REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LAVIGNEY
SEANCE DU 11 OCTOBRE 2018

Nombre de membres en exercice : 10
Nombre de membres présents : 6

Date de la convocation
Date d’affichage

: 05/10/2018
: 17/10/2018

L’an deux mil dix-huit, le 11 octobre, à 20 h 30, le conseil municipal de la commune de
Lavigney, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte DELHIER, maire.
Présents : Mmes et Mrs B. DELHIER, F. MULTON, E. PAULIN, R. GIRARDOT, A.
DELHIER-BLEUSE, C. DELAITRE.
Absentes excusées : Mmes A. GARNY, J. KEDZIERSKI
Absentes : Mmes A. HUGUIN, V. BAGUE

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil municipal, Madame A. DELHIERBLEUSE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions
qu’elle a acceptées.
L’an deux mil dix-huit, le 11 octobre, à 20 h 30, le conseil municipal de la commune de
Lavigney, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte DELHIER, maire.
Présents : Mmes et Mrs B. DELHIER, F. MULTON, E. PAULIN, R. GIRARDOT, A.
DELHIER-BLEUSE, C. DELAITRE.
Absentes excusées : Mmes A. GARNY, J. KEDZIERSKI
Absentes : Mmes A. HUGUIN, V. BAGUE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil municipal, Madame A. DELHIERBLEUSE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions
qu’elle a acceptées.
Objet : ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES DE L’ANNEE
2019.

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 Lavigney, d’une surface de 294 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 07/04/2009. 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, des coupes non réglées des parcelles 6, 9,14 et 34 à 36 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’engagement dans les ventes groupées de bois par contrats d’approvisionnement
pluriannuels signée entre la commune et l’ONF le JJ/MM/20XX ; non concerné
Considérant l’avis de la commission bois formulé lors de sa réunion du 05/09/2018.

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, par 6 voix sur 6 :
·

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 à signer tout document afférent.

En cas de décision de la commune de reporter des coupes, en application des articles L.2145 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 : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes
2.1

Cas général :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix sur 6 :
·

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

EN VENTES GROUPEES,

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

En bloc
et
sur pied

En futaie
affouagère
(2)

PAR CONTRATS
En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Façonnées
à la mesure

D’APPROVISIONNEMENT
(3)
Grumes

Petits bois

Grumes

Trituration

Bois énergie

Résineux

Essences :

Essences :

Chêne, hêtre
et divers

Essences :

P14 et 34 à
36

Feuillus

(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.

·

Pour les futaies affouagères (2), décide les découpes suivantes :
standard

·

aux hauteurs indiquées sur les fûts

autres : .........................

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 ente, 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.

·
2.2

Autorise le Maire à signer tout document afférent.
Vente simple de gré à gré :
2.2.1 Chablis :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix sur 6 :
·

Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :
« La formule retenue sera en fonction du volume »

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.

Bois bûche
Bois énergie

2.2.2 Produits de faible valeur :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix sur 6 :

2.3

·

Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits
de faible valeur des parcelles suivante 6, 9 &14 ;

·

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.

Délivrance à la commune pour l’affouage :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 6 voix sur 6 :
·

Destine le produit des coupes des parcelles 34 à 36 à l’affouage ;
Mode de mise à disposition
Parcelles

·

Sur pied

Bord de route

34 à 36

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 6 voix sur 6 :
·

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.

Pour les bois vendu sur pied à la mesure, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par …voix sur … : non concerné pour le moment
·

Demande à l’ONF d’assurer une prestation de contrôle du classement des bois ;

·

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

Objet : TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU VAL DE SAONE.
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
La loi NOTRe prévoyait dans son article 64, le transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes à la date du 01er janvier 2020.
Cependant, la loi du 3 août 2018 a introduit dans son article 1er, la possibilité de s’opposer au
transfert des compétences eau et assainissement pour les communes membres d’une
communauté de communes non compétente en matière d’eau et d’assainissement, et pour les
communes membres d’une communauté de communes exerçant de manière facultative les
missions relatives au service public d’assainissement non collectif.
Si le seuil de la minorité de blocage est atteint – au moins 25% des communes membres
représentant au moins 20% de la population de l’intercommunalité – alors les compétences eau
et assainissement ne seront transférées à la communauté de communes qu’au 01er janvier 2026.
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
-

De s’opposer au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes des Hauts du Val de
Saône au 01er janvier 2020.

Après délibération, le Conseil Municipal de LAVIGNEY décide :
-

De s’opposer au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes des Hauts du Val de
Saône au 01er janvier 2020.

Objet : TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS DU VAL DE SAONE.
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
La loi NOTRe prévoyait dans son article 64, le transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes à la date du 01er janvier 2020.
Cependant, la loi du 3 août 2018 a introduit dans son article 1er, la possibilité de s’opposer au
transfert des compétences eau et assainissement pour les communes membres d’une
communauté de communes non compétente en matière d’eau et d’assainissement, et pour les
communes membres d’une communauté de communes exerçant de manière facultative les
missions relatives au service public d’assainissement non collectif.

Si le seuil de la minorité de blocage est atteint – au moins 25% des communes membres
représentant au moins 20% de la population de l’intercommunalité – alors les compétences eau
et assainissement ne seront transférées à la communauté de communes qu’au 01er janvier 2026.
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
-

De s’opposer au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes des Hauts
du Val de Saône au 01er janvier 2020.

Après délibération, le Conseil Municipal de LAVIGNEY décide :
-

De s’opposer au transfert de la compétence assainissement à la Communauté de
Communes des Hauts du Val de Saône au 01er janvier 2020.

Objet : REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE – COMMISSION DE CONTROLE
Madame le maire informe le conseil municipal le Répertoire Electoral Unique entrera en
vigueur le 1er janvier 2019 et que conformément aux dispositions de l’article L.19 du code
électoral, la commission est composée d’un conseiller municipal.
Monsieur Cédric DELAITRE se propose de participer aux travaux de cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Lavigney nomme Monsieur Cédric
DELAITRE, conseiller municipal, dans la commission de contrôle de la liste électorale.
Objet : ADHESION A L’ASSOCIATION « LE SOUVENIR FRANCAIS »
Madame le maire propose au conseil municipal d’adhérer à l’association « Le Souvenir
Français » dans le cadre de l’entretien des lieux de mémoire de la France au combat, l’animation
de la vie commémorative patriotique, la sauvegarde des drapeaux des associations d’Anciens
Combattants dissoutes, la transmission de l’histoire de la France combattante vers les jeunes
générations, la réflexion prospective sur les objectifs et l’évolution des formes
commémoratives.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LAVIGNEY décide :
-

D’adhérer à l’association « le Souvenir Français »,
De verser une subvention de 50 € pris sur les crédits ouverts au 6574.

Objet : RESTAURATION DE L’HORLOGE MECANIQUE DE L’EGLISE.

Madame le maire propose au conseil municipal de restaurer l’horloge mécanique de l’église,
petit patrimoine de la commune.
Elle présente le devis établi par l’entreprise Jean Marie FROTEY qui s’élève à 3 780 € ttc pour
la restauration de l’horloge et 1 125.60 € ttc pour le carter de protection en plexiglas, soit un
total de 4 905.60 € ttc.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Lavigney :
- décide la restauration de l’horloge mécanique de l’église, avec le carter de protection,
- accepte le devis de l’entreprise Frotey de 4 905.60 € ttc,
- autorise Mme le Maire à le signer.
La dépense sera imputée au compte investissement 21318.

Objet : création d’un poste d’agent recenseur
Le Maire ou le Président rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent
recenseur afin de réaliser les opérations du recensement 2019.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2018-355 du 14 mai 2018 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Après en avoir délibéré
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents la création d'un emploi de
non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des
besoins occasionnels, à savoir un emploi d'agent recenseur, non titulaire, à temps non complet,
pour la période allant de mi-janvier à mi-février.
L’agent recenseur recevra une rémunération de 350 € brut (séances de formation,
déplacement, recensement).
Fait et délibéré les jour mois an que dessus. Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour copie conforme,
Le Maire, Brigitte DELHIER

