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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le VINGT SEPTEMBRE ; le conseil municipal de la 
commune de Pouligney-Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après 
convocation légale du 15 septembre 2021, sous la présidence de M. BONNOT Philippe, 
Maire, pour une session ordinaire. 

Présents  : Mesdames Stéphanie ADAM, Agnès DJAMÉÏ DELILLE, Marie MORVAN, 
Séverine PIERRE, Béatrice VAUTHEROT et Géraldine VIENNET ; Messieurs Benjamin 
BARBIER, Philippe BONNOT, Yannick DÉBOUCHE, Thierry HENRY, François 
HERANNEY, Marc LAURENT, Mickaël MESNIER, Alain ROGGERO et Frédéric SIKORA. 
 
Excusé :  
 
 

Ordre du jour : 
 

Présentation d’un projet par Norbert Guglielmetti 
 

� Approbation du compte-rendu du 5 juillet et compte-rendu du 6 septembre 
� Projet de contrat Etat-ONF 
� Chartre des principes guides de la démarche du transfert des 

compétences Eau et Assainissement 
� Ratio avancement de grade 
� Suppression du poste d’adjoint administratif et création du poste d’adjoint 

administratif principal 2ième classe. 
� Contribution au FSL et au FAAD 
� Décision modificative numéro 1 budget principal 
� Décision modificative numéro 2 budget assainissement 
� Questions diverses : 

� Dé-imperméabilisation cour d’école  
� Projet école dehors 
� Salle multi-activités 
� Point sur les travaux 
� Incidents à répétitions à Lusans (fils arrachés) 
� Courrier administré 
� Bornage parcelle + réseau assainissement 
� Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 

 

Ouverture de séance 

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. 
Madame Marie MORVAN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
Les membres présents du Conseil Municipal adoptent le compte-rendu de la séance du 5 
juillet 2021 et du 6 septembre 2021 avec 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

 
 
 
2021-36 : Projet de contrat entre l’ Etat et l’ ONF 2 021/2025 
 
Le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’ONF. 
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Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationales des 
Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires pour lui présenter un contrat et 
notamment les deux points suivants : 

� « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera 
également sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 
7,5M€ en 2023 puis de 10M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant 
prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

� « Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée 
par l’Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses 
effectifs à hauteur de 95 équivalents temps plein par an […]. » 

 
Considérant : 

� Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l’Office 
Nationales des Forêts, à hauteur de 7.5M€ en 2023 puis de 10M€ en 2024 et 2025. 

� Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. 

� Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du 
projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur contrat Etat-ONF. 
 

Considérant : 
� L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires 

de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de 
crise, notamment sanitaire. 

� L’impact très grace de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 
exsangues. 

� Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur 
l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce 
secteur. 

� Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un 
atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, 
ainsi que la lutte contre le changement climatique. 

 
Après avoir entendu l’exposé des faits et, en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal avec 
14 voix pour 
  0 voix contre  
  0 abstention 

� Exigent le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes 
propriétaires de forêts au financement de l’ONF ; 

� Exigent la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 
� Demandent que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises ; 
� Demandent un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux 

enjeux auxquels la forêt doit faire face ; 
� Autorisent le Maire ou son représentant à signer tout document afférent. 

 
 
 
2021-37 : Chartre des principes guides de la démarc he du transfert des compétences 
Eau et Assainissement  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que suite aux transferts des 
compétences, il est nécessaire d’approuver le projet de charte rédigé le 24 février 2021 ci-
jointe. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’approuver la charte telle qu’elle est rédigée. 
 
 
 
2021-38 : Ratio avancement de grade  
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le 
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taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour 
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 
de grade. 
Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre 
calculé n’est pas un entier : 
- Le chiffre obtenu est arrondi à l’entier supérieur 
OU 
- la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux suivants pour la procédure 
d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 

 
Grade d’accès Ratio en % 

Adjoint administratif 100 
Adjoint administratif principal 2ième classe 100 
Adjoint administratif principal 1ère classe 100 
Rédacteur 100 
Rédacteur principal 2ième classe 100 
Rédacteur principal 1ère classe 100 
Adjoint technique 100 
Adjoint technique principal 2ième classe 100 
Adjoint technique principal 1ère classe 100 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 49 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 6 juillet 2021. 
 
Les membres présents du conseil municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’adopter les propositions telles que présentées dans le tableau. 
 
 
 
2021-39 : Suppression du poste d’adjoint administrat if et création poste d’adjoint 
administratif principal 2 ième classe. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Considérant : 

� Que les lignes directrices de gestion de la commune ont été approuvées ; 
� L’obtention de l’examen professionnel d’adjoint administratif 2ième classe le 31 mai 

2021 ; 
� Le procès-verbal du comité technique en date du 6 juillet 2021 ; 
� L’arrêté fixant le tableau définitif d’avancement de grade ; 
� La délibération des ratios d’avancement de grade en date du 20 septembre 2021 ; 

 
Le Maire propose au conseil municipal la création d’un poste d’adjoint administratif principal 
2ième classe à temps complet pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie et par 
conséquent la suppression du poste d’adjoint administratif. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal décident avec 
15 voix pour  
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’accepter la proposition de modification de poste. 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2021 
Adjoint administratif : ancien effectif 1, nouvel effectif 0 
Adjoint administratif principal 2ième classe : ancien effectif 0, nouvel effectif 1 
 
 
 
2021-40 : Contribution au FSL et au FAAD 
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Le maire propose que la commune renouvelle sa participation aux FSL et FAAD. 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) permet d’aider les ménages en difficulté par 
le biais notamment de l’attribution d’aides financières directes mais aussi par la mise en 
place d’actions d’accompagnement social et la mobilisation de dispositifs de logements 
temporaires, d’insertion ou d’hébergement d’urgence, pour une contribution à hauteur de 
0.61€ par habitant (tarif identique aux années 2014 à 2019). 
 
Le Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD) a pour objectif de 
soutenir les ménages dans la poursuite de leur projet immobilier, pour une contribution à 
hauteur de 0.30 € par habitant. 
Le maire précise que le recensement INSEE de la population fait ressortir un nombre de 
861 habitants pour Pouligney-Lusans.  
 
Le coût de participation de la commune à ces deux fonds serait de 783.51 €. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’accepter la participation de la commune aux deux fonds proposés pour un 
montant de 783.51 euros. 

 
 
 
2021-41 : Décision modificative numéro 1 budget pri ncipal 
 
En raison d’études supplémentaires sur les travaux de la salle multi-activités non prévues 
au budget, test étanchéité, il convient d’augmenter les crédits du compte 2313/013 pour 
régler la facture de l’entreprise EIMI. Il manque 671.89 € au chapitre. 
Par précaution, il est proposé d’augmenter le crédit de 1000.00 €.  
Il n’y a aucun impact sur le budget, la section investissement étant excédentaire. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’accepter la décision modificative telle qu’elle est présentée. 
 
 
 
2021-42 : Décision modificative numéro 2 budget ass ainissement 
 
Une insuffisance de crédit a été constaté au compte 706129/014 afin de régler la facture de 
l’agence de l’eau pour la redevance de la collecte domestique 2020. 
Il est proposé d’augmenter le crédit de 19.00 € 
Il n’y a aucun impact sur le budget, la section fonctionnement étant excédentaire. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
15 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’accepter la décision modificative telle qu’elle est présentée. 
 
 
 
Questions diverses 
 
Dé-imperméabilisation cour d’école 
 
Après le Copil numéro 4, le point a été fait avec la communauté de communes, l’école et la 
commune ; Le cabinet de l’ours démarre actuellement les travaux d’études, le démarrage 
des travaux est prévu en été 2022. 
Il faut réfléchir à l’emplacement du périscolaire et aux accès. 
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Le projet comporte 3 volets : dé-imperméabilisation – mobilier extérieur par la communauté 
de communes – périscolaire – avec des financements différents. A réfléchir à un volet 4 – 
micro crèche. 
La commission travaux sera réunira pour le pôle scolaire le 4 octobre à 19h00 à la SMA. 
 
 
Projet école dehors 
 
Une rencontre avec l’ONF et l’école est prévu afin de définir un lieu agréable et simple 
d’accès ; des rondins de bois y seront mis en place pour la commune. 
 
 
Salle multi-activités 
 
Suite au démarrage des activités, un robinet dans les toilettes femmes a été cassée. 
La commission SMA devra se réunir et faire un point avec l’ELAN le 5 octobre. 
 
 
Point sur les travaux 
 
Les travaux d’assainissement de la rue de la Perousotte devraient se terminer fin de 
semaine. 
Quelques travaux sont prévus à la suite à Lusans. 
Les travaux de la station de Lusans se déroulent normalement. 
L’entreprise Bonnefoy interviendra chemin de Verdi et rue de la Perousotte après le 15, 
octobre. 
Quant aux travaux d’eau rue de la chaille, l’entreprise Urlacher interviendra la 1ère semaine 
de novembre. 
 
 
Incidents à répétitions à Lusans 
 
Les câbles téléphoniques ont été arrachés plusieurs fois à l’entrée de Lusans. Voir avec 
Enedis pour intervention sur poteau. 
 
 
Courrier administré 
 
Demande d’un jeune administré pour la création d’une aire extérieure (pump trak) pour les 
adolescents. Une réflexion est envisagée. 
 
 
Bornage parcelles + réseau assainissement 
 
Les parcelles rue de Vennans ont été bornées ; Pour la reprise des réseaux, les agents 
techniques interviendront. 
 
 
Date de la prochaine séance de conseil municipal 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 25 octobre 2021. 
 
 
Levée de séance  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
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RÉCAPITULATIF : 

 
Délibérations :  
 

2021-36 : Projet de contrat entre l’Etat et l’ONF 

2021-37 : Charte des principes guides de la démarche du transfert des compétences 
eau et assainissement 

2021-38 : Ratio avancement de grade 

2021-39 : Suppression du poste d’adjoint administratif et création poste adjoint 
administratif principal 2ième classe 

2021-40 : Contribution au FSL et au FAAD 

2021-41 : Décision modificative numéro 1 budget principal 

2021-42 : Décision modificative numéro 2 budget assainissement 

 

 

Sujets abordés : 
 

09-29 : Dé-imperméabilisation cour d’école 

09-30 : Projet école dehors 

09-31 : Salle multi-activités 

09-32 : Point sur les travaux 

09-33 : Incidents à répétitions à Lusans 

09-34 : Courrier administré 

09-35 : Bornage parcelles + réseau assainissement 

09-36 : Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 


