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COMMUNE DE SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2012 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni le 21 mars 2012, au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la 

présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire. 

 

Conformément à l’article L.2121-25, le compte rendu de la séance a été affiché en Mairie le 28 mars 

2012. 

    
Présents : T. BORDOT -  E. DOUCET  -  L. LARRIERE - J. JOAQUIM - S. LARUE – D.GENCI - 

 JP. MILLEROT -  F. DUBOIS - C. GALLAIRE  -  A. SCHEIFLER - M. NURDIN – J. MORLAT –   

M. LAMI – Y. AJOUAOU – M. SABER - JF AZOU - JD MOUTON -  N. GRANDJEAN - M. KUHN 

– E. DAVAL – T. GOLDMAN et C. PETITGENET (AML) 

 

Absents : C. COURTOIS - C. SIMOES - MC MUNIER - R. SAIM. 

 

Procurations (3) : H. LEROY à M. LAMI - R. DUPAIN à JP MILLEROT - P. VERNIER à                

C. GALLAIRE. 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à 

l’élection d’un(e) secrétaire pris dans le Conseil. 

 

Madame Arlette SCHEIFLER ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces 

fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h00. 

 

Première délibération n° 2012-8 : Approbation du compte-rendu de la séance du 25 janvier 2012. 

 
M. Le Maire met aux voix et le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

[M. KUHN rejoint l’assemblée (20h05).] 

 
M. Le Maire présente Messieurs GOLDMAN et PETITGENET, respectivement Directeur et Président 

de l’AML (Association Mosaïque Lupéenne), gestionnaire du Centre Socioculturel, venus présenter le 

projet de développement Petite Enfance - Enfance du centre de loisirs (accueil éducatif périscolaire et 

vacances, restauration). 

 

M. Le Maire explique qu’au regard du nombre d’enfants concernés sur le territoire communal (600 

environ) il est primordial d’adopter une politique qualitative et tarifaire qui soit adaptée à cet accueil. 

 

Ce projet a comme objectifs de mettre en place : 
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- La permanence d’un service d’accueil aux familles, notamment aux couples qui travaillent et aux 

parents isolés, 

- Un encadrement professionnel pour la sécurité des enfants, 

- La facilité d’accès pour tous les lupéens,  

- Un service avec un coût accessible et égal pour toutes les familles et maîtrisé par la collectivité, 

- Une offre d’accompagnement avec activités éducatives en vue de l’épanouissement de l’enfant (suivi 

personnalisé et outil de prévention). 

 

M. Le Maire explique qu’un accompagnement de l’enfant dès les premières difficultés permet une 

insertion scolaire, sociale et professionnelle plus efficace. Il a effectivement été constaté que les enfants 

se trouvant en situation de délinquance ou de prédélinquance étaient en échec scolaire. 

 

En ce sens, un appel à projet en décembre 2011 a été lancé par la municipalité auprès des deux structures 

concernées, à savoir l’AML et les FRANCAS. 

 

[M. SABER rejoint l’assemblée (20h10).] 

 

L’enjeu de créer un centre de loisirs unique, est de : 

 

- supprimer les activités en doublons en matière d’animation 

- réduire les coûts, 

- centraliser l’encadrement et la coordination des activités, 

- partager les compétences entre les structures, 

- préserver les emplois actuels des deux structures, 

- proposer un accueil à la demande semaine et vacances scolaires (restauration, loisirs, activité 

éducative). 
  

M. Le Maire déclare que cette nouvelle structure permettrait de gagner en efficacité et en lisibilité pour 

la population, qui aurait ainsi un interlocuteur unique 

 

La municipalité a invité en début d’année l’AML et les FRANCAS à se rencontrer afin de proposer un 

projet commun, au regard de leurs compétences respectives, et conforme à la politique de la ville en 

matière de réussite éducative.  

 

M. Le Maire tient à souligner qu’un des enjeux majeurs demandés par la municipalité était de préserver 

les emplois actuels. 

 

En réponse à cet appel à projet, les FRANCAS se sont retirés et l’AML a réagi rapidement et présenté 

un projet en quelques jours. Par courrier en date du 23 janvier 2012, l’association départementale des 

FRANCAS de la Haute-Saône a informé Monsieur le Maire de la cessation de ses activités sur la 

Commune à compter du 31 janvier 2012. Compte-tenu de l’urgence, l’AML a mis en place une 

organisation provisoire, permettant de maintenir le service d’accueil (également en restauration). 

M. Le Maire déclare qu’il  tient à en remercier l’AML. 

 

M. Le Maire a souhaité que l’AML présente à l’Assemblée leur proposition et qu’à cette issue un débat 

s’organise et revienne ensuite au Conseil la décision d’adopter ces éléments en totalité ou partiellement, 

via une convention qui viendra juridiquement asseoir le projet. 

 

De même, une commission extra-municipale va être soumise au vote de l’assemblée au cours de cette 

séance (délibération suivante). 
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La Commune de Saint-Loup-Sur-Semouse confierait ainsi à l’Association Mosaïque Lupéenne la 

gestion des services suivants : 

 

- L’accueil périscolaire : soirées de 16h 30 à 19h00,  mercredis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

18h00   

- La restauration scolaire comprenant repas, accueil avant et après le repas ; de 11h30 à 13h30  

- L’accueil lors des vacances scolaires : 3-16 ans de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 du lundi au 

vendredi  

 

M. AZOU demande si les FRANCAS ont donné des explications quant à leur retrait (début février 2012). 

 

M. le Maire répond que suite à une rencontre avec le directeur départemental des FRANCAS ainsi que 

des membres du bureau, il est ressorti que le cadrage demandé par la municipalité de rentrait pas dans 

leurs finalités, notamment l’accompagnement éducatif. Leurs négociations avec l’AML avaient a priori 

échoué. Les FRANCAS ont ainsi préféré se retirer du projet et ne pas devenir prestataires de l’AML, ce 

qui fut voté fin janvier lors de leur conseil d’administration à l’unanimité. M. le Maire ajoute qu’il 

s’agit du seul contact qu’il ait eu avec les FRANCAS. 

 

M. AZOU indique que de nombreux parents ont signifié leur inquiétude suite au départ des FRANCAS, 

ce qui était compréhensible. 

 

M. Le Maire acquiesce. Il explique que le départ impromptu des FRANCAS  a contraint à s’organiser 

techniquement et juridiquement dans l’urgence  (conventions, emplois, sécurité). Il ajoute qu’il n’a pas 

eu d’autres informations dans l’intervalle. 

 

M. DAVAL demande si la subvention communale allouée au FRANCAS sera transférée à l’AML. 

 

M. le Maire répond par l’affirmative, une estimation du budget ayant été établie par leurs soins. Cette 

dernière va être présentée ultérieurement. 

 

M. Le Maire fait remarquer, que suite à ce transfert, il a constaté personnellement que les conditions de 

sécurité de l’accueil des enfants n’étaient pas respectées. Un rapport de Jeunesse et Sport confirmait 

d’ailleurs cet état de fait. Au fur et à mesure des années, le nombre d’encadrants était devenu insuffisant 

par rapport au nombre d’enfants accueillis. Plusieurs règles de fonctionnement de ce type n’étaient plus 

observées. 

 

M. DAVAL demande si les salaires du personnel des FRANCAS repris par l’AML seront équivalents. 

 

M. Le Maire répond par l’affirmative. Il ajoute que l’AML a fait le maximum pour un déroulement 

optimal et une bonne intégration de ce personnel. 

 

M. DAVAL demande ce qu’il en est des locaux. 

 

M. Le Maire répond qu’ils ont été restitués à la municipalité. Seuls les locaux administratifs restent 

occupés par les FRANCAS. Il souhaite que le Conseil se positionne à ce sujet lors d’une prochaine 

séance. Il ajoute qu’il n’existe plus d’activités des FRANCAS à St Loup. 

 

M. AJOUAOU demande si les CAE ont été repris par l’AML. 

 

M. le Maire répond que la difficulté était essentiellement d’ordre juridique, et que les services de l’Etat 

n’ont pas pu répondre sur le sujet. 

 

M. PETITGENET explique que les FRANCAS percevaient une subvention d’Etat pour les CAE. Si 

l’AML transférait ces contrats et récupérait la subvention, l’AML devait répondre du délit d’ 
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« Usurpation de financement public ». Si l’AML décidait de les reprendre hors subvention, elle se voyait 

dans l’obligation de transformer ces CAE en CDI.  A l’issue des négociations avec les FRANCAS, il a 

été décidé que les CAE iraient à leur terme aux FRANCAS. Par ailleurs, compte-tenu de la situation 

d’urgence et de la nécessité de prendre du personnel supplémentaire à l’AML, cette dernière a été 

contrainte d’embaucher d’autres personnes. Le président ne cache pas que ces décisions ont été 

humainement difficiles. Il précise que l’AML a repris trois personnes avec tous les avantages acquis. 

Une seule personne avait un autre projet professionnel et a été licenciée avec indemnités  par les 

FRANCAS. 

 

M. Le Maire tient à souligner qu’aucun personnel des FRANCAS n’a été délaissé. 

 

Présentation du Projet AML de Développement Petite Enfance / Enfance par Messieurs Goldman 

et Petitgenêt (Annexe 2). 
 

Fréquentation Périscolaire des 3-12 ans (Chanois et Mont Pautet cumulés): Comparatif Francas 

(vacances décembre) et AML (vacances février-mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation Vacances des 3-12 ans (Chanois et Mont Pautet cumulés) : Comparatif  Francas (vacances 

décembre) et AML (vacances février-mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

M. GOLDMAN explique que chaque semaine, le nombre d’enfants accueillis doit être déclaré auprès de 

Jeunesse et Sports afin d’associer le nombre d’encadrants suffisant et garantir la sécurité.  

Il ajoute que d’une semaine sur l’autre, il est possible en prévision d’embaucher du personnel (CAE par 

ex) en plus des titulaires. Ce graphique montre que le personnel encadrant des FRANCAS était alors 

insuffisant et ne répondait pas aux normes de sécurité actuelles pour plus de 70 enfants.  

 

Ces éléments visuels permettent ainsi de pouvoir évaluer les besoins du projet en cours. 

 

M. SABER fait remarquer que la structure des FRANCAS permettait une souplesse d’accueil d’un jour à 

l’autre et que l’inscription obligatoire à l’AML entrainerait peut-être plus de contraintes pour les 

familles. 

 

M. PETITGENET en convient mais ajoute que légalement cette mesure est indispensable pour garantir 

la sécurité des enfants. 

 

M. KUHN estime que les périodes choisies ne sont pas représentatives (décembre et février-mars). 

 

M. PETITGENET est d’accord mais explique qu’il s’agit des seules données communiquées. Il y aura 

indéniablement un délai de mise en place, le recul n’étant pas suffisant pour l’instant.  Il y aura 

également un suivi permanent afin d’en déterminer l’évolution et ainsi prendre les mesures adéquates 

en matière d’encadrement. 

 

M. DAVAL demande ce qu’il en est des autres villes et si l’aide de la CAF est identique à St Loup. 

 

M. GOLDMAN répond par l’affirmative. 

 

M. PETITGENET précise qu’une déclaration en terme de “Journée Enfant »  est  établie à la CAF selon 

un coefficient calculé sur X nombre d’heures donnant droit à X Journées enfants. Une partie revient au 

CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) est reversée à la commune et une autre de prestation de service 

ordinaire est reversée à  la structure d’accueil. 

 

M. Le Maire indique qu’une sous-estimation des effectifs par le passé a fait manquer des subventions à 

la commune (environ 200 000 €). 

 

Comparatif Budgétaire : Présence Heures /Enfants et Impact sur le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse). 
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M. GOLDMAN explique que les contrats CEJ sont établis pour une durée de 4 ans. Malgré la 

diminution constatée sur ce graphique, la CAF et la municipalité ont maintenu leurs subventions. 

 Il aurait fallu chaque année faire une évaluation de l’activité pour trouver des financements 

supplémentaires. Plus il y a d’heures/enfants déclarées, plus les financements sont importants. Il s’agit 

de choix stratégiques de développement. 

 

M. GOLDMAN ajoute que les subventions communales sont valorisées dans le cadre du CEJ, ce qui 

n’était pas le cas auparavant (environ 50%). 

 

Planning par semaine des Activités AML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. PETITGENET précise que les périodes hachurées correspondent aux nouvelles propositions et ne 

sont pas encore en place. Les autres activités sont celles existantes. 

 

M. Le Maire déclare qu’il convient de s’interroger sur la nature des services que l’on souhaite offrir et 

savoir si cela répond à un besoin réel. Cette proposition résulte de la demande de la municipalité. 

 

La commission extra-municipale Enfance -  Petite Enfance se positionnera sur le mode de 

fonctionnement à adopter, expérimental ou pas, ce dernier pouvant évoluer par la suite. 

 

M. DAVAL demande si les enfants concernés actuellement sont tous lupéens. 

 

M. PETITGENET répond que ceux accueillis au centre de loisirs sont tous scolarisés à l’école du centre 

ville. 
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M. Le Maire déclare que le schéma proposé est d’avoir un accueil du matin jusqu’au soir, tous les jours 

de la semaine et toute l’année. 

 

M. PETITGENET ajoute que la seule période creuse serait la semaine entre Noël et le Nouvel An, qui 

permettrait à l’AML de réaliser des travaux par exemple. Cependant, s’il existe une commande de la 

Commune, cette proposition peut être modifiée. 

 

Les normes d’encadrement sont ensuite évoquées. Au regard de la DDCSPP (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations), sont obligatoires en période 

périscolaire (garderie journée et soir), un animateur pour 10 mineurs (de – 6 ans) et un animateur pour 

14 mineurs de 6 ans et plus. En période extrascolaire (vacances), il s’agit d’un animateur pour 8 mineurs 

de moins de 6 ans, et un animateur pour 12 mineurs de plus de 6 ans. 

 

M. AZOU demande quelle est la qualification minimum d’un animateur. 

 

M. PETITGENET répond qu’il s’agit du niveau BAFA, mais concernant les compétences éducatives 

demandées, il ne suffit pas. Il est nécessaire d’être en adéquation avec la réglementation, de plus  les 

compétences requises engendrent un coût supplémentaire. Il indique que pour l’utilisation du véhicule 

de 9 places, deux accompagnants sont obligatoires (1 chauffeur et 1 accompagnateur). 

 

M. DAVAL estime que des économies peuvent être réalisées en limitant l’accueil à un seul site pendant 

les vacances scolaires. 

 

M. PETITGENET en convient et ajoute qu’en effet,  l’objectif à terme est de centraliser l’accueil du 

centre de loisirs pendant les vacances. En période scolaire, l’accueil dans les deux quartiers est 

maintenu pour l’instant. 

 

M. KUHN demande si la centralisation sera plus efficace qu’avec les deux structures. 

 

M. PETITGENET répond par l’affirmative puisqu’il n’y aura plus qu’un seul décideur. Le nombre 

d’enfants sera déterminé par les inscriptions obligatoires et l’AML pourra les anticiper afin d’avoir une 

certaine marge de fonctionnement .Cette souplesse permettra de gérer les imprévus. 

 

M. Le Maire estime que la nouvelle organisation est encore trop récente et qu’un temps de recul est 

nécessaire. Il constate qu’une organisation centralisée ne peut qu’être bénéfique, notamment en matière 

de sécurité, d’offre de service ou encore de budget. Il est certain qu’elle sera plus efficace également en 

matière de financement auprès de la CAF. Le fait de redéfinir la demande a permit de planifier un 

grand nombre d’éléments. 

 

M. GOLDMAN fait remarquer que la question du bien-être des enfants est essentielle. Ainsi, des 

réunions avec des parents d’élèves, des familles ont eu lieu afin d’avoir leur avis, d’écouter leurs 

inquiétudes ou questionnements, toujours dans un objectif d’efficacité, d’écoute et d’amélioration des 

services. 

 

M. PETITGENET ajoute que les délégués des parents d’élèves des trois sites ont été associés à la mise 

en place de ce projet, ainsi que les animateurs de terrain, ce qui a permit de régler de nombreux 

dysfonctionnements. 
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L’estimation du budget de ce projet est ensuite évoquée (voir tableau ci-dessous). 
 

Tableau estimatif dépenses recettes (pour 1 an d’activité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une estimation budgétaire du projet pour un fonctionnement d’une année, avec un service 

d’ouverture de qualité du lundi au samedi. Il n’est question ici que de propositions. 

 

Les recettes correspondent aux subventions des financeurs (municipalité, CAF). 

 

M. GOLDMAN précise que les emplois aidés n’apparaissent pas dans ce budget (CAE) car sont utilisés 

de façon ponctuelle (6 mois renouvelables), ce qui peut réduire le reste à financer de 10 000 € à    

20 000 € à l’année. 

 

La participation financière des familles est évoquée. 
 

Il apparaît qu’il existait une disparité entre la cotisation du centre ville (1,14 € /heure) et celle des 

quartiers (0,25 € la soirée). L’AML a souhaité établir la proposition de tarifs suivante : 

 

L’accueil périscolaire  (plage horaire complète) : 

▪ 1,00 € le matin  

▪ 0,75 € le midi  

▪ 1,40 € le soir (en raison de 40 cts de fournitures pour le goûter) 

 

Restauration (par repas) : 

 

▪ 4,40 € en période scolaire 
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▪ 5,00 € pendant les vacances (tarif demandé par le foyer des jeunes travailleurs) 

 

Une proposition de restauration à la MASPA est suggérée. 

 

Accueil de loisirs (plage horaire complète) : 

 

▪ 3 € le matin 

▪ 3 € l’après-midi (inclus goûter offert et financé par la CAF). 

 

 
M. PETITGENET fait remarquer que les bons CAF ne sont pas pris en compte le samedi et que la 

fréquentation y est d’ailleurs moins importante. 

 

M. Le Maire déclare que ce budget a été estimé au plus juste pour une offre très large et très complète. 

Il reste à faire le choix des services, ce qui déterminera le reste à financer. 

 

M. AZOU demande si la commune doit donc trouver la somme supplémentaire de 154 878 €. 

 

M. Le Maire répond que ce sera le cas seulement si la municipalité choisit l’offre complète. Cependant 

à l’heure actuelle, elle n’en a pas la possibilité. 

 

M. AZOU demande si la municipalité a la possibilité de solliciter d’autres subventions. ou de trouver 

d’autres alternatives financières. 

 

M. Le Maire répond qu’il existe trois possibilités. La première serait  le développement du contrat CEJ 

avec la CAF qui générerait des recettes. La seconde serait d’utiliser des ressources propres en matière 

de personnel ou d’organisation. La troisième serait de réduire les offres de service et de l’adapter 

uniquement à la demande (diminution des créneaux, augmentation des tarifs). 

 

M. DAVAL estime que si la population souhaite une offre de service supplémentaire, il est logique 

d’augmenter les tarifs. 

 

M. SABER pense que cette augmentation peut être dissuasive. 

 

M. AJOUAOU ajoute que la subvention de la CAF dépend du nombre d’enfants déclarés et donc que le 

contrat peut être renégocié, apportant ainsi des financements supplémentaires. Il ne serait donc pas 

nécessaire d’augmenter le tarif. 

 

Discussion collégiale. 

 

M. Le Maire déclare qu’il a souhaité que l’aspect financier ne soit pas discriminant. Il sera toujours 

possible de traiter les cas particuliers dans le cadre du CCAS par exemple. L’enjeu central reste 

l’intérêt de l’enfant. 

 

M. KUHN demande si les dépenses des familles en la matière sont remboursées par la CAF. 

 

M. PETITGENET répond qu’une partie est effectivement prise en charge et calculée en fonction d’un 

quotient familial. 

 

M. SABER confirme que le quotient familial est en effet déterminant dans la situation de chaque famille 

et doit être pris en compte. 

 

M. PETITGENET ajoute qu’avec uniquement le budget transféré des FRANCAS (89000 €), ce dernier 

sera insuffisant pour accueillir la totalité des enfants. Dans ce cas, il faudra alors limiter les 

inscriptions.  
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[M. NURDIN quitte la séance (22h15)] 

 

M. DAVAL demande s’il sera possible de réajuster ce budget en cours d’année. 

 

M. Le Maire répond que si la municipalité fait des choix, elle se doit de les assumer. Le cas échéant, les 

conséquences s’appliqueraient directement sur le personnel concerné. 

 

[M. NURDIN rejoint la séance (22h20)] 

 

M. AZOU estime qu’il faut se laisser le temps de la réflexion mais par ailleurs répondre aux besoins 

exprimés. 

 

M. Le Maire acquiesce et propose que d’ici le 30 juin, soit arrêtée une position d’orientation. Dans 

cette attente, il est nécessaire d’instaurer une convention de fonctionnement provisoire pour l’AML, afin 

de permettre de maintenir le niveau de service actuel. 

 

En ce sens, il souhaite que soient proposées au prochain conseil deux conventions : la première ajustée 

en fonction des crédits anciennement dévolus aux FRANCAS (244 €/jour) et la deuxième visant à 

pouvoir accueillir l’ensemble des enfants dans les différents centres de loisirs. 

 

M. Le Maire propose ainsi de différer le vote de la délibération concernant la convention de gestion avec 

l’AML à la prochaine séance du conseil municipal de mercredi 28 mars 2012. 

 

 

Délibération  n° 2012-9 : Installation de la commission Enfance – Petite Enfance. 
 

La création de cette commission a pour objectif de permettre à ses membres de suivre le projet, d’y 

associer tous les partenaires du secteur (parents d’élèves notamment), d’évaluer les actions, de répondre 

à des besoins particuliers et de les intégrer au projet en fonction éléments budgétaires possibles. 

 

Appel aux candidatures. Se présentent : 

 

S. LARUE – M. SABER – M. NURDIN – Y. AJOUAOU – E. DAVAL – N. GRANDJEAN –              

JF AZOU – M. KUHN. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

La commission est adoptée et installée à l’unanimité (dont 3 procurations). 

 

M. Le Maire suggère de créer une identification au service Enfance – Petite Enfance et ainsi d’en 

déterminer un nom propre. 

 

L’assemblée en convient et le sujet sera évoqué en commission. 

 

Le registre de présence est transmis aux conseillers municipaux pour signature. 

 

Questions Diverses. 
 

- Démission d’une conseillère municipale : M. Le Maire a enregistré la démission de Mme Carole 

COURTOIS. Il n’y a pas de procédure de remplacement puisque la conseillère était issue de la liste      

“ST LOUP D’ABORD” dont le dernier élu actuellement en poste de conseiller municipal était M. 

Jacques Morlat. 

 



 11 

- Minute de silence : Mme GALLAIRE demande à ce que les membres du conseil municipal observent 

une minute de silence, en mémoire des enfants victimes des récents événements survenus à 

TOULOUSE. L’assemblée se lève et s’exécute, s’associant ainsi à la douleur des familles. 

 

M. Le Maire remercie l’assemblée pour la qualité du débat, demande s’il n'y a pas d’autres interventions 

et lève la séance.  

 

La séance est levée à 22h45. 

 

*** 

 

 

 

Le Maire,    La secrétaire de séance, 

 

 

Thierry BORDOT     Arlette SCHEIFLER 

 

       

 

 


