1

Rédacteur : Nathalie RENON

Séance du 5 Avril 2019
Le 5 Avril 2019 à 20h30, le conseil municipal de la commune de Villars Saint Georges s’est
réuni au lieu habituel de ses séances en salle de Mairie, sous la présidence de Monsieur JeanClaude ZEISSER, Maire, après convocation légale du 27 mars 2019.
Etaient présents :
Mme RENON Nathalie.
MM. ZEISSER Jean-Claude, PETETIN Pascal, PATUROT Léon,
BOUCTON Hervé, LEGAIN Damien, MIGNOT Daniel, MAUFROY JeanMarc.
Absent, excuse : LEFRANC Sandrine qui a donné procuration à LEGAIN Damien
BOUCON Samuel qui a donné procuration à PETETIN Pascal
AUBERT Damien qui a donné procuration à PATUROT Léon

Ordre du jour
-

Délibération compte administratif commune.
Délibération compte de gestion.
Délibération affectation des résultats commune.
Délibération vote des 3 taxes.
Délibération budget primitif commune.
Délibération transformation CAGB en Communauté Urbaine.
Délibération évaluation prévisionnelle des transferts de charges 2019.
Délibération de l’état d’assiette des coupes 2019
Délibération de l’affouage sur pied 2019
CR réunions
-----------------

Compte Administratif 2018 de la Commune
Monsieur le Maire présente le compte administratif 2018 du budget de la Commune
Fonctionnement
Dépenses : 169 056,05
Recettes : 196 811,88
Excédent de fonctionnement de l'exercice : 27 755,83 dont un excédent de clôture de 109 960,71 .
Excédent total de fonctionnement 87 929,43
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Investissement
Dépenses 47 190,83
Recettes
20 825,71
Déficit d'investissement de l'exercice 26 365,12
Déficit total d'investissement
22 031,28
Après avoir délibéré, et comme la loi le préconise, Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Léon
PATUROT Adjoint, soumet les comptes à l'approbation des membres du conseil municipal. Les
comptes sont adoptés par 11 voix pour, 0 abstention et 0 contre.

Compte de Gestion 2018 du percepteur
Monsieur le Maire présente les comptes de gestion 2018 du Percepteur , pour la Commune.
Ceux-ci sont en parfaite concordance avec les comptes administratifs présentés, quitus est donné au
Percepteur par les membres du Conseil Municipal présents et représentés, par 11 voix pour, 0
abstention et 0 contre

Affectation des résultats de la commune budget 2018
Monsieur le Maire présente l'affectation des résultats de la Commune pour le budget 2018 :
R 002 Excédent Fonctionnement 87 929,43
D 001 Déficit d'investissement
22 031,28
1068 Réserve d’investissement 22 031,28
Après avoir examiné les comptes administratifs, statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice
2018, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme ci-dessus à l’unanimité des membres
présents et représentés par 11 voix pour, 0 abstention, 0 contre.

Vote des trois taxes
Monsieur le Maire propose pour 2019 la reconduction des taux 2018.
Taux 2019
Taxe habitation :
14,27%
Taxe foncier bâti :
18,97%
Taxe foncier non bâti: 29,91%
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord l'unanimité des membres présents et représentés,
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.

Budget primitif 2019
Monsieur le Maire propose le budget primitif de la Commune pour 2019 :
Dépenses de fonctionnement :
231 516,30
Recettes de fonctionnement :
195 658,08
Recettes avec excédent reporté : 283 587,51
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Dépenses d’investissement : 93 408,58
Recettes d’investissement : 93 408,08
L’exposé entendu, le Conseil Municipal vote le budget primitif 2019 par 11 voix pour, 0 abstention,
0 contre, et autorise Monsieur le Maire à effectuer les opérations qui s’imposent.

Transformation de la CAGB en Communauté Urbaine
Monsieur le Maire expose les enjeux de la transformation en communauté urbaine
L’article L.5215-1 du CGCT prévoit que le seuil de création d’une communauté urbaine est de
250 000 habitants. La loi NOTRe du 7 août 2015 a cependant introduit un dispositif dérogatoire et
temporaire, en permettant aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
comprennent une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région et qui exercent l’intégralité
des compétences obligatoires des communautés urbaines de se transformer en communauté urbaine
sans condition de seuil de population, d’ici le 1er janvier 2020.
Face à l’émergence des 22 métropoles, à la transformation en communauté urbaine de presque toutes
les anciennes capitales régionales, le Grand Besançon fort de ses caractéristiques métropolitaines veut
continuer à se positionner en matière de grands projets, de grandes infrastructures et d’attractivité
économique, touristique et culturelle dans la catégorie des territoires qui comptent nationalement.
Le statut de communauté urbaine est un passage nécessaire pour demeurer dans le groupe de tête des
grandes agglomérations du Grand Est et pour continuer à jouer un rôle d’entraînement à l’échelle du
Centre Franche-Comté. Elle doit nous permettre de conserver une capacité de rayonnement et de
négociation avec l’Etat, la Région, l’Europe, la métropole régionale, et de rester maîtres des leviers
pour préserver une démographie et une attractivité compatibles avec un haut niveau de services à la
population.
La communauté urbaine permettra de renforcer une approche communautaire qui a fait ses preuves
dans le déploiement de compétences aux bénéfices de toutes les communes (transports, déchets,
développement économique) et dans sa capacité à négocier, à maintenir ses ressources et à construire
progressivement un territoire encore plus cohérent. Pour cela, comme le prévoit la charte de
gouvernance renouvelée, elle doit clairement s’appuyer sur les secteurs et sur les communes ; cette
charte instaure, au sein du Grand Besançon, tant dans la composition de ses instances que dans ses
processus décisionnels, un degré de démocratie sans équivalent à une telle dimension.
Pour relever les défis qui s’imposent dans un contexte de concurrence territoriale croissant, la
transformation en communauté urbaine est concomitante de l’adoption et de la mise en œuvre d’un
nouveau projet de territoire qui a été délibéré au conseil communautaire du 29 juin 2018.
A ce même conseil, le Grand Besançon a délibéré sur les transferts de compétences nécessaires au
passage en communauté urbaine. A l’issue d’un dialogue nourri qui a permis de prendre en compte les
spécificités des communes dans les processus de transfert, les communes ont délibéré favorablement
sur le transfert de ces compétences.
Ainsi, la première phase de la transformation, relative à l’extension des compétences de la CAGB afin
de se doter de toutes les compétences obligatoires des communautés urbaines, a été entérinée par deux
arrêtés préfectoraux en date des 6 novembre 2018 et 21 février 2019, faisant suite aux délibérations
concordantes du Conseil communautaire et de la majorité qualifiée des communes membres.
Conformément à la Charte de gouvernance renouvelée adoptée par le Conseil Communautaire du
Grand Besançon le 15/02/2018, la nouvelle organisation qui accompagne les transferts de compétences
s’appuie sur les secteurs et sur les communes. Elle instaure ainsi au sein du Grand Besançon, tant dans
la composition de ses instances que dans ses processus décisionnels, un degré de démocratie sans
équivalent à une telle dimension. Cette gouvernance est opérationnelle dès le 1 er janvier 2019 en ce qui

4
concerne le transfert de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie ;
signalisation, parcs et aires de stationnement ».
Transformation de la CAGB en communauté urbaine
Le Grand Besançon exerce à ce jour les compétences obligatoires d’une communauté urbaine et
satisfait aux conditions nécessaires pour opérer sa transformation. Il peut désormais engager la
seconde phase.
Par délibération du 28 février 2019, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur la
transformation de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon en Communauté urbaine, à
compter du 1er juillet 2019, et sur les statuts modifiés joints en annexe (dont le nom de la nouvelle
structure qui doit être obligatoirement mentionné dans les statuts).
Ce changement de statut juridique n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle. En
application des dispositions de l’article L.5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et
obligations de la communauté d’agglomération seront transférés à la communauté urbaine, qui sera
substituée de plein droit à la communauté d’agglomération dans toutes les délibérations et tous les
actes de cette dernière à la date du 1 er juillet 2019.
L’ensemble des personnels de la communauté d’agglomération sera réputé relever de la communauté
urbaine dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Les conseillers communautaires composant l’assemblée délibérante de la communauté
d’agglomération conserveront leur mandat pour la durée de celui-ci restant à courir au sein de l’organe
délibérant de la communauté urbaine.
S’agissant du nom, il a été décidé que la communauté urbaine prenne la dénomination de « Grand
Besançon Métropole ». En effet, ce choix de nom s’inscrit en continuité avec les enjeux liés à la
transformation en communauté urbaine. Dans l’univers concurrentiel des territoires, l’appellation
Métropole témoigne d’un niveau d’équipements, de services, d’accessibilité auxquels les acteurs
économiques, notamment ceux à la recherche de lieux d’implantation pour leurs entreprises, sont
particulièrement attentifs.
Il pourra être adjoint à ce nom « Grand Besançon Métropole » la mention « communauté urbaine ».
Cette appellation est ainsi cohérente avec les fonctions métropolitaines présentes sur notre territoire en
matière d’accès à la grande vitesse, d’Université et d’enseignement supérieur, de CHRU et d’activités
économiques (Technopôles microtechniques et santé).
Ainsi, dans la mesure où la loi laisse chaque EPCI libre de sa dénomination (point rappelé encore
récemment par le Ministre de l’Intérieur), ce nom Grand Besançon Métropole constitue une réponse
aux enjeux d’attractivité de notre territoire.
I.

Consultation des communes membres

La délibération du Conseil communautaire du 28 février 2019 adoptant cette transformation a été
notifiée aux communes membres de la CAGB le 14 mars 2019.
Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois suivant cette notification pour se prononcer
sur cette transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision sera réputée favorable.
Si la majorité qualifiée des communes se prononcent favorablement, un arrêté préfectoral formalisera
cette transformation et la modification de statuts afférente à effet du 1 er juillet 2019.
Conformément aux articles L.5211-41 et L.5211-20 du CGCT, le Conseil municipal est aujourd’hui
invité à se prononcer sur la transformation de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon en
Communauté urbaine, à compter du 1er juillet 2019, et à approuver le projet de statuts modifiés joints
en annexe (dont la dénomination de la communauté urbaine).
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Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la transformation de la
Communauté d’agglomération du Grand Besançon en Communauté urbaine, à compter du 1er
juillet 2019, et à approuver le projet de statuts modifiés joints en annexe.
Projet de statuts modifiés au 1er juillet 2019
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord l'unanimité des membres présents et représentés,
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.

Evaluation prévisionnelle des transferts de charge 2019
Monsieur le Maire informe qu’à l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon et du transfert de compétences des communes membres vers l’EPCI, une Commis sion locale d’évaluation des charges transférées (« CLECT ») a été mise en place.
La délibération communautaire du 28 mai 2014 de création de la CLECT, complétée par la délibéra tion du 19 janvier 2017 de renouvellement de la CLECT suite à l’extension de périmètre de la communauté d’agglomération, a décidé que cette commission serait composée des membres de l’assemblée
délibérante de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, ainsi que du Trésorier à titre
d’expert. Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, elle comprend
donc des membres de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la communauté
d’agglomération.
Cette commission s’est réunie le 7 février 2019, en vue de valider le montant prévisionnel des
transferts de charges liés aux transferts de compétences effectués le 1 er janvier 2019 (rapport n°1). Elle
a également validé les dispositions spécifiques qui s’appliqueront au transfert de la compétence voirie,
parcs et aires de stationnement (rapport n°2). Le Conseil municipal est invité à approuver les
modalités et résultats prévisionnels du calcul des charges transférées en 2019.
Le Conseil municipal,
VU l’arrêté préfectoral n° 7066 du 23 décembre 2000 portant création de la Communauté
d'Agglomération du Grand Besançon à compter du 1er janvier 2001,
VU le IV de l’article 1609 nonies C du CGI,
VU les rapports de la Commission locale d’évaluation des charges transférées du 7 février 2019 joints
en annexe,
DELIBERE,
Le Conseil municipal approuve les modalités et le montant prévisionnel des charges transférées au
Grand Besançon dans le cadre du transfert de compétences effectué le 1 er janvier 2019 décrits dans le
rapport n°1 de la CLECT du 7 février 2019.
Le Conseil municipal approuve les modalités et le montant prévisionnel des dispositions spécifiques
relatives au transfert de la compétence voirie, parcs et aires de stationnement (emprunts affectés,
dispositif de soutenabilité et bonus état de chaussée) décrits dans le rapport n°2 de la CLECT du 7
février 2019.
Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord l'unanimité des membres présents et représentés,
et autorise le Maire a effectuer les démarches nécessaires.

Etat d’assiette, dévolution et destination des coupes 2019
Monsieur 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 Villars-Saint-Georges d’une surface de 167,49 ha étant susceptible d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;
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cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le
préfet en date du 09/02/2000. 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 7b, 18 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 ;

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 11 voix sur 11 :
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.

Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes
Cas général :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 11 voix sur 11 :
Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit :

EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1)
(préciser
les
En futaie
parcelles En bloc et affouagère
et, pour les sur pied
(2)
feuillus, les
essences)

EN VENTES GROUPEES,
PAR CONTRATS
En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Façonnées à
la mesure

D’APPROVISIONNEMENT
(3)
Grumes

Petits bois Bois énergie

Résineux
7b et 18
Feuillus

Essences :
CHE HET
et
Divers

Grumes

Trituration Bois bûche
Bois énergie
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7b et 18

(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
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 à signer tout document afférent.
Vente simple de gré à gré :
Chablis :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 11 voix sur 11 :
Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante
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.
Produits de faible valeur :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 11voix sur 11 :
Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de faible valeur
des parcelles suivantes :
;
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 11 voix sur 11 :
Destine le produit des coupes des parcelles 7b et 18 à l’affouage ;
Mode de mise à disposition

Sur pied

Parcelles

7b et 18

Autorise le Maire à signer tout autre document afférent.

Bord de route
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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).

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 11 voix sur 11 :
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.

Affouage sur pied campagne 2019
Monsieur 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 Villars-Saint-Georges d’une surface de 167,49 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 09/02/2000. 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 ;



L’affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion , est un héritage des pratiques
communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque coupe de la
forêt communale, le conseil municipal peut décider d'affecter tout ou partie de son produit au
partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins
domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en
nature (Articles L.243-1 du Code forestier).



L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un logement
fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage.



La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers souhaitant
bénéficier de l’affouage durant la campagne 2019-2020. ( cette information auprès des habitants
sera effectuée à l’automne 2019).

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2019-2020 en
complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la destination des coupes.
Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ;
Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ;
Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice
2019-2020 en date du 05 Avril 2019.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles 7b et 18
d’une superficie cumulée de 8,83 ha ainsi que les houppiers de chablis sur l’ensemble de la forêt
communale à l’affouage sur pied ;
arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération ;
désigne comme bénéficiaires solvables (garants) :
- PATUROT léon..........................................................................................,
- LEGAIN Damin.........................................................................................,
- MIGNOT Daniel........................................................................................;
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arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ;
fixe le volume maximal estimé des portions à 25 stères ; ces portions étant attribuées par tirage au
sort ;
fixe le montant total de la taxe d’affouage à XXXXX € ; ce montant étant divisé par le nombre
d’affouagistes arrêté dans le rôle, le montant de la taxe d’affouage s’élève à XX €/affouagiste ; ( la
taxe d’affouage sera déterminée après estimation des coupes).
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’ONF. 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 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 31 août 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 donne son accord l'unanimité des membres présents et représentés,
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.

-----------------La séance est levée à 22h30
MAUFROY Jean-Marc
Secrétaire de séance

