SEANCE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2015
Date de la convocation : 17/11/2015
Sont Présents : Messieurs, Michel DAVAL, Nicolas MENUEY, Aurélien MOUGIN,
Raphaël NOUVEAU, Fabrice PERRIN, Nicolas PLANCHON, Michel RICHARD,
Pierre THOMET, Bernard VOYNNET, Mesdames Isabelle GRENOT, Sandra
GRENOT et Michèle LIGEY BARTOLOMEU.
Absents excusés : Messieurs Cédric BRUNET et Stéphane COIGNUS.
La lecture du compte rendu de la séance du 17 septembre n’a soulevé aucune
remarque particulière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, unanime (sauf mentions contraires) :

AFFOUAGE 2015/2016 : LISTE PROVISOIRE
Vu les mouvements intervenus,
Après en avoir délibéré, arrête la liste provisoire d’affouage ci-annexée à 170
affouagistes.

TRANSFERT DE COMPETENCE PLUI
-

DECIDE de transférer la compétence « élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal » au profit de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel ;
MANDATE le Maire à signer tout document administratif ou financier relatif à ce
dossier.

RENOUVELLEMENT DE L’ANTIVIRUS
- Valide l’offre à 203,90 € TTC concernant le renouvellement de l’antivirus (1 an).
Cette somme sera payée par la Commune d’Esprels qui refacturera la part revenant
à chaque commune, soit pour Oricourt et Oppenans la somme de 67.97 € chacune.
- Autorise le Maire à signer la convention de refacturation.

.

REALISATION PASSAGE BATEAU

-accepte de payer la facture à l’entreprise EUROVIA Alsace Franche-Comté de
BAVILLIERS (90800), n° 66841 du 30/10/2015, faisant référence au chantier n°
3185BBT1590001, qui s’élève à 1500 € HT (1800 € TTC), et qui correspond à la
réalisation d’un passage bateau au 20 rue de Vesoul, suite au réaménagement du
logement.

OPTIMISATION DE L’INSTALLATION COMMUNALE D’ECLAIRAGE PUBLIC
DANS LE VILLAGE (2ème tranche)
1) APPROUVE le principe d'optimisation de l'éclairage public présenté par
Monsieur le maire.

2) DECIDE de faire réaliser ces travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la
commune.
3) DEMANDE au SIED 70 de prévoir la participation qu'il aura à apporter sur
justification des factures mandatées dans les conditions de son guide des
aides et des documents justifiant l'économie d'énergie prévisionnelle et les
caractéristiques des matériels installés.
4) MANDATE au SIED 70 la gestion et la valorisation des certificats
d'économie d'énergie (CEE) que génèreront ces travaux d'optimisation
auprès des services de l’Etat ainsi que la signature des documents
nécessaires à leur demande.
5) TRANSFERE au SIED 70 l’intégralité des CEE valorisables par cette
opération en contrepartie de l’aide maximale de 80% de leur montant HTVA
que le SIED 70 apportera.
6) CHARGE Monsieur le Maire de signer le mandat relatif aux CEE, annexé à la
présente délibération.
7) PRECISE que le versement de la contribution du SIED 70 à ces travaux ne
pourra être envisagée que lorsque, d'une part, le programme aura été
approuvé par son Bureau syndical et la dépense correspondante aura été
prévue dans son budget et, d'autre part, la commune lui aura transmis
l'intégralité des documents permettant de valoriser les CEE de cette
opération.

AVENANTS EN PLUS-VALUE : REHABILISATION D’UN LOGEMENT
« 20 rue de Vesoul »
- accepte le devis de la Société « SONOBAT », qui s’élève à 250 € HT (300 € TTC),
faisant l’objet d’un avenant n° 2 ;
- accepte le devis de la Société « MACCANIN et Fils », qui s’élève à 1332,39 € HT
(1598,87 € TTC), faisant l’objet d’un avenant n° 1 ;
- autorise le maire à signer les devis ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur
exécution.

TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « MISE EN PLACE ET
ORGANISATION D’UN SERVICE COMPRENANT LA CREATION, L’ENTRETIEN ET
L’EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULES
ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES » AU SIED 70
-Approuve le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au SIED 70 pour la mise en place
d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à
l’alimentation des infrastructures en charge.
-Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la
compétence définies par délibération n° 1 du Comité du SIED 70, en date du 12
septembre 2015.
-S’engage à accorder pendant trois années à compter de la pose de la borne, la
gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides
rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal,
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par
la collectivité.

-S’engage à faire exercer par les agents municipaux les maintenances de premiers
niveaux.
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de
compétence IRVE.

SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ère CLASSE
- Décide la suppression du poste d’adjoint technique 1ère classe à 31 heures 30
minutes à compter du 01/12/2015, suite à un avancement de grade.

MODIFICATION DES TARIFS DE LA REGIE
« DISTILLATION/JUS DE FRUITS »
- Décide de modifier les tarifs de la régie “distillation/jus de fruits” définis par
délibération du 22 juin 2001, comme suit, à compter de ce jour :
•

JUS DE FRUITS et DISTILLATION
- Habitants d’Esprels : ½ journée 20 euros
1 journée 30 euros
- Autres utilisateurs : ½ journée 25 euros
1 journée 40 euros

FACTURATION DE LA PRESTATION « DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
Lorsqu’un bien se vend, le propriétaire, le notaire ou l’agence immobilière demande à la
mairie d’effectuer un contrôle de raccordement de l’immeuble en question.
•

Si le bien est en zone non raccordable, la CCPV Communauté de Communes du
Pays de Villersexel doit intervenir au titre du SPANC Service Public
d’Assainissement Non Collectif pour faire un diagnostic de l’installation sanitaire
individuelle. Cette solution concerne sur la commune d’ESPRELS une trentaine
de foyers dont le hameau des Patey.

•

Si le bien est en zone raccordable, qui concerne environ 290 foyers de la
commune, (qu’il soit raccordé ou non, c’est-à-dire avec une fosse septique) la
commune doit intervenir pour faire un diagnostic de l’installation sanitaire.

Concernant l’organisation de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement, il a été
suggéré à la commune de faire payer ce service. D’autres collectivités le font.
-décide :
- la facturation de ce service (10 pour, 1 contre et 1 abstention),
- la création de ce nouveau tarif sur le budget assainissement (100 € HT par
coloration et par bien à compter du 01/01/2016) et autorise le Maire à signer
tout document relatif à cette affaire (9 pour, 2 contre et 1 abstention)

CONCLUSION D’UN EMPRUNT AUPRES DU CREDIT MUTUEL DESTINE A
FINANCER LES TRAVAUX DE VOIRIE, DE REHABILITATION D’UN LOGEMENT
ET DE MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE HANDICAP LOCAUX MAIRIE-ECOLE

•

Autorise le Maire à contracter auprès du CREDIT MUTUEL un emprunt destiné à
financer les travaux de voirie, de réhabilitation d’un logement et de mise aux
normes d’accessibilité handicap locaux mairie-école, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
-

•

Montant : 300.000 €
Taux fixe : 1.95 %
Durée : 20 ans
Remboursement : Termes trimestriels constants en capital (intérêts en sus)
Commission - Frais : 300 €
Intérêts : 59.231,30 €

Approuve le tableau d’amortissement et autorisent le Maire à signer le contrat et
tous documents se rapportant à cette affaire.

ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DES COUPES
DE L’EXERCICE 2016

1. Assiette des coupes pour l’exercice 2016
Approuve l’état d’assiette des coupes 2016 dans sa totalité et autorise le Maire à
signer tout document afférent.

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes
2.1 Vente aux adjudications générales :
•

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

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

En bloc et
sur pied

En futaie
affouagère

En bloc
façonné

Sur pied à
la mesure

Résineux

2*
Découpes :
standard
aux hauteurs indiquées sur
les fûts
autres : .................

Feuillus

39-42 *

- Autorise le Maire à signer tout document afférent.
*Houppiers et petits bois délivrés dans les parcelles 2,39 et façonnés par un pro bord de
route dans la parcelle 42
2.2

Vente de gré à gré : chablis
• Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :
en bloc et sur pied

en bloc et façonnés

• Autorise le Maire à signer tout document afférent.
2.3

Délivrance à la commune pour l’affouage :

sur pied à la mesure

façonnés à la mesure

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime :
•

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

•

Sur pied

Bord de route

39,2

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 garants.
2.4

Garants de la forêt

. désigne comme garants des bois les personnes suivantes :
• 1er garant : M PLANCHON Nicolas
• 2éme garant: M RICHARD Michel
• 3éme garant : M DAVAL Michel

3. Rémunération de l’ONF pour les prestations contractuelles
concernant les bois façonnés et les bois vendus sur pied à la
mesure
•

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.

CHOIX DE L’EXPLOITANT FORESTIER
PARCELLES N° 27, 28 et 34
- accepte le devis proposé par la SARL JLB FORETS, dont le siège social est à GRAMMONT
(70110), 2 rue des Charmes, pour l’exploitation des parcelles forestières n° 27, 28 et 34 et qui
s’élève à :
-Parcelle n° 27 :
. bûcheronnage débardage : 14,30 € HT le m3
. façonnage en 4 m : 9,60 € HT le stère
Pour un volume de 176 m3 en grumes.
Pour un volume de 247 m3, soit 321 stères en houppiers.
-Parcelle n° 28 :
. bûcheronnage débardage : 14,30 € HT le m3
. façonnage en 4 m : 9,60 € HT le stère
Pour un volume de 92 m3 en grumes.
Pour un volume de 117 m3, soit 152 stères en houppiers.
-Parcelle n° 34 :
. bûcheronnage débardage : 14,30 € HT le m3
.Pour un volume de 105 m3 en grumes.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée.
A ESPRELS, le 3 décembre 2015
Le Maire, Michel RICHARD

