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 MAIRIE      
            DE 

Touillon & Loutelet 
    Doubs (25370) 
             ------ 
    

PROCES-VERBAL DE SEANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

en date du lundi 16 février 2015 à 20 h 00 
 

Etaient présents : M. Antony BIGEY, M. Mickaël CHAUVIN, M. Yannick CHMIEL, M. 
Laurent DREYFUS, M. Fabrice DUMONT, M. Olivier MUSY, M. Damien OLIVIER, M. 
Sébastien POPULAIRE, Mme Marie-Laure VASSEUR, M. Petrus VEREECKEN, M. 
Anthony VUEZ. 
Absent(s) excusé(s) :  néant. 
Secrétaire de séance : M. Laurent DREYFUS a été désigné en qualité de secrétaire par le 
conseil municipal conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT. 
Date de convocation : 12/02/2015 

*************** 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Après que M Laurent 
DREYFUS ait été désigné secrétaire de séance, il passe à l’ordre du jour. 
 

1) Approbation du précédent procès-verbal de séance du Conseil Municipal :  
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des observations à 
formuler à propos du précédent procès-verbal de séance du Conseil Municipal en date du 8 
décembre 2014. Rien n’étant signalé, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 

2) Délibération n°01/2015 – Approbation de la révision des tarifs d’achat d’eau au 
Syndicat des Eaux de Joux suite à la modification des statuts :  

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal la modification des statuts du syndicat des Eaux de 
Joux et son article 9, modification validée par le conseil municipal lors de la précédente 
séance. Il informe que suite à cette modification, le Syndicat des Eaux de Joux par 
délibération du conseil syndical en date du 19 novembre 2014 a approuvé la nouvelle 
répartition et révision de méthode de calcul des tarifs d’achat d’eau potable. Il conviendrait 
par conséquent, conformément aux articles L.5211-17 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et conformément aux nouveaux statuts de valider ce nouveau tarif 
établie selon les termes suivants : 

• Part variable : Elle est déterminée sur la base des charges réelles d’exploitation selon 
les modalités suivantes : 

− 30 % de la contribution en fonction du nombre total de logements porté sur les 
données cadastrales de chaque commune. La remise à jour est annuelle. 

− 70 % de la contribution en fonction du volume d’eau fourni par le syndicat. 
Cette participation fera l’objet de 3 versements : 35 % des charges réelles 
d’exploitation inscrites au budget primitif en mai et en octobre de l’année N. Le solde, 
soit 30 % sera appelé en janvier N+1 et sera corrigé de l’exécution réelle inscrite au 
compte administratif du Syndicat. 
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• Part fixe : Elle est assise sur les dépenses réelles d’équipement. Elle est calculée à 
partir de la charge annuelle des amortissements après déduction des reprises des 
subventions – et prend effet à compter de la mise en service de la nouvelle station de 
traitement. Le montant ainsi obtenu est réparti à parts égales entre toutes les 
communes membres. Cette participation sera versée dès octobre 2015 lors du 2ème 
appel. 

 

Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve le nouveau tarif tel qu’indiqué ci-dessus. 
 

3) Délibération n°02/2015 –  Approbation de la révision de l’aménagement forestier de 
la forêt communale de Touillon et Loutelet : 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du projet de révision de 
l'aménagement  de la forêt communale de TOUILLON ET LOUTELET en vertu des 
dispositions des articles L 212-1, L 212-2 et L 212-3 du code forestier. Ce projet lui a été 
communiqué par les services de l'Office National des Forêts de l’Agence du Doubs et a été 
présenté à la commission communale des affaires pastorales et de la forêt. 
 

Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 
 

� Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement, 
� La définition des objectifs assignés à cette forêt, 
� Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 

 

L'exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
− Emet un avis favorable au projet de révision de l'aménagement de la forêt 

communale ; 
− Donne mandat à l’Office National des Forêts pour demander, en son nom, 

l’application des dispositions de l’article L.122-7 du code forestier pour cet 
aménagement, au titre de la législation propre aux sites NATURA 2000 tel qu'il vient 
de lui en être donné lecture par M. le Maire ; 

− Dit que la Commune s'engage à inscrire chaque année à son budget les crédits 
nécessaires pour financer les travaux d'entretien et de renouvellement des 
peuplements de la forêt, prévus par l'aménagement, après étude de l'avis de 
programme de travaux présenté par l' O.N.F. ; 

− Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

4) Délibération n°03/2015 – Gestion forestière, demande de restructuration foncière : 
 

Monsieur le Maire présente le projet de restructuration foncière proposé par l’O.N.F. dans le 
cadre de la révision de l’aménagement de la forêt communale.  
La révision est l’occasion de remettre à jour la surface boisée relevant du régime forestier par 
une restructuration foncière. Une différence de 9 ares 88 centiares est constatée résultant de la 
redistribution des parcelles conséquences d’un remembrement, le périmètre de la forêt restant 
identique. La forêt communale soumise passerait ainsi de 67 ha 63 a 25 ca à 67 ha 73 a 13 
ca. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer et d’approuver l’opération 
de restructuration. 
Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents :  
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• Demande l’autorisation de réaliser un dossier de restructuration foncière pour 
l’ensemble du domaine bénéficiant du régime forestier (cette demande est motivée par 
la révision de l’aménagement forestier) ; 

• Demande l’annulation de tous les anciens arrêtés de soumission encore en vigueur ce 
jour ; 

• Demande l’application du régime forestier aux parcelles cadastrales dont la liste est 
annexée à la présente délibération ; 

• Demande à l’O.N.F. de présenter un dossier de restructuration foncière pour 
l'ensemble des parcelles de la forêt communale ; 

• Assure que l’ensemble des parcelles de la forêt communale sont parfaitement bornées 
et délimitées. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’aucune contestation ; 

• Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

Annexe 
 

Section N° 
de  

parcelle 

Ancien  
N° 

 
Lieu-dit 

 

Contenance 
totale de la 

parcelle 

Contenance 
relevant du 

régime forestier 
Section du Touillon : 

A 342p  Les Grands Communaux 8 ha 64 a 10 ca 6 ha 43 a 00 ca 
A 351  Les Fournerets 0 ha 80 a 60 ca 0 ha 80 a 60 ca 
A 335  Bois des Cornes 10 ha 75 a 20 ca 10 ha 75 a 20 ca 
A 305  Les Grands Communaux 0 ha 51 a 80 ca 0 ha 51 a 80 ca 
A 307  Les Grands Communaux 2 ha 84 a 50 ca 2 ha 84 a 50 ca 
A 308p  Les Grands Communaux 21 ha 51 a 85 ca 15 ha 43 a 00 ca 

ZH 67 ZC 20 A la Queue 0 ha 43 a 15 ca 0 ha 43 a 15 ca 
A 615 A 473 Bois de la Combe 3 ha 39 a 64 ca 3 ha 39 a 64 ca 

ZD 4  La Combe 0 ha 44 a 30 ca 0 ha 44 a 30 ca 
ZD 5  La Combe 0 ha 11 a 88 ca 0 ha 11 a 88 ca 
ZD 6  La Combe 0 ha 23 a 75 ca 0 ha 23 a 75 ca 
ZD 7 A 473 La Combe 4 ha 37 a 96 ca 4 ha 37 a 96 ca 
ZE 5 A 481 Grange de Pathiaux 4 ha 11 a 70 ca 2 ha 95 a 00 ca 
ZH 55p A 303 Les Grands Communaux 28 ha 69 a 53 ca 1 ha 28 a 20 ca 
ZH 57 A 303 Les Grands Communaux 3 ha 59 a 27 ca 3 ha 59 a 27 ca 
ZH 58  Clos de la ville 0 ha 89 a 92 ca 0 ha 89 a 92 ca 
ZK 22 B 131 En Bourgogne 1 ha 91 a 96 ca 1 ha 91 a 96 ca 
ZK 40  A la Seigne 3 ha 88 a 46 ca 0 ha 49 a 00 ca 

Section du Loutelet : 
B 486 B 155 Bois du Miroir 11 ha 88 a 80 ca 10 ha 81 a 00 ca 

Total forêt communale de Touillon et Loutelet : 67 ha 73 a 13 ca 
 

 

5) Délibération n°4/2015 – Approbation vente de bois issus des communaux à Co-Forêt : 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux d’amélioration pastorale dans 
les communaux, des bois résineux ont été abattus. Il a été convenu avec la société Co-Forêt, la 
vente de ces bois à raison de 43 € par m3 pour le bois de charpente et 20 € par m3 pour le bois 
de palette déclassé. L’entreprise Co-Forêt vient de nous faire parvenir le détail de la coupe 
soit :  

− Bois de charpente : 21 m3 
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− Bois de palette : 17 m3 
Par conséquent, Monsieur le Maire informe qu’il conviendrait de valider cette vente et 
demande au conseil municipal de se prononcer : 
Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

− Approuve la vente du lot de bois non soumis au régime forestier à la société Co-forêt ; 
− Dit que le prix de vente est fixé à 43 € par m3 pour le bois de charpente et 17 € par m3 

pour le bois de palette déclassé 
− Autorise M. le maire à émettre la facture correspondante. 

 
 

6) Délibération n°5/2015 : Création d’un poste de travail de cantonnier 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mise à disposition par la commune des 
Grangettes de M. Michel BEAUNE en tant que cantonnier pour 4 heures par semaine n’a plus 
lieu en raison du non renouvellement de son contrat. La commune des Grangettes envisage le 
recrutement d’un nouvel employé communal à raison de 23 heures par semaine. Cette 
personne aurait le statut d’agent intercommunal et notre commune l’embaucherait à raison de 
8 heures par semaine. L’emploi de cet agent serait complété par des heures au groupement 
scolaire de Oye et Pallet pour arriver à un emploi à plein temps.  
Monsieur le Maire fait part de la nécessité pour notre commune d’avoir une personne pour 
s’occuper de l’entretien de la commune. Il demande par conséquent de valider l’accord que 
nous avons avec la commune des Grangettes en créant un poste de travail à raison de 8 h 00 
par semaine. Le coût en charge de personnel est estimé à  6 000 €  par an en rémunérant cette 
personne au SMIC. Il indique que la personne qui sera recrutée sera stagiaire pendant 1 an 
avant d’être titularisée si celle-ci donne entière satisfaction. En cas de problème, la période de 
stage pourra être renouvelée pour une année. 
L’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

− Décide la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 8 h 00 par 
semaine ; 

− Dit que ce poste est créé à compter du 1er avril 2015 ; 
− Charge M. le Maire du pourvoir le poste de travail créé et de prévoir les crédits 

correspondants au budget. 
 

7) Délibération n°6/2015 : Vente d’une cartouche de toner  
 
Suite à l’acquisition d’un nouveau copieur et la mise au rebus de l’ancienne imprimante, une 
cartouche de toner inutilisée est restée en Mairie. M. Claude CARON des Hôpitaux-Neufs 
propose de nous la racheter au prix de 50 €. M. le Maire demande au conseil municipal de 
valider cette vente. 
Le conseil municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve la vente d’une cartouche de toner de marque Brother à M. Claude CARON au prix 
de 50 €.  

 
8) Affaires et Questions diverses  

 

• Déneigement : Monsieur DREYFUS fait le point sur le déneigement de ces dernières 
semaines et des problèmes rencontrés. Au préalable, il indique que les précipitations cette 
année ont été particulièrement importantes et que dans ce contexte aggravé par la 
configuration du village faite de petites rues étroites, le déneigement cette année n’a pas 
été aisé. Considérant que le chasse-neige fait tout son possible pour déneiger 
correctement, il est toujours pénible de constater que la circulation est rendue plus 
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compliquée encore par de mauvais comportements notamment dans le stationnement 
(exemple vers l'arrêt de bus et devant la mairie) et les dépôts volontaires de neige sur la 
chaussée qui rendent impossible de dégager le surplus sans gêner les voisins, la 
circulation et le stationnement. 
Néanmoins, l'expérience acquise met en exergue l'intérêt de pouvoir bénéficier à l'avenir 
d'une assistance plus importante de cantonnier pour jalonner et déneiger l'accès aux 
endroits particuliers (poteaux incendie, réserve incendie, réservoirs eau potable, 
répartiteurs électriques et téléphoniques, regards assainissement, places abri bus et 
mairie...). Avec le recrutement d’un cantonnier, l’acquisition d’une « fraise » est 
essentielle. Il va également être nécessaire de sensibiliser les personnes éprouvant un 
besoin avéré d'aide de la part de la commune (déneigement ou autre). Une assistance dite 
d'urgence et indispensable. C'est pour cela que M. le maire a mis en place un numéro de 
téléphone portable d'urgence (06.45.69.22.76). Il est rappelé que le cantonnier ne sera 
disponible que huit heures par semaine ce qui limite son temps d'action dans la commune. 
Il sera donc réservé en priorité pour libérer les moyens de lutte contre l'incendie et pour 
répondre aux demandes les plus nécessiteuses. 
Pour ce qui concerne le stationnement, il a été constaté que la place de l'abri bus est trop 
souvent utilisée en toute illégalité comme parking alors qu’un panneau d'interdiction de 
stationner tout à fait visible figure sur l'abri. Le ramassage scolaire s’en trouve perturbé et 
se fait dans de mauvaises conditions de sécurité. La présence d'un véhicule lors du 
déneigement empêche le chasse-neige de déblayer correctement la zone qui doit alors être 
terminée à la pelle ! Dès la fin de l'hiver, tout le secteur interdit au stationnement (y 
compris devant le monument aux morts), sera délimité par un marquage au sol pour 
permettre aux enfants de prendre le bus ou d'en sortir en toute sécurité, et aux bus eux-
mêmes de circuler normalement conformément aux normes de sécurité prescrites même 
en cas d'absence de neige. Il est rappelé que le parking de l'aire de jeux (rue sous le clos) 
est constamment déneigé et sert de parcage de repli si besoin. 
Le stationnement devant la mairie est également réglementé et doit servir à l'usage unique 
de la mairie (élus, visiteurs et employés). Cette interdiction est valable même en cas de 
fermeture du secrétariat notamment à cause du déneigement effectué par les engins 
adaptés. Cette place est donc réservée. Une signalisation va être également mise en place 

prochainement. 

 

• Radar : A la demande des différents riverains qui se plaignaient de passage à des vitesses 
excessives Route du Mt d'Or, il a été décidé de faire appel à des spécialistes pour analyser 
le trafic routier. Cette étude a été réalisée dans le but de prendre les mesures adaptées 
pour tenter de refréner les excès dénoncés.  
Les services de l’Etat ont été sollicités et certains se sont déplacés pour apporter des 
conseils avisés. Néanmoins, une étude détaillée du trafic était conseillée par ces experts 
pour quantifier le flux et analyser le comportement des usagers sur cette voie communale. 
Le 30 novembre 2014, M. Jean-Pierre HEMARD, chargé d'affaires de la société ACESTI 
sise 9 Rue Christiaan Huygens à Besançon, est mandaté par M. le maire pour effectuer un 
comptage et une analyse du trafic routier sur la route du Mont d'Or, en agglomération, à 
l'entrée Est de la commune. L'opération qui couvrait la période du 1er au 7 décembre 
2014 consistait à la mise en place d'un radar fixé sur un candélabre à une centaine de 
mètres du panneau d'agglomération, permettant ainsi de différencier la catégorie des 
véhicules passants, le sens de passage (entrant ou sortant) et de mesurer les vitesses de 
circulation. 
Après comptage et analyse du trafic routier sur la route du Mont d'Or, il a été constaté les 
points suivants: 

- Comptage de 2 159 véhicules (pour la semaine en question) entrants et sortants ; 
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- 14 deux roues (0.65 % du trafic) ; 
- 2 073 VL (96.02 % du trafic) ; 
- 72 PL   (3.33 % du trafic) ; 
- La vitesse moyenne générale est de 38 km/h ; 
- La vitesse moyenne des VL est de 46 km/h ; 
- La vitesse maximum enregistrée est de 69 km/h ; 
- 15 / 1 127 véhicules (sens entrant) circulaient à des vitesses variant de 51 à 55 km/h ; 
- 01 / 1 032 véhicules (sens sortant) circulait à la vitesse de 69 km/h ; 
- 09 / 1 032 véhicules (sens sortant) circulaient à des vitesses variant de 60 à 64 km/h ; 
- 36 / 1 032 véhicules (sens sortant) circulaient à des vitesses variant de 55 à 59 km/h; 
- 61 / 1032 véhicules (sens sortant) circulaient à des vitesses variant de 51 à 54 km/h ;  
Les moments les plus critiques se situent surtout de 12 h 00 à 13 h 30 et de 17 h 00 à 18 h 
30. 
Cette étude est naturellement prise en compte pour la mise en place de mesures drastiques 
déjà votées par le conseil lors de réunions en 2014 à savoir: 
− Limitation de la vitesse à 30 km/h dans toute l'agglomération ; 
− Mise en place de ralentisseurs pour le rétrécissement de la largeur de la voie de 

roulement de la chaussée ; 
− Perte de priorité aux carrefours (Rue du 4 septembre 1944 et rond-point) ; 
− Mise en place d'une signalisation verticale par panneaux ; 
− Marquage au sol avec matérialisation des carrefours et des pertes de priorité.  
 

Toutes ces mesures n'ont pas pu être mise en place avant l'hiver en raison de l'arrivée de la 
neige. Les panneaux sont disponibles à la mairie, le devis de marquage a été signé et 
envoyé à l'entreprise spécialisée pour une mise en place effective du dispositif dès la fin 
de l'hiver. 
 

• Regroupement Co-paroissiales : La réfection de la toiture de l’église est à prévoir pour 
un coût estimé de 100 000 € de travaux. Pour rappel, la commune participera à 25 % des 
travaux sur le hors taxe, la commune de Saint-Antoine retouchant le FCTVA. 
 

• Elections départementales : Les élections départementales se dérouleront les dimanches 
22 et 29 mars 2015. Elles remplacent les élections cantonales et désignent les membres 
du conseil départemental (ex Conseil Général) dans les limites des cantons. Ces élections 
ont lieux dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une 
révision générale entre mars 2013 et février 2014. Nous faisons à présent partie du canton 
de FRASNE. Les enjeux portaient notamment sur la diminution de moitié du nombre des 
cantons avec le même nombre d’élus au total, mais 2 élus par canton (1 homme et 1 
femme). Nous élirons donc un binôme de conseillers départementaux avec 2 titulaires et 
2 suppléants. 
 

• Projet de construction d’une maison commune : La commune doit présenter à 
Monsieur le Préfet avant le 27 septembre 2015 un projet de mise aux normes des 
bâtiments publics pour l’accès aux locaux des personnes à mobilités réduites. Ce dossier 
doit être constitué du projet de nouvelle mairie. Le CAUE du Doubs (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) sera contacté pour nous aider à monter 
le dossier. L’agence foncière du Doubs sera également contactée pour faire une 
estimation de nos bâtiments communaux. 
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• Coni’fer : La réunion avec M. Louis POIX pour traiter les différents problèmes est 
prévue le 23 mars à 20 h 00 (à confirmer). 

 Un tour de table est effectué où chacun des conseillers peuvent s'exprimer sur les 
différentes réunions auxquelles ils ont participé.  

 
• Regroupement Pédagogique : En matière de rythmes scolaires, Mme VASSEUR 

informe que désormais, ce seront les communes qui décideront. D’autre part, de 
nouveaux horaires de bus devraient être mis en place à la rentrée du 8 mars. 
 

• Ordures ménagères : M. BIGEY présente au conseil municipal le calendrier de mise en 
place de la redevance incitative. Des bacs jaunes pour la collecte sélective et des bacs 
verts pour la collecte des ordures ménagères seront distribués cet automne après 
évaluation des besoins de chaque foyer. Les bacs seront équipés de dispositifs de lecture à 
puces pour l’identification de l’usager et le comptage des levées. L’année 2016 sera une 
année d’expérimentation pour une entrée en vigueur définitive du dispositif en 2017.  

 
• Logements communaux : M. DUMONT rappelle que l’installation de détecteurs de 

fumée dans les logements sera obligatoire à partir du 8 mars 2015. Le logement 
« Mairie » et le logement de M. PAULIN devront être équipés ainsi que le secrétariat de 
Mairie. 

 
• La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au lundi 13 avril 2015 pour le vote 

du budget. 
 

 

La parole n’étant plus demandée, Monsieur le Maire clôture la séance à  21 h 35. 
  

Vu pour être affiché le lundi 23 février 2015, conformément aux prescriptions de l’article 
L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Le Secrétaire de séance,     Le Maire 
    Laurent DREYFUS                                                   Sébastien POPULAIRE 


