NOIDANS-lES·VESOUl
SÉANCE DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

L'an deux mil vingt et un, le samedi vingt-sept novembre, à dix heures, en application des articles
L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni en mairie, le conseil
municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul.

Le Maire constate que le quorum est atteint

Il est procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
l'élection d'un secrétaire pris dans le conseil. M Fernand GRAVINESE,. ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a accepté.

En préambule, M le Maire annonce la démission de M Pierre BOILLOT du conseil municipal et de ses
fonctions 3ème adjoint chargé du monde associatif à la date du 22/11/2021.
En vertu de l'article L270 du code électoral, suite à la démission d'un conseiller municipal dans les
communes de plus de 1000 habitants, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier
élu, remplace le conseiller municipal élu sur cette liste.
Il s'agit de M Sylvain VAGNET
M le Maire installe donc M Sylvain VAGNET au conseil municipal

ÉTAT DE PRÉSENCE
NOM Prénom

Présent
s

ALBERT Zoé

X

CANDANEDO Cécile

X

CHATELAIN Philippe

X

CINI Xavier

X

COULON Audrey

X

COULON Lauraine

Absent
s
excusé
s

Absent
s

Jean-Luc LEBARD

X

GIRARD Francine

X

GONZALES Bernard

X

GRAVINESE Fernand

X

GRÉPINET Nicole

X

A donné procuration
à
(Prénom, NOM)

1

Signature

GUILLEMAIN Sylvain

X

LAPOIRIE Julienne

X

LAURENT Johan

Zoé ALBERT

X

LEBARD Jean-Luc

X

MATHIEU Christelle

X

PAPAVERO Anne

X

SEEBERT Marc

X

VAGNET Sylvain

X

VALLET Laëtitia

X

M Le Maire propose à l'assemblée d'inscrire
-Achat de parcelles boisées

à l'ordre du jour une question diverse :

Il est proposé au Conseil Municipal
D'inscrire cette question diverse

CONTRE:

à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 27 novembre 2021 :

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :

Approuve l'inscription de cette question diverse
novembre 2021.
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à l'ordre du jour du Conseil municipal du 27

Réunion du Conseil municipal

Samedi 27 Novembre 2021 à 10 heures

ORDRE DU JOUR

~

Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal

@.

Modification du nombre d'Adjoints

@,

Création d'un poste de Conseiller Municipal Délégué

@,

Approbation du contrat de concession de service public de la gestion des centres de loisirs
sans hébergement et la restauration scolaire de la commune de Noidans Les Vesoul

@.

CAV/Convention Travaux Piscine : Autorisation au Maire

@.

CAV/Convention de coopération relative aux services publics d'eau et d'assainissement :
Autorisation au Maire à signer la convention

@,

Finances : Autorisation d'engagement des crédits d'investissement 2022 dans la limite de
25% des montants de l'exercice précédent

@.

Finances : Transfert de crédits

@.

Subventions aux associations

@.

Dérogations du maire en matière d'ouverture dominicale 2022 des commerces de détail en
application de l'article L.3132-26 du code du travail : Avis du Conseil Municipal

@,

Demande de dérogation préfectorale au repos dominical présentée par la société TRIGO
France en application de l'article L.3132-20 du Code du travail : Avis du Conseil Municipal

@.

ONF : Assiette et destination des coupes/Exercice 2022

@,

Tarif Affouage 2021

@,

Questions diverses

@,

Informations diverses
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à signer la convention

APPROBATION DU PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2021

Il est proposé au Conseil Municipal
D'Approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 10 juillet 2021.
Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTIONS :

2

POUR: 17

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 10 juillet 2021.

1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

1.1 MODIFICATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.
En vertu de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal
détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du
Conseil municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de cinq adjoints.
La commune comptait cinq postes de Maire-Adjoint, suite aux élections municipales de 2020.
Faisant suite à la démission de Monsieur Pierre BOILLOT du poste de 3ème adjoint chargé du monde
associatif à la date du 22/11/2021, il est proposé au Conseil municipal de porter à quatre désormais le
nombre de postes d'adjoints dans la commune.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

2

ABSTENTIONS :

2

POUR: 15

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité :
Décide de porter

à quatre le nombre de postes d'adjoints au maire

4

1.2 CREATION D'UN POSTE DE CONSEIL LER MUNICIPAL DELEGUE

Vu les articles L.2123-20
(CGCT),

à L.2123-24-1 et R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Considérant que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que "Le
maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil
municipal
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT fixent des taux maxima pour les
indemnités votées par les conseils municipaux pour le maire et les adjoints,
Considérant que le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités
maximales du maire et des adjoints,
Il est proposé au Conseil Municipal de décider :
-De créer à compter du 27/11/2021 un poste de conseiller municipal délégué
culture et aux manifestations évènementielles,

à la vie associative, à la

En application de l'article L. 2123-24-1 alinéa III du CGCT, L'indemnité de fonction élective relative à ce
poste de conseiller municipal délégué sera de 9% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique. Cette indemnité de fonction sera payée mensuellement.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

4

ABSTENTION :

POUR: 15

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
-Décide de créer à compter du 27/11/2021 un poste de conseiller municipal délégué à la vie associative,
à la culture et aux manifestations évènementielles,
En application de l'article L. 2123-24-1 alinéa III du CGCT, L'indemnité de fonction élective relative à ce
poste de conseiller municipal délégué sera de 9% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique. Cette indemnité de fonction sera payée mensuellement.

2. MARCHES PUBLICS

2.1 APPROBATION DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES
CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION SCOLAIRE DE LA COMMUNE
DE NOIDANS LES VESOUL

M. le Maire rappelle la situation actuelle des centres de loisirs sans hébergement et la restauration
scolaire de la commune de Noidans-lès-Vesoul.

5

L,_ Ç

\.., Ç ll l,. I Ç

V V I II I I I U I I U I

U

r\ \,., I.. I V I I

..J V \... I U I Ç

u -c;

, .. v 1 u u 1 1 .::,

1 -c; .::,

v c;; .::, v u 1

'=t Ç I Ç

U \,., I.. U Ç II Ç l l 1'1i ;;; 1 11, .

I Ç .:>

\,., Ç l l t.. l Ç .::1

UÇ

I V l .::1 11 .:>

.::, u 11 .;:,

hébergement et la restauration scolaire. Sa gestion est confiée actuellement dans le cadre d'un marché
de prestations de services à la Ligue de l'enseignement FOL 70. Le marché de prestation de services
actuel arrive à échéance au 31/12/2021.
La gestion des centres de loisirs sans hébergement et la restauration scolaire était portée par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Noidans-lès-Vesoul et sera dorénavant portée par la Commune de
Noida ns-lès-Vesou 1.
Après analyse des différentes possibilités de gestion, le Conseil Municipal de Noidans-lès-Vesoul, par une
délibération prise lors de sa réunion du 10 juillet 2021, a choisi la procédure de concession de type
affermage permettant de confier la gestion des centres de loisirs sans hébergement et la restauration
scolaire à un gestionnaire disposant des compétences de nature à garantir le fonctionnement pérenne du
service public.
A l'issue de l'analyse dont le rapport figure en annexe, il apparaît que l'offre présentée par la Ligue de
l'enseignement FOL 70 est la mieux classée et répond aux attentes de la Commune de Noidans-lèsVesoul.
Le futur contrat sera conclu pour une durée d'un an renouvelable quatre fois
2022.

à compter du 1er janvier

Le contrat est joint en annexe du présent rapport.
Il est proposé au Conseil Municipal :

►

►

D'approuver le choix de confier la concession de service public pour la gestion des centres de
loisirs sans hébergement et la restauration scolaire à la Ligue de l'enseignement FOL 70 pour
une durée d'un an renouvelable quatre fois à compter du 1er janvier 2022 ;
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de concession de service public relative à
la gestion des centres de loisirs sans hébergement et la restauration scolaire, et tous actes et
documents inhérents à l'exécution du présent rapport.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

1

POUR: 18

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité :

►
►

Approuve le choix de confier la concession de service public pour la gestion des centres de
loisirs sans hébergement et la restauration scolaire à la Ligue de l'enseignement FOL 70 pour
une durée d'un an renouvelable quatre fois à compter du 1er janvier 2022 ;
Autorise M. le Maire à signer la convention de concession de service public relative à la
gestion des centres de loisirs sans hébergement et la restauration scolaire, et tous actes et
documents inhérents à l'exécution du présent rapport.
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3. CONTRACTUALISATION AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

3.1

CAY/CONVENTION
CONVENTION

TRAVAUX

PISCINE:

AUTORISATION

AU

MAIRE

A

SIGNER

LA

M. Le Maire rappelle que Par délibération en date du 14 décembre 2016, le Conseil Municipal de Noidanslès-Vesoul avait approuvé le transfert de la piscine de Noidans.
Par délibération en date du 16 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la CAV avait approuvé ces
transferts à date d'effet du ier janvier 2017.
Suite à la réunion de la CLECT le 14 octobre 2016, la Conférence des Maires avait validé le principe
d'une non-diminution des AC en échange de quoi les deux communes s'engagent à financer, sous forme
de fonds de concours à la CAV, les travaux de réhabilitation des équipements, à hauteur de 300 000 €
pour chaque commune, étalés sur trois ans (2018, 2019,2020).
La convention signée le 21 décembre 2016 entre les parties est donc devenue caduque.
Il convient donc aujourd'hui de réaffirmer le principe acté précédemment dans une nouvelle convention.
Pour rappel, le montant total des travaux sur les équipements CAV (hors Ludolac) sont les suivants :
Piscine de Noidans-lès-Vesoul : 480 000 € HT
Complexe nautique de Vesoul (piscine des Canetons, hors bassin extérieur) : 822 000 € HT
Piscine de Pontarcher : 301 000 € HT
Soit un total de 1 603 000 € HT.
Les Communes de Vesoul et de Noidans de Vesoul s'engagent à participer au financement des travaux
de rénovation des piscines transférées à la CAV par le biais de fonds de concours à hauteur de 250 000
€ chacune.
Cette obligation prend effet

à compter du 1er janvier 2022.

Le versement des fonds de concours s'échelonnera à hauteur de 50 000 € par an sur les exercices
budgétaires 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.
La convention débutera à compter de sa date de signature par les parties et se terminera une fois
l'intégralité des fonds de concours versés, soit au plus tard au 31/12/2026.
Au terme de la présente convention, la CAV prendra en charge intégralement tous travaux sans
compensation des communes de Vesoul et de Noidans-lès-Vesoul.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

De se prononcer sur la convention relative au financement des travaux de rénovation des piscines
communautaires et d'autoriser le Maire à signer la convention

Le résultat du vote est :

CONTRE:

4

ABSTENTION :

7

POUR: 15

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
Décide de se prononcer favorablement sur la convention relative au financement des travaux de
rénovation des piscines communautaires et d'autoriser le Maire à signer la convention

3.2

CAV /CONVENTION DE COOPERATION RELATIVE AUX SERVICES PUBLICS D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT: AUTORISATION AU MAIRE A SIGNER LA CONVENTION

M. Le Maire rappelle que les lois n°2015-991 du 07/08/2015, dite« loi NOTRé », n°2018-702 du
03/08/2018 etn°2019-1461 du 27/12/2019 opèrent le transfert des compétences eau potable et eaux
pluviales aux communautés d'agglomération au 01/01/2020.
Les communes, préalablement compétentes, disposent de l'expérience et de la connaissance
du réseau. Afin d'assurer la continuité du service, les communes et la Communauté
d'Agglomération de Vesoul ont choisi d'assurer la transition en coordonnant les actions de
leurs services respectifs. Les Parties à cette convention souhaitent donc mutualiser leurs ressources
propres en exécutant conjointement leurs missions communes d'intérêt général dans le cadre d'une
réelle coopération en vue d'atteindre plus efficacement les objectifs qu'elles ont en commun et ce à des
fins exclusives d'intérêt général.
Dans le cadre de cette convention :
Le rôle du personnel administratif communal consiste dans l'Accueil des personnes et transmission des
éléments de la demande de l'usager en cas de :
o Problèmes de fuites, de compteurs arrêtés, de constats d'anomalies dans le fonctionnement
normal du service
o Changements de situation (décès, divorce avec changement d'attributaire de la facture, nouveau
propriétaire, mise en location ) avec fourniture des attestations notariées dès leur connaissance
(inscription sur liste électorale ),
o Gestion des retours des contrats d'eau et assainissement.
Le rôle du personnel technique communal est de :
o
En cas de problèmes sur le réseau, dès connaissance de l'information, intervenir sur place,
effectuer un diagnostic et appeler l'astreinte du service communautaire de l'Eau Potable.
En cas d'intervention sur le réseau, la commune sera déchargée de toute responsabilité, en cas
de casse notamment.
o Informer les riverains en cas d'intervention.
o Surveiller et informer en cas de détection d'une anomalie au cours d'une tournée.

En contrepartie, Le règlement de ces heures consacrées par le personnel concerné au titre de cette
coopération fera l'objet d'un remboursement suivant un barème harmonisé, convenu entre les parties.
Il est proposé un tarif, tout compris, de :
o 22 €/heure pour un personnel de la filière technique
o 20 €/heure pour un agent de la filière administrative

Il est donc proposé au Conseil Municipal de :

-de se prononcer sur la Convention relative aux services publics d'eau et d'assainissement et
d'autoriser le Maire à signer cette convention
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Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
Décide de se prononcer favorablement sur la Convention relative aux services publics d'eau et
d'assainissement et autorise le Maire à signer cette convention

4. FINANCES

4.1 AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DE
25% DES MONTANTS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Le rapporteur, Bernard GONZALES, s'exprime en ces termes :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
Le Code général des collectivités territoriales dispose que « Dans le cas où le budget d'une collectivité
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget [ ... ], l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. [ ... ]
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions
ci-dessus. »
Hors remboursement du capital de la dette, les crédits d'investissement ouverts au budget 2021
s'élèvent à 2 761 061.89 €.

Budget 2021

Crédits 2022
préalables au vote
(25% max)

Crédits votés par chapitre
Participation d'équipement
SIED
Chapitre 204
Études diverses
Chapitre 20
Acquisition d'immobilisations
et aménagements de
bâtiments
Chapitre 21

100 000 €

25 000 €

32 000 €

8000 €

2 629 061.89 €

657 265.47 €
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En application des dispositions ci-dessus mentionnées, Monsieur le Maire pourrait engager les dépenses
d'investissement, avant le vote du budget primitif 2022, au maximum à hauteur du quart des crédits
d'équipement ouverts au budget 2021, soit 690 265.47 €.
Ces crédits seront principalement destinés, d'une part, à couvrir les dépenses d'investissement relatives
aux opérations engagées en 2021, et pour lesquelles le service fait ne sera constaté qu'en début d'année
2022 et, d'autre part, à faire face aux besoins urgents (matériels destinés aux services, travaux sur les
équipements et les bâtiments communaux, travaux de voirie et d'éclairage public, remplacement des
véhicules, etc.).
Cette ouverture anticipée des crédits permettra aux services d'engager des dépenses dès le 1er janvier
2022 et de respecter les obligations de la commune en matière de délai de paiement.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

D'autoriser Monsieur le Maire jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022, à engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget
2021.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
@

Autorise Monsieur le Maire jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022, à engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
2021.

4.2 FINANCES : TRANSFERT DE CREDITS
Le dossier est retiré de l'ordre du jour.

S. SUBVENTIONS

5.1 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Maire, Sylvain GUILLEMAIN, s'exprime en ces termes :
J'ai l'honneur de soumettre la présente délibération en vous proposant d'attribuer les subventions aux
associations suivantes :
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ASSOCIATION

MOTIFS

MONTANT

Centre d'information
des Droits des

300 €

Subvention annuelle

300 €

Subvention annuelle

300 €

Subvention annuelle

Femmes Haute Saône
CARITAS France
Antenne Vesoul

Groupe HANDY UP
(ADAPEI 70)

Il est proposé au Conseil Municipal l'attribution des subventions présentées ci-dessus :
Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

1

POUR: 18

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
@

Décide l'attribution des subventions présentées ci-dessus.

6. OUVERTURES DOMINICALES

6.1 DEROGATIONS DU MAIRE EN MATIERE D'OUVERTURE DOMINICALE 2022 DES COMMERCES
DE DETAIL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.3132.26 DU CODE DU TRAVAIL: AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire, Sylvain GUILLEMAIN, s'exprime en ces termes :
La Loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi n°2015990) a modifié certaines dispositions du code du travail en élargissant les possibilités d'ouverture des
commerces le dimanche dans les zones où cela créé de l'activité. Les entreprises concernées sont
cependant dans l'obligation de négocier des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche,
notamment sous forme de compensation salariale.
Des dérogations peuvent ainsi être accordées par le Maire dans les commerces de détail. L'article L.
3132-26 du code du travail dispose que :
« Dans les établissements de commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par
décision du Maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder
douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. »
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
11

dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine,
cet avis est réputé favorable. »
J'ai l'honneur de soumettre la présente délibération en vous demandant de bien vouloir nous prononcer
en faveur des dérogations au repos dominical des salariés dans les commerces de détail sur notre
territoire, selon le calendrier suivant pour l'année 2022 : 09/01, 16/01, 23/01, 26/06, 03/07, 10/07,
28/08, 04/09, 27/11, 04/12, 11/12 et 18/12.

Conformément aux dispositions présentées ci-dessus, chaque salarié ainsi privé de repos du dimanche
bénéficiera d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du respect des arrêtés préfectoraux en vigueur sur la
commune relatifs à l'exercice le dimanche d'une activité commerciale.
Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis au calendrier 2022 des dérogations au repos
dominical des salariés dans les commerces de détail sur notre territoire retenu par la CAV, dans le
respect des dispositions du code du travail.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

3

POUR: 16

ABSTENTION :

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
-émet un avis favorable au calendrier 2022 des dérogations au repos dominical des salariés dans
les commerces de détail sur notre territoire retenu par la CAV, dans le respect des dispositions du
code du travail.

@

6.2 DEMANDE DE DEROGATION PREFECTORALE AU REPOS DOMINICAL PRESENTEE PAR
LA SOCIETE TRIGO FRANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L3132.20 DU CODE DU
TRAVAIL: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire, Sylvain GUILLEMAIN, s'exprime en ces termes :
J'ai l'honneur de vous adresser pour avis, conformément à l'article L.3132-21 du Code du travail, la
demande de dérogation préfectorale au repos dominical présentée le 30 octobre 2021 par la société
TRIGO France (ZI du durgeon/Impasse des prés moussus/70000 NOIDANS LES VESOUL) dans le cadre
de ses activités de prestations de service en matière de contrôle qualité sur le site STELLANTIS ( ex
PEUGEOT) de Vesoul.
Pour rappel, l'article L.3132-20 du Code du travail permet au Préfet d'accorder, après avis des instances
consultatives, une dérogation individuelle et temporaire (la durée ne peut excéder 3 ans) à la règle
légale du repos dominical des salariés lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le
personnel de l'établissement serait :

*
*

soit préjudiciable au public ;
soit compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

La dérogation préfectorale est conditionnée à l'existence d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision
unilatérale de l'employeur prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette
dérogation au repos dominical (article L.3132-25-3 du Code du travail).

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit
dimanche sur le fondement d'une dérogation préfectorale.
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à leur employeur peuvent travailler le

Comme le prévoit l'article L.3132-25-3, 1. du Code du travail, les contreparties accordées aux salariés
employés le dimanche sur autorisation du préfet sont, en principe, fixées par l'accord collectif.
Les dimanches concernés par la demande de dérogation sont tous les dimanches à compter du 19
décembre 2021 jusqu'à 3 ans maximum (horaires pratiqués 20h30/4h30).
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.3132-25-3 du Code du travail, j'ai
l'honneur de solliciter votre avis de principe sur la demande de dérogation que vous trouverez en pièce
jointe accompagnée des justificatifs communiqués par l'entreprise :
Il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable à cette demande.

Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à l'unanimité :
@

émet un avis favorable à la demande de la société TRIGO FRANCE

7. BOIS ET FORETS

7.1 ONF/ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES/EXERCICE 2022

Le rapporteur, Fernand GRAVINESE, s'exprime en ces termes :
Il est proposé au Conseil municipal :
A- D'Approuver l'assiette des coupes exercice 2022 dans les parcelles de la forêt communale n°1630-31.
B- De Décider :
1 °) de vendre sur pied, et par les soins de l'O.N. F
a) En futaie affouagère les arbres susceptibles de fournir des grumes dans la
parcelle n°16-30 -31
2°) de partager, non façonné, aux affouagistes le bois de chauffage dans la parcelle n°16-30-31
3°) de partager, après façonnage et débardage, aux affouagistes le bois de chauffage dans la
parcelle n°16-30-31 et en demande pour cela la délivrance après exploitation.
C- De Fixer les conditions suivantes pour les produits vendus :
1 °) pour le modes de ventes § B.b et § B2, les arbres susceptibles de fournir des grumes sont
déterminés selon les critères suivants :
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Essence

Diamètre à 130 cm

>

ou

= à

Découpe (cm)

30
30
25

35
35
35

CHENE
HETRE
CHARME

1

2°) Les produits mis en vente seront soumis aux clauses particulières suivantes :
-Délai d'abattage des futaies : 31/12 n si vente 1er semestre n, 15/03
n + 1 sur vente 2 semestre n
-Réinvestissement pour travaux forestiers suivant aménagement.
D- De Fixer les conditions d'exploitation suivantes pour l'affouage délivré non façonné :
1 °) L'exploitation du bois d'affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale
sera réalisée par les affouagistes eux-mêmes et après partage, sous la responsabilité des deux
garants dont les noms suivent :
1er garant : F GRAVIN ESE
2ème garant : J L LEBARD
2°) Situation des coupes et nature des produits concernés :
Nature

Amélioration

Parcelle(s)

16-30-31
- grumes
- chauffage

Produits à
exploiter

3°) Conditions particulières :

Néant

4°) Délais d'exploitation :
Parcelles
Produits concernés

16-30-31

16-30-31

grumes

chauffage

15 juin 2022

15 juin 2022

31 octobre 2022

31 octobre 2022

Début de la coupe
Fin d'abattage
Fin de façonnage
Fin de vidange

faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme ayant
renoncé à leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits :

E) D Informer le Préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l'ONF
conformément à l'exposé, ci-après :

Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :
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POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
@

Approuve l'assiette et la destination des coupes/exercice 2022

7.2 TARIF AFFOUAGE 2021

Le rapporteur, Fernand GRAVINESE, s'exprime en ces termes :
J'ai l'honneur de soumettre la présente délibération en vous demandant de bien vouloir nous prononcer
en faveur du tarif de l'affouage 2021 :
•

la portion est de 40 €
Le résultat du vote est :
CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
-approuve le tarif de l'affouage 2021.

8. QUESTIONS DIVERSES

8.1 ACHAT DE PARCELLES BOISEES

M. Le Maire informe le Conseil Municipal avoir exercé son droit de préemption sur la vente de parcelles
boisées propriétés de M Jean-Michel BILLET, situées sur la commune de Noidans les Vesoul et qui
jouxtent des parcelles de même nature appartenant à la collectivité.
J'ai l'honneur de soumettre la présente délibération en vous proposant de nous prononcer en faveur de
l'achat des parcelles suivantes :
la vente des parcelles de Monsieur Jean Michel BILLET pour lesquelles la mairie exerce son droit de
préemption sont donc les parcelles suivantes :
• Parcelle B 155 lieudit LA NICOLINE de 7 a 20 ca
• Parcelle C 1008 lieudit LE TARTRE de 01 a 67 ca
•
Parcelle D 291 lieudit SOUS LA ROCHE lER CANTON de 07 a 80 ca
• Surface de 9 a 75 à prendre dans la parcelle E 424 lieudit SOUS LA ROCHE lER CANTON - Bien
non délimité
• Surface de 23 à 55 à prendre dans la parcelle E 424 lieudit SOUS LA ROCHE lER CANTON - Bien
non délimité
Total environ 50 ares
Le prix
•
•
•
•
•

est le suivant pour les parcelles concernées
Parcelle B 155 = 82,45 €
Parcelle C 1008 = 19,12 €
Parcelle D 291 = 89,32 €
Parcelle E 424 = 78,00 €
parcelle E 425) = 33,50 €

Soit un prix de 302,39 Euros
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Les frais d'acquisition en sus sont de 132 Euros.
Soit un cout global de 434.39 euros
La dépense relative

à l'achat de ces parcelles sera imputée sur le budget communal.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

-de se prononcer sur l'achat des parcelles boisées concernées aux conditions énumérées cidessus et d'autoriser le Maire à signer l'acte notarié :
Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
-Décide l'achat des parcelles boisées concernées
d'autoriser le Maire à signer l'acte notarié

aux

conditions

énumérées

INFORMATIONS DIVERSES

Réponses aux questions :
M. Le Maire répond aux questions qui lui ont été adressées par écrit par les élus.

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le samedi 22 janvier 2022
La séance est levée

à 11h25
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à 10h

ci-dessus et

