000
prévoit la mise en œuvre, dans chaque département, d’un schéma départemental pour l’accueil
et l’habitat des gens du voyage. Il est établi en fonction :
- des besoins des populations itinérantes ;
- de l’offre existante ;
- de l’évolution des modes de vie et d’ancrage ;
- des besoins de scolarisation des enfants, d’accès aux soins ;
- et des possibilités d’exercer des activités économiques.
Le nouveau schéma proposé pour la période 2020-2025 a été élaboré conjointement par l’Etat
et le Département du Doubs après une évaluation du précédent schéma 2013-2018, une analyse
de l’évolution des besoins, et l’élaboration d’un nouveau programme d’actions territorialisé.
La loi NOTRe a transféré les compétences relatives à l’aménagement des aires d’accueil et de
grand passage aux EPCI compétentes en matière d’habitat. Cependant, la législation impose des
obligations en termes de création d’aires d’accueil aux communes de plus de 5 000 habitants,
obligatoirement inscrites au schéma départemental ; les autres communes qui ne figurent pas au
schéma gardant une obligation d’accueil, pour permettre la halte et le passage pendant une
période minimale comprise entre 48 h et 15 jours, et ce, en application de la liberté
constitutionnelle d’aller et de venir.
Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit les secteurs
géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :
- des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;
- des terrains familiaux locatifs, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
- des aires de grand passage, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires ;
- des emplacements susceptibles d’être occupés temporairement lors des grands passages.
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La Loi égalité citoyenneté est venue modifier, à la marge certaines dispositions relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et notamment impose, dorénavant, aux schémas de
prescrire impérativement l’aménagement de terrains familiaux.
II. le bilan du précédent schéma
Etaient prévus dans le Schéma 2013-2018 :
En matière d’aire d’accueil : la création de 5 places supplémentaires à la Malcombe (soit un
total de 45 places) pour compensation de la suppression de l’aire d’accueil de Mamirolle
(places non réalisées à ce jour), le maintien de l’aire d’accueil de Pirey (10 places) ; la
réhabilitation et réouverture de l’aire de Saône (action réalisée et aire fermée depuis) ; la
fermeture de l’aire d’accueil de Mamirolle (10 places).
En matière d’aires de grand passage : la transformation de l’aire de Thise en aire de délestage
après création d’une aire de grand passage aux normes (non réalisée dans l’attente d’une
solution définitive pour l’aire de grand passage) ; la création d’une aire d’accueil de grand
passage (200 places), projet d’aire en cours d’étude sur Chemaudin et Vaux avec ouverture
d’une aire d’accueil temporaire sur Marchaux-Chaudefontaine.
En matière de terrains familiaux locatifs, étaient prévus le maintien du terrain familial de
Mamirolle, la réalisation de 2 terrains à Besançon (un terrain réalisé aux Montboucons) et 10
terrains sur Grand Besançon Métropole hors Besançon dont aucun n’a été réalisé.
III. Les obligations de Grand Besançon Métropole inscrites dans le projet de schéma
2020-2025
Travaux et mise aux normes de 2 aires d’accueil (Malcombe et Pirey) : publication au
second semestre 2019 d’un décret précisant les nouvelles normes techniques applicables sur ce
type d’équipements.
Mise aux normes de 2 terrains familiaux (Besançon Providence et Mamirolle) : décret à
paraître qui précisera les nouvelles normes techniques applicables.
Mise aux normes de l’aire de grand passage de Thise sauf si transformation de ce site en
terrain de délestage avant le 1er janvier 2022 (ce qui suppose que l’aire de grand passage de
Chemaudin et Vaux soit opérationnelle) : le décret du 5 mars 2019 précise les nouvelles normes
(notamment l’obligation d’un système d’assainissement).
Création de 8 terrains familiaux locatifs : 2 à Besançon, 2 à Ecole-Valentin, 1 à Saint-Vit, 1
à Franois, 1 à Avanne-Aveney, 1 à Devecey.
Création d’une aire de très grands passages (200 places) à Chemaudin et Vaux.
Autres préconisations :
1 ou 2 habitats adaptés (PLAI) à Besançon, création de 2 terrains de délestage (Thise et
Chemaudin et Vaux).
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Identification de terrains de petit passage sur toutes les autres communes non concernées par
une obligation.
IV Avis de la commune
Après avoir examiné les propositions inscrites au schéma et notamment sur le territoire de la
commune de Franois, préconisant le projet de création d’un emplacement de terrain familial
locatif de 2 à 4 places, et au vu des opportunités foncières identifiées sur la commune,
Après en avoir délibéré :
 le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés s’oppose à
l’adoption de ce projet de schéma et en particulier à la réalisation d’un terrain familial
locatif sur le ban communal

11/ PROJET DE CONVENTION – FETE DU TIMBRE 28 ET 29 MARS 2020
Délibération du Conseil Municipal 2019/104
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de délibérer sur le projet de
convention entre la commune de Franois et la Société Philatélique et cartophile de
Besançon(SPB). Cette convention porte sur la fête du timbre qui aura lieu les 28 et 29 mars
2020 à Franois dans la salle des Associations mise à disposition gratuitement par la commune
pour cet évènement.
Comme il est d’usage, la commune accueillant la manifestation assure le financement de la
carte locale commandée à la fédération et remise à la SPB qui représente un coût de 150 €.
Monsieur le maire propose de participer à hauteur de 150 € pour le financement de la carte
locale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, donne son accord quant à la proposition ci-dessus exposée et autorise Monsieur le
maire ou son représentant à verser la somme de 150 € à la Société Philatélique et cartophile de
Besançon.
12/ DEVIS D’ASSISTANCE ONF
Délibération du Conseil Municipal 2019/105
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’ONF pour le broyage du bois
pour l’ouverture des emprises des dessertes forestières. Les travaux seront réalisés par
l’Entreprise TP CLERC qui à établi un devis dont le montant s’élève à 1 500,00 € T.T.C
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, accepte le devis établi par l’Entreprise TP CLERC qui s’élève à 1 500,00 € T.T.C
pour le broyage du bois des ouvertures des emprises des dessertes forestières, et autorise
Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce devis.

13/ CONTRAT DE TRAVAUX DE BUCHERONNAGE ET DE DEBARDAGE EN
FORET COMMUNALE 2019/2020
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Délibération du Conseil Municipal 2019/106
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le devis
proposé par l’ONF pour un contrat de travaux de bucheronnage (abattage, façonnage et
découpe) et de débardage en forêt communale de Franois selon le détail estimatif ci-dessous :
Nature du travail

Quantité

Unité

Prix
unitaire

Montant HT

Abattage-façonnage

603

M3

10,00

6030,00 €

Découpe

145

Tige

2,00

290,00 €

Abattage-façonnage

10

Heure

Abattage-façonnage

90

Tige

Câblage

18

Heure

Débardage

603

M3

Clauses techniques

40,00

400,00 € Sécurisation bordure

5,00

450,00 Exploitation 35 et +

65,00

1170,00

8,00

4824,00
13 164,00 € HT
14 480,00 € TTC

Les prestations seront facturées après exploitation effective des bois sur la base du volume
réellement façonné. Le présent contrat est conclu pour la durée des travaux d’exploitation qui
devront être terminés pour le 30 avril 2020.
Le devis s’élève à un montant total de 14 480 ,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 un montant de 14 480,00 € T.T.C et autorise
Monsieur le maire ou son représentant à signer ce devis.
14/ DEVIS D’ASSISTANCE ONF 2019/2020
Délibération du Conseil Municipal 2019/107
Monsieur le Maire présente le devis établi par l’ONF pour l’assistance bois façonnés pour la
campagne 2019-2020 comprenant :
- L’exploitation de bois d’œuvre feuillus – suivi - réception de chantier - cubage
classement. La prestation sera facturée après exploitation effective des bois sur la base
du volume réellement façonné. Estimation du volume : 450 m3.
- L’exploitation de bois d’industrie – suivi réception de chantier – cubage classement. .
La prestation sera facturée après exploitation effective des bois sur la base du volume
réellement façonné. Estimation du volume : 100 m3.
- Le transport rendu usine – livraison client – bois d’industrie/bois énergie. La prestation
sera facturée après exploitation effective des bois sur la base du volume réellement
façonné. Estimation du volume : 100 To.
Le devis s’élève à un montant total de 3 540,00 € T.T.C
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés accepte le devis établi par l’ONF pour un montant de 3 540,00 € T.T.C et autorise
Monsieur le maire ou son représentant à signer ce devis.
15/ AFFOUAGE FAÇONNE – CAMPAGNE 2019/2020
Délibération du Conseil Municipal 2019/108
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 de la parcelle 42 présenté par les
Chantiers Départementaux est de 32,00 € par stère empilé en forêt. La commission forêt
propose au Conseil Municipal d’accepter ce devis et de fixer le prix du stère en forêt à 33,00
€/stère (tarif 2019 inchangé).
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.
16/ AFFOUAGE SUR PIED – CAMPAGNE 2019/2020
Délibération du Conseil Municipal 2019/109
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
2019/2020 :
- Désigne comme garants :
. Monsieur MEYER Nicolas,
. Monsieur BAULIEU Jean-Louis,
. Monsieur BOURGEOIS Emile
- 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 7 € 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 30 avril 2020. Après cette date, l’exploitation est
interdite pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si
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-

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 2020 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.

17/ TRANSFERT DE COMPTE
Délibération du Conseil Municipal 2019/110
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le transfert de
crédit :
Pour le BP Communal :
Pour le paiement des travaux de la mairie
- du compte 2313 Invest Dépenses immos en cours constructions
opération 101 groupe scolaire et maternelle
-

Au compte 21311 Hôtel de ville

25 000 €
25 000 €

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.

18/ OUVERTURE DE CREDIT
Délibération du Conseil Municipal 2019/111
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’ouvrir des crédits :
Pour le BP BOIS :
Pour le paiement des travaux de bûcheronnage et de débardage
- compte 611 Fonctionnement Dépenses
contrats prestations de services
- compte 7022 Fonctionnement Recettes
Coupes de bois

10 000 €
10 000 €
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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.

DIVERS :

A. Rapports des commissions :
-

Commission finance : situation de trésorerie : 719 586,84 €
Commission forêt du 23 octobre 2019 : RAS
Commission urbanisme du 21 octobre 2019 : RAS

B. D.I.A : RAS
C. Questions diverses :








Béatrice RENAULT et Jacques GAYFFIER se plaignent du manque de déploiement
de la fibre dans leurs quartiers du village et n’obtiennent aucune réponse de la part
d’Orange.
Béatrice RENAULT évoque le nettoyage des pistes cyclables, maintenant
compétence de Grand Besançon Métropole et non plus de la commune. Suite à sa
demande un nettoyage de la voie verte route de Besançon a été réalisé.
Marine PRALON pose une question sur la récupération des invendus de la
boulangerie Marie Blachère (pains ; pizzas, gâteaux etc.), elle se demande si la
banque alimentaire de Saint Vit ne pourrait pas les récupérer.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population aura
lieu du 15 janvier au 15 février 2020.

Fin de la séance à 22H00
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COMMISSION FORÊT
Compte rendu de la réunion du jeudi 23 octobre 2019
1 : Avenant au marché
Certaines zones de dessertes ont nécessité une charge en cailloux plus importante que prévu du
fait de la faible portance du terrain découverte après décapage, de plus le parking de la Belle
Etoile non prévu à l’origine a été remis à neuf car véritablement très dégradé. Cet avenant
bénéficiera des 40 % de subvention.
2 : Présentation d’un devis broyage à bois par l’entreprise TP CLERC pour l’ouverture des
emprises des dessertes forestières.
Le montant du devis s’élève à 1250,00 € HT soit 1500,00 TTC
3 : Contrat de travaux de bucheronnage et de débardage en forêt communale
Nature du travail
Quantité* Unité
Prix
Montant HT
Clauses techniques
unitaire
Abattage-façonnage
603
M3
10
6030,00 €
Découpe
145
tige
2,00
290,00 €
Abattage-façonnage
10
heure
40,00 400,00 €
Sécurisation bordure
Abattage-façonnage
90
tige
5,00
450,00
Exploitation 35 et +
cabalage
18
heure
65,00 1170,00
Débardage
603
M3
8,00
4824,00
13 164,00 € HT
14 480,00 € TTC
*Basé sur des estimations
Le présent contrat est conclu pour la durée des travaux d’exploitation qui devront être terminés
pour le 30 avril 2020
La prestation sera facturée après exploitation effective des bois, sur la base du volume
réellement façonné.
4 : Devis d’assistance ONF 2019/2020
Quantité* Unité
Exploitation de bois d’œuvre
feuillus - Suivi réception de
450,00
M3
chantier - cubage classement
Exploitation de bois d’industrie
Suivi réception de chantier 100
M3
cubage classement
Transport rendu usine, livraison
client
100
To
Bois d’industrie / bois énergie

Prix unitaire

Montant HT

4,00 €

1800,00 €

1,50 €

150,00

10,00 €

1000,00 €
2 950,00 € HT
3 540,00 € TTC

*Basé sur des estimations
La prestation sera facturée après exploitation effective des bois sur la base du volume
réellement façonné.
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5 : Stères façonnés.
Le devis des Chantiers départementaux pour la fabrication des stères parcelle 42 est de 32,00 €
stère empilé en forêt.
Le tarif de vente sera de 33,00 €/stère (idem tarif 2019)
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire (personnellement, signature exigée) au
secrétariat de la mairie, en indiquant le nombre de stères souhaités. Les attributions se feront
dans la limite des disponibilités.
6 : Affouage à façonner
La commission propose le tarif de vente à 7,00 € /stère
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire (personnellement, signature exigée) au
secrétariat de la mairie. Une première attribution sera réalisée avant Noël.
7 : Délivrance à la commune pour l’affouage
Les produits des coupes seront destinés à l’affouage, une délibération spécifique à l’affouage
arrête :
Son règlement (inchangé 2019)
Le rôle d’affouage (secrétariat de mairie),
Le tarif (7,00 €/stère)
Les délais d’exploitation (30 avril 2020) et de vidange (30 septembre 2020).
Les 3 garants seront : Mrs MEYER Nicolas, Baulieu Jean-Louis, Bourgeois Émile.

COMMISSION URBANISME
Compte rendu de la réunion du lundi 21 octobre 2019
Convocation en date du 16 octobre 2019.
Présents : MM. BAULIEU Jean-Louis et PREIONI Claude ;
Absents excusés : Mme BORRINI Catherine, Mme DELESSARD Martine, M. GUYOT
Pascal, M. SOUDY Aymeric.
 PC :
- Projet de construction d’une maison individuelle, rue de Bassand, à base de containers.
La commission propose un avis favorable, sous réserve du règlement du PLU.
- Demande de permis pour modification des façades, démolition d’un escalier, création d’une
terrasse et d’un escalier et création d’un local commercial, 2 rue de La Fontaine.
La commission propose un avis favorable, sous réserve du règlement du PLU.
 DP :
- DP déposée par la SCI BOULY, pour création de fenêtres de toit, au 2 rue de La Félie.
Avis favorable de la commission proposé au CM.
- Demande d’autorisation de pose d’un grillage, 10 rue de la Félie.
Le projet respectant le règlement du PLU, une réponse positive sera rédigée.

CU et certificats communaux :
- Demande de CU d’information et certificat communal pour bien sis 35 Grande Rue.
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- Demande de CU d’information et certificat communal pour bien sis 9 route de Besançon.
- Demande de CU d’information et autres renseignements d’urbanisme pour bien sis rue des
Tailles (pour une cellule commerciale).
- Demande de CU et certificat communal pour bien sis 2 chemin de l’Oratoire.
- Demande de CU pour bien sis 16 rue de Bassand.
Demande de CU et de certificat communal pour bien sis 1B rue des Violettes.
Demande de CU et de certificat communal pour bien sis 18 route de La Belle Etoile.
 DIA :
- Pour bien sis 2 chemin de l’Oratoire, parcelle AE 241.
La commission propose au conseil de ne pas préempter.
- Pour bien sis Au Bois, parcelle AD 19. Droit de préemption au bénéfice de GBM
 DAACT :
Déposée par CARRE CENTRE EST, pour constructions rue de Belleville.
 Divers :
- Le PLU modifié est en ligne sur le géoportail de l’Urbanisme de GBM.
- Devis de TIREP pour plastification des plans du PLU.
- Info de GBM sur devenir de la Taxe d’Aménagement.

Liste des délibérations du 4 novembre 2019
N° 2019/094 : Désignation du secrétaire de séance
N° 2019/095 : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 2019
N° 2019/096 : Délégation de signature depuis la dernière séance du Conseil Municipal
N° 2019/097 : Changement de propriétaire « Franois Parc Aventure » - Renouvellement de la
convention
N° 2019/098 : Subvention exceptionnelle à une association
N° 2019/099 : Attribution d’une subvention exceptionnelle
N° 2019/100 : Marché de travaux de voirie forestière en forêt communale de Franois - Avenant
N°1
N° 2019/101 :Mise à disposition des emprunts, des biens et des subventions voirie,
signalisation, parcs et aires de stationnement
N° 2019/102 : Entretien des espaces verts – Avenant n°19/12 à la convention avec les CDEI
N° 2019/103 : Avis sur le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage
du Doubs – 2020/2025
N° 2019/104 : Projet de convention – Fête du timbre 28 et 29 mars 2020
N° 2019/105 : Devis d’assistance ONF
N° 2019/106 :Contrat de travaux de bucheronnage et de débardage en forêt communale
2019/2020
N° 2019/107 : Devis d’assistance ONF 2019/2020
N° 2019/108 : Affouage façonné – campagne 2019/2020
N° 2019/109 : Affouage sur pied – campagne 2019/2020
N° 2019/110 : Transfert de compte
N° 2019/111 : Ouverture de crédit
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