PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt huit juin 2022 à 20h00, le conseil municipal de la commune
de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni en salle du conseil municipal de la mairie après convocation
légale en date du 22 juin 2022, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire.
Etaient présents : ANTUNES Jaime - BAUDOUIN Jean-Pierre – BELLONCLE Thierry – BILQUEY Agnès –
BORDOT Thierry - CALDEIRA Madeleine - DUPAIN Raymond – GRANDJEAN Noëlle – JOAQUIM Jean – LAOUFI
- SABER Rachida - LARRIERE Liliane – LEJEUNE Agnès – LEROY Hervé –- MILLEROT Jean-Paul - NAIDET
Jacinthe - NURDIN Michel –SAYDI Selimane - LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne
Absents : BOUBECHIRA Robila - MATHIEU Suzanne - PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier
Ont donné procuration : PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier A BELLONCLE Thierry

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h02.
Arrivée de Madame Rachida LAOUFI-SABER à 20h07
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil.
Madame Jacinthe Naidet, à l’unanimité des membres présents et représentés a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Le registre de présence est transmis aux conseillers municipaux pour signature.
Délibération n° 2022 – 29: Désignation d’une secrétaire de séance
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a
désigné Madame Jacinthe Naidet.

Délibération n° 2022 - 30 : Approbation du PV du 14/04/2022

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à des membres présents et représentés, approuve le
procès-verbal de la séance du 12/04/2022.
Délibération n° 2022 – 31 : Compte-rendu des décisions du Maire
Dans le cadre du transfert de compétences donné par le conseil municipal à Monsieur le Maire, par voie
de délibération en date du 23 mai 2020, ce dernier a pris les décisions suivantes :
Décision N° 2022-06.01: Est contracté un bail avec Mme DUPRAT Christine pour l’occupation du studio
meublé n° 1, 1 allée du Hameau à Saint-Loup-sur-Semouse.Le bail court du 30/05/2022 au 04/06/2022
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. Le loyer hebdomadaire est fixé à 100.00 € selon les modalités fixées par délibération n°2019-69 du
12/11/2019
Le conseil municipal prend acte des décisions du Maire.

Délibération n° 2022 – 32 : Mise à disposition d’Étang et d’un bâtiment à l’association des
pêcheurs du Roupoix-Convention
La commune met à disposition de l’association des pêcheurs du Roupoix un étang du Roupoix depuis le
15 février 2007.
La commune souhaite poursuivre sa dynamique engagée auprès des associations qui animent le réseau
local permettant ainsi de maintenir et animer le lien social entre habitants.
L’association du Roupoix concoure à des activités d’intérêt général.
La commune met à disposition deux parcelles avec un étang d’environ 11ha.
Surface totale des deux parcelles : 15ha34a76ca cadastrés section ZH
- parcelle n°102 d’une contenance de 14ha71a94ca lieu-dit « DEVANT AUGROGNE »
- parcelle n°61 d’une contenance de 62a82ca lieu-dit « PRÉS DU GRAND CÉZERT ».
La commune met à disposition un bâtiment de 175 m² contenant :
- Une salle de réception (130.66m²)
- Une cuisine (10.75m²)
- Deux espaces de garage (20.5m² et 10.4m²)
- Un wc (2.66m²)
La commune met également à disposition un groupe électrogène de marque PRAMACS 15000 + kit
brouette de puissance 12.2kw moteur diesel.
La fixation des tarifs étant de la compétence du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (Michel
NURDIN ne participe pas au vote) :
- Décide de maintenir la gratuité,
- Autorise l’association des pêcheurs du Roupoix à disposer de l’étang et du bâtiment précité,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que tout document y afférent.

Délibération n° 2022 - 33 : Pacte de solidarité Territoriale - Communauté de Communes de la
Haute Comté
Vu le Code général des impôts,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Considérant que la CCHC doit, par délibération, adopter en concertation avec ses communes membres,
un pacte de solidarité territoriale ;
L’enjeu du Pacte de solidarité territoriale porte sur la capacité de l’intercommunalité à optimiser ses
politiques de solidarité mais également ses charges et ses produits. Il permet de retracer les relations
tissées au fil des années entre les communes et la communauté de communes. Au-delà, il doit assurer
la mise en œuvre du projet de territoire, dans une démarche concertée et coordonnée pour anticiper les
évolutions à venir.
Le Pacte de solidarité territoriale en annexe - présente :
- Les règles d’évolution des attributions de compensation définies, selon la méthode dérogatoire
par la CLECT (clause de « revoyure ») ;
- Les différents fonds de concours versés aux communes ;
- Les actions concrètes de mutualisation développées sur le territoire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :

Délibération n°2022 – 34 : Modification des statuts de la Communauté de Communes de la
Haute Comté
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-20 ;
Vu la délibération du conseil communautaire n°2022-076 du 13/04/2022 approuvant la modification des
statuts de la CCHC en régularisation ;
Les derniers statuts de la Communauté de Communes de la Haute Comté ont été actés par arrêté
préfectoral en date du 14 décembre 2017.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
a supprimé les compétences « facultatives » et « optionnelles ». Désormais, les communautés de
communes choisissent des compétences dites « supplémentaires ».
Le conseil communautaire a approuvé le projet de régularisation des statuts et a défini l’intérêt
communautaire pour l’exercice de ses compétences lors de la séance du 13 avril dernier.
Désormais, il convient que chacune des 37 communes se prononce au sein de son conseil municipal
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire. A
défaut, sa décision est réputée favorable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Approuve le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de la Haute
Comté

Délibération n°2022 – 35 : Gardiennage de l’église - Indemnité
Le Maire informe que le gardiennage consiste à « la surveillance
du point de vue de sa conservation », et qu’il constitue un emploi communal.

de

l’église

Il m’appartient de désigner la personne qui me paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction
de gardien. Cette nomination intervient par voie d’arrêté municipal.
A titre d’information, Monsieur José CRUZ, domicilié 22 Place des Fusillés à saint-Loup peut remplir ces
fonctions.
Le plafond est de 479.89€/an pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice. Il est
fixé par circulaire ministérielle qui précise les évolutions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Décide d’accorder l’indemnité de gardiennage s’élevant à 479.89€/an

Délibération n°2022 – 36 : Mise à disposition de la toiture des bâtiments modulaires au hameau
durable pour la réalisation et l’exploitation d’une installation photovoltaïque –Convention avec le
SIED
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune a transféré au SIED 70 sa compétence
« Production d’électricité renouvelable » par délibération n°2020-05 du 28 janvier 2020. afin de réaliser
et d’exploiter une installation photovoltaïque sur les toitures du Hameau Durable.
Monsieur le Maire rappelle que le SIED 70 devient ainsi le maître d’ouvrage de l’installation et une
répartition à parts égales des bénéfices nets sera effectuée entre la commune et le syndicat. Le montant
Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse
7 rue Henri Guy – 70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Page 3/13

des bénéfices est considéré après déduction des frais financiers, d’entretien et de maintenance liés à
l’exploitation de l’installation.
Monsieur le Maire précise que le SIED 70 a également fait réaliser une étude de structure et à procéder
à une consultation d’entreprises afin de valider l’opération.
Aussi, Monsieur le Maire présente le plan de financement définitif et informe que l’installation prévue par
le SIED 70 aura une puissance de 35,6 kWc pour une production électrique annuelle de 34 535 kWh.
Le montant d’investissement de cet équipement de production d’électricité renouvelable est de 46 105,33
euros HT avec un temps de retour brut de 16 ans.
Monsieur Thierry BELLONCLE donne lecture de la convention de mise à disposition de toiture transmise
par le SIED 70 formalisant le partenariat entre la commune et le SIED 70.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Accepte l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les trois toits du Hameau Durable ;
Valide la convention de mise à disposition de toiture jointe à la présente délibération ;
Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions et à signer tous actes et document
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Délibération n°2022 – 37 : Convention territoriale Globale avec la Caisse d'allocations
Familiales (CAF)
Le Contrat Enfance Jeunesse signé entre la CC Haute Comté, la Ville de St Loup/Semouse et la Caf est
arrivé à son terme le 31/12/2021.
Une nouvelle convention prend le relais : une Convention Territoriale Globale (CTG) de 5 ans qui couvrira
la période du 01/01/2022 au 31/12/2026 et qui regroupera les divers champs d'intervention de la Caf, à
savoir :
- la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux
droits, etc.
Un diagnostic sur le territoire de la CCHC est en cours de finalisation et permettra la mise en place de
fiches-action et le développement de nouveaux dispositifs en direction des familles sur la durée de la
Convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés
(Madame Sabine LARUE ne participe pas au vote)
-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF.

Délibération n° 2022 – 38 : Contrat groupe d'assurance statutaire du personnel - Évolutions
réglementaires
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu le décret n°2021-176 du 17 février 2021, et prorogé par le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021,
les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit d’un agent public décédé ont été modifiées
et fortement améliorées. Le montant de ce capital n’est plus forfaitaire pour l’année 2021, mais déterminé
par référence à la rémunération réellement perçue par l’agent avant son décès. Ces nouvelles
dispositions sont favorables aux ayant droits, avec notamment la prise en charge du régime
d’indemnitaire.
Vu le décret n°2021-846 du 29 juin 2021 publié au Journal officiel du 30 juin 2021 qui fait évoluer les
conditions d’attribution et les durées du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour
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l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption, de paternité et, par transposition
des dispositions du code du travail,
Vu le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans
la fonction publique territoriale publié le 10-11-2021 qui autorise le temps partiel thérapeutique sans
congé pour raison de santé préalable.
Considérant que CNP Assurances/SOFAXIS proposent de couvrir ces évolutions règlementaires dès le
01/01/2022 selon les conditions suivantes : Prise en compte des évolutions obligatoires impliquant une
sur prime de 0.13 %
Considérant que les modalités de remboursement sont les suivantes :
Capital décès : Prise en charge du capital décès, avec la prise en considération de l’indice du
fonctionnaire au jour de son décès et calculé sur la base de la somme des rémunérations brutes perçues
par l’agent durant les 12 mois complets précédant son décès, dans la limite de l’assiette de
remboursement choisie par la collectivité dès lors que le décès est souscrit.
Evolution des conditions d’attribution et des durées de prise en charge pour les garanties Maternité /
Paternité / Adoption dès lors que la garantie est souscrite.
Prise en charge des évolutions du temps partiel thérapeutique sans congé pour raison de santé préalable,
sous réserve que la garantie maladie ordinaire soit souscrite avec application de la même franchise le
cas échéant
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Décide d’adopter les évolutions réglementaires décrites ci-avant,

-

Autorise Monsieur le Maire à la signer tous documents relatifs au contrat groupe statutaire.

Délibération n° 2022 – 39 : Désaffectation et acquisition par la commune de l'ancienne caserne
des pompiers
Par acte notarié en date du 12 juin 2002, la commune de Saint-Loup-sur-Semouse a cédé gratuitement
au SDIS un bâtiment à usage de caserne et un terrain attenant, le tout cadastré S°AL, n° 341 et n° 342
sis 3 bis rue Pasteur à SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE.
Avec la construction d’une nouvelle caserne en 2016, ce bâtiment permettait le stockage de divers petits
matériels et accueillait les archives du SDIS. Courant 2021, la commune a entrepris des démarches
auprès du SDIS pour récupérer la jouissance et la propriété de ce bâtiment.
Depuis le 1er mai 2022, les objets et biens du SDIS ont été transférés et sont désormais stockés dans
les locaux de l’ex-SAMAS sis 50 route de Saint-Loup à VESOUL.
Les conditions étant réunies, le SDIS a constaté la désaffectation des locaux et le déclassement
l’ensemble immobilier.
Par délibération n°B-2022-17 en date du 04 avril 2022, les membres du bureau du conseil
d’administration du SDIS ont autorisé le président du conseil d’administration du SDIS à négocier avec
la commune les conditions financières de la cession et établir l’acte en la forme administrative.
Pour votre parfaite information, la valeur du bien avait été estimée en 2002 à 128 057,17 euros.
Dans la mesure où le bâtiment avait été cédé gracieusement en 2002, la commune de Saint-Loup-surSemouse et le SDIS ont opté pour une cession à l’euro symbolique.
Enfin, en l’absence de diagnostic amiante au moment de la cession de 2022, la commune de Saint-Loupsur-Semouse a décidé de faire réaliser à ses frais le diagnostic amiante préalablement à la vente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Décide d’acquérir les locaux de l’ancienne caserne des pompiers aux conditions indiquées cidessus
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-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte administratif ainsi que tout document concourant à
l’exécution de la présente délibération

Délibération n° 2022 – 40 : Convention cadre de partenariat d'animations avec l'association les
Allées du Conservatoire et de la Cité du Meuble
La commune de Saint-Loup-Sur-Semouse mène une politique active de soutien auprès des associations
qui animent la vie locale permettant ainsi de maintenir le lien social entre habitants.
Par ailleurs, l’ACCM souhaite organiser différentes manifestations sur la commune. C’est dans ce cadre
qu’un partenariat est mis en place, la commune venant en appui logistique et financier des animations
organisées par l’association ACCM.

La présente convention a pour but de définir les engagements de chacune des parties en cadrant le
partenariat mis en place. Ainsi, chaque manifestation fera l’objet d’une convention spécifique afin de fixer
leur mise en œuvre opérationnelle.
Les manifestations inscrites au calendrier de l’association ACCM sont les suivantes :
-

Festival CELTIQUE (25/06/2022)
Marchés d’été (02-03/07/2022, 09-10/07/2022, 16-17/07/2022, 23-24/07/2022, 30-31/07/2022)
La Fête des lumières (date à préciser)
Marché de Noël (date à préciser)

En tant qu’organisateur des animations, les engagements de l’association ACCM consistent à :
-

faire appel à des prestataires afin d’être accompagnée dans la mise en place des animations
projetées,
faire son affaire des contrats à passer avec les prestataires,
régler financièrement et techniquement les prestataires auxquels elle aura fait appel,
effectuer des demandes de subventions,
proposer des montages budgétaires en accord avec la politique d’animations de la commune

La commune apporte son soutien logistique et financier à l’association en lui fournissant le matériel qui
sera installé par les services communaux, par exemple :
Liste non exhaustive à adapter à chaque manifestation :
-

scène,
stands 3m*3m, ou 4m*8m,
barrières de ville,
branchement d’eau, branchement électrique,
matériel scénique,
….

Afin de respecter l’équilibre des dépenses de l’association, la commune accordera une subvention
exceptionnelle à l’association d’un montant de 20 000,00€ pour la réalisation des animations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Accepte le principe de la convention cadre avec l'association les Allées du Conservatoire et de
la Cité du Meuble,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

Délibération n° 2022 – 41 : Subvention exceptionnelle accordée à l'association les Allées du
Conservatoire et de la Cité du Meuble (ACCM)
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La commune de Saint-Loup-Sur-Semouse mène une politique active de soutien auprès des associations
qui animent la vie locale permettant ainsi de maintenir le lien social entre habitants. Les activités
conduites par l'association sont d’intérêt local. Les manifestations inscrites au calendrier de l’association
ACCM sont les suivantes :
-

Festival CELTIC (25/06/2022),
Marchés d’été (02-03/07/2022, 09-10/07/2022, 16-17/07/2022, 23-24/07/2022, 30-31/07/2022),
La Fête des lumières (date à préciser),
Marché de Noël (date à préciser).

Il est proposé à l’association l’ACCM une subvention de 20 000.00€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Attribue une subvention exceptionnelle de 20 000.00€ à l’association ACCM,
Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette subvention.

Délibération n° 2022 – 42 : Création d'un emploi permanent d'agent de la surveillance de la voie
publique (ASVP)
Vu

le code général de la fonction publique et notamment l'article L313-1 et suivants ;

Vu

le code général des collectivités territoriales ;

Vu
le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le cas échéant ;
Vu

le budget de la collectivité;

Vu

le tableau actuel des effectifs de la collectivité) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de créer un emploi permanent au grade d’agent administratif à temps
complet à hauteur de 35h00 minutes hebdomadaires, relevant de la catégorie hiérarchique C, afin
d'assurer les fonctions suivantes : Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Décide, à compter du 1 septembre 2022, la création d’un emploi permanent au grade d’adjoint
administratif à temps complet à hauteur de 35 heures 00 minutes hebdomadaires (soit 35/35éme
d'un temps plein) afin d'assurer les fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique relevant
de la catégorie hiérarchique C, étant précisé que les conditions de qualification sont définies
réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu,

-

S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget,

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Délibération n° 2022 – 43 : Création d’un poste de chargé de projets culturels et touristiques
Vu

le code général de fonction publique, notamment ses articles L332-24 et suivants ;

Vu

le code général des collectivités territoriales ;

Vu
le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu
le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le cas échéant ;
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Vu

le budget de la collectivité ;

Vu

le tableau actuel des effectifs de la collectivité ;

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d’un agent contractuel
pour mener le projet suivant :
- mener une politique culturelle et touristique innovante au service de tous les publics,
CONSIDÉRANT que pour mener ce projet, il est nécessaire de pourvoir le poste par un agent contractuel
sur la base des articles L332-24 et suivants du code général de la fonction publique ;
L’objectif est de conforter ce dynamisme culturel et touristique notamment dans le cadre des Territoires
Educatifs Ruraux ainsi que pour des publics éloignés de la culture.
Les missions sont les suivantes :
- mener une politique culturelle et touristique innovante au service de tous les publics, se traduisant
par des actions tels que :
- la programmation et suivi des projets,
- l’animation en médiathèque, au château BOULY ainsi qu’au Conservatoire de la Cité du Meuble.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d’un agent contractuel
pour mener le projet suivant :
- mener une politique culturelle et touristique innovante au service de tous les publics,
CONSIDÉRANT que pour mener ce projet, il est nécessaire de pourvoir le poste par un agent contractuel
sur la base des articles L332-24 et suivants du code général de la fonction publique ;
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à l'unanimité des membres présents et représentés :

-

Décide de créer un emploi non permanent en référence au grade de rédacteur, pour mener le
projet suivant : mener une politique culturelle et touristique innovante au service de tous les publics,
se traduisant par des actions tels que la programmation et suivi des projets, l’animation en
médiathèque, au château BOULY ainsi qu’au Conservatoire de la Cité du Meuble. L’objectif est de
conforter ce dynamisme culturel et touristique notamment dans le cadre des Territoires Educatifs
Ruraux ainsi que pour des publics éloignés de la culture.

-

Précise que l’agent sera recruté à temps complet à hauteur de 35h00 minutes hebdomadaires (soit
35/35ème d'un temps plein), sur un poste relevant de la catégorie hiérarchique B, pour assurer les
fonctions suivantes : Le chef de projets culturels et touristiques sera chargé de la mise en œuvre
de la politique communale en lien avec le DGS et le chef de projet Petites Villes de Demain.
Il travaillera au sein d’un réseau local et intercommunal afin de concevoir et piloter des projets
favorisant la création et le développement de liens entre les habitants, les artistes, les réseaux
locaux, les associations et les citoyens.
Il valorise les manifestations, les équipements et les projets, les évalue et les fait évoluer.
-

Précise que le niveau de recrutement sera déterminé sur la base des critères suivants :
Connaissances particulières : fonctionnement des collectivités, montage de projet, de budget, de
démarches administratives de projet.

-

Fixe la rémunération, en référence au grade de recrutement et compte-tenu des fonctions
occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi
que son expérience, entre l’indice brut minimum 372 / indice majoré minimum 352 et l’indice brut
maximum 431 / indice majoré maximum 381,

-

Précise que le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue
par le chapitre 1er du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et le décret n°88-145 du 15 février
1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics.
Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse
7 rue Henri Guy – 70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Page 8/13

-

S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget,

-

Autorise l’autorité territoriale à signer tout document relatif à ce dossier.

Délibération n° 2022 – 44 : Tableau des effectifs - Modification
VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L313-1 et L332-8,
CONSIDERANT le tableau des emplois actualisé par le conseil municipal le 12 avril 2022,
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de prendre en compte
les créations de poste,
CONSIDERANT la création d'un emploi permanent d'agent de la surveillance de la voie publique (ASVP)
Cadres d'emplois et grades au
28/06/2022

Nombre d’emplois et
durée hebdomadaire

Cadre d’emploi des Attachés
1 poste à 35 h

Attaché principal
Attaché

1 poste à 35 h
Cadre d’emploi des Rédacteurs

Rédacteur

1 poste à 35 h
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs

Adjoint Administratif principal 1ère classe
Adjoint Administratif principal 2

ème

classe

3 postes à 35 h
2 postes à 35 h

Adjoint Administratif

3 postes à 35 h

Adjoint administratif (fonction ASVP)

1 postes à 35h

Nombre d’emplois et
durée hebdomadaire
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
Technicien Supérieur Territorial Principal

1 poste à 35h

Technicien territorial

1 poste à 35h
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise

Agent de Maîtrise Principal

2 postes à 35 h

Agent de Maîtrise

1 poste à 35 h
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques

Adjoint Technique Principal 1ére classe

8 postes à 35 h

Adjoint Technique Principal 2ème classe

5 postes à 35 h
7 postes à 35h
1 poste à 26.92 h

Adjoint Technique

1 poste à 20 h
1 poste à 28 h
3 postes à 17h30
Cadre d’emploi des Agents de Police
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Chef de police municipale

1 poste à 35 h

Brigadier-Chef principal

2 postes à 35 h
Cadre d’emploi des ATSEM

Agent Territorial Spécialisé principal de 1ère classe des écoles
maternelles

1 poste à 35 h

Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème classe des écoles
maternelles

2 postes à 35 h

Cadre d’emploi des Opérateurs des activités physiques et sportives
Opérateur des activités physiques et sportives principal
1 poste à 35 h
Cadre d’emploi des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistant territorial de conservation du patrimoine et des
1 poste à 17h30
bibliothèques
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Actualise le tableau des effectifs comme ci-dessus.

Délibération n° 2022 – 45 : Bail de location sis 21 Place Jean Jaurès – Fixation du montant du
loyer
La banque populaire Bourgogne FC a sollicité la commune car elle avait besoin de locaux pour juillet
2022.
C’est ainsi que la commune a proposé de mettre à disposition son immeuble situé 21 place Jean Jaurès
pour une durée de dix mois.
Le bail dérogatoire qui vous est présenté en annexe, a été négocié au montant de 1.200 euros mensuel,
hors charges. Celui-ci étant d’une durée inférieure à 12 ans, vous m’avez transféré la compétence pour
le signer, cependant, il convient que vous arrêtiez le tarif de mise à disposition.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- Valide le tarif de 1.200 euros mensuel, hors charges.

Délibération n° 2022 – 46 : Subvention exceptionnelle accordée à l'association France Comté
Médias
Le pays des Vosges Saônoises n’a pas de radio associative. Or, ce média est indispensable sur notre
territoire.
En effet, l’objectif de ce projet saura mettre en valeur notre territoire, créer du lien social, faire rayonner
la vie associative, sportive et culturelle, mettre en avant les initiatives économique, politique et citoyenne.
Il est important de soutenir ce projet de création de radio associative, porté par France Comté Médias
sur la zone de Luxeuil-Les-Bains.
Monsieur le Maire souhaite également que l’association de la radio propose un programme de qualité,
du contenu attrayant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Attribue une subvention exceptionnelle de 1 000€ à l’association France Comté Médias,
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-

Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette subvention.

Délibération n° 2022 – 47 : Mise à disposition des écoles d'une parcelle communale pour un
projet de forêt pédagogique
Le Maire rappelle au Conseil municipal que :
- Face aux effets du changement climatique, les acteurs forestiers peuvent agir pour l’avenir. Les
décisions à prendre aujourd’hui garantiront l’adaptation des forêts de demain.
- Ces décisions prennent place dans un cadre d’échange continu avec la société civile, de partage des
enjeux d’une gestion durable et multifonctionnelle avec le grand public.
- En créant des forêts pédagogiques, le réseau des Communes forestières implique les enfants, citoyens
de demain afin qu’ils s’investissent dès leur plus jeune âge pour l’avenir des forêts.
- La création d’une forêt pédagogique s’inscrit dans le programme « Dans 1 000 communes la forêt fait
école » et propose aux communes de confier à une classe d’élèves une parcelle de la forêt communale
en vue de les sensibiliser au fonctionnement des écosystèmes forestiers, à leurs fonctions en lien avec
la société, aux usages du bois, aux acteurs de la filière forêt-bois, aux rôles des maires et élus des
communes forestières, etc.
En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la création d’une forêt pédagogique dans le
cadre du programme « Dans 1000 communes, la forêt fait école » porté par le réseau des Communes
forestières.
Considérant la réunion de présentation de la création de la forêt pédagogique tenue le 11/05/22 à
Corbenay avec les enseignant(e)s, les élu(e)s des communes concernées, l’association des Communes
forestières de Haute-Saône et l’ONF ;
Considérant la réunion de lancement de la forêt pédagogique tenue le 08/06/22 au siège de la Haute
Comté avec les enseignant(e)s concerné(e)s, les élu(e)s des communes concernées, l’association des
Communes forestières de Haute-Saône et l’ONF. Les enseignant(e)s ont donné leur accord pour
s’impliquer dans la création de la forêt pédagogique autour d’un projet qui vise à recréer du lien entre la
forêt et le bois ;
Considérant que la forêt pédagogique s’inscrit dans le cadre du programme pédagogique de l’école
communale, sous l’accompagnement de l’association des communes forestières de Haute-Saône ;
Considérant que sur demande de la commune, le technicien ONF peut être associé aux actions
pédagogiques en forêt avec l’école (article 36 de la charte de la forêt communale) ;
Considérant que les forêts communales relèvent du régime forestier et que les actions proposées devront
être compatibles et cohérentes avec les objectifs fixés par le document d'aménagement en vigueur ;
Considérant que la commune propriétaire n’a aucune obligation d'accepter les actions qui lui seraient
proposées par un tiers et qu’elle reste décisionnaire finale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Autorise le principe de l’accueil d’une forêt pédagogique au sein de la forêt communale, sur la
parcelle 28,

-

Autorise la réalisation de visites de terrain et d’actions sylvicoles ponctuelles, en cohérence avec le
document d’aménagement forestier,

-

Décide de mettre à disposition des classes de CE2 des trois écoles de Saint-Loup-sur-Semouse la
parcelle n° 28,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent.

Délibération n° 2022 – 48: Gratification pour les stagiaires de l’enseignement dans les
services de la commune
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Education
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Vu le Code Général de la Fonction Publique
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article
24 à 29,
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en
milieu professionnel et des stages,
Il est rappelé que des élèves de l’enseignement secondaire et supérieur peuvent être accueillis au sein
de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
L’accueil des stagiaires permet de soutenir les jeunes du territoire dans leur parcours de formation,
ainsi la commune souhaite se doter d’une politique volontariste en la matière.
Les textes en vigueur précisent que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire est
obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même
année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois consécutifs ou non.
Les textes définissent le taux de gratification minimum de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale
en 2022 ( 514.20 € selon nombre d’heures effectuées).
Lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification
facultative dont le montant et les conditions sont fixées par délibération.
Le Maire propose que les stagiaires présents perçoivent une indemnité hebdomadaire jusqu’à 100 €
maximum par semaine quel que soit le niveau de formation afin de prendre en compte leur implication
et leur motivation. Cette gratification n’a pas le caractère de salaire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Decide d’accorder aux stagiaires de l’enseignement secondaire et supérieur qui sont présents
dans la collectivité, une gratification hebdomadaire jusqu’à 100 € par semaine selon leur
implication et leur motivation qui sera versée à l’issue du stage,

-

Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la
présente délibération.

Délibération n° 2022 – 49 : Adhésion à l’agence départementale – Pôle ADS
Monsieur le Maire ouvre la séance et présente l’Agence Départementale INGENIERIE70 initiée par le
Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010.
L'Agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou
financier.
-

Compétence Application du Droit des Sols

INGENIERIE70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance technique,
juridique et financière en matière d’Application du Droit des Sols.
INGENIERIE70 est un établissement public administratif départemental en application de l'article L 5511-1
du Code général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités d’administration
l’Agence Départementale INGENIERIE70, via une assemblée générale où tous les membres sont
représentés par le Maire ou le Président, et un Conseil d’Administration.
Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE70, après en avoir délibéré,
l’assemblée délibérante :
-

DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementale INGENIERIE70 pour la compétence ADS
uniquement.
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-

ADOPTE les statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE70 tels qu’ils ont été votés lors de la
session de l’Assemblée Départementale du 29 mars 2010, modifiés lors de l’Assemblée générale
constitutive de l’Agence Départementale INGENIERIE70 du 24 septembre 2010, du
03 décembre 2012, du 4 juin 2015, du 15 novembre 2016 et 15 octobre 2018 tels qu’annexés à
la présente délibération.

Pour la compétence Application du Droit des Sols (ADS), il convient de signer une convention
définissant les modalités de travail en commun entre le maire, autorité compétente pour délivrer les actes,
et le service instructeur d’INGENIERIE70, placé sous l’autorité de son président, dans le domaine des
autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la commune. Le Maire
présente la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
-

Décide de confier l’instruction des actes d’urbanisme de la commune à INGENIERIE70,

-

Approuve les missions en matière d’ADS confiées à INGENIERIE70 décrites dans la convention,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec l’Agence
départementale INGENIERIE70 ainsi que tous les documents nécessaires pour la réalisation de
l’instruction de ses actes d’urbanisme.

La séance est levée à 21h34.
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