
 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 29 septembre 2022 à 20h00, le conseil municipal de la 

commune de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni en salle du conseil en mairie, après 

convocation légale en date du 23 septembre 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 – LARRIERE Liliane – LEJEUNE Agnès – LEROY Hervé  – MATHIEU Suzanne - 

MILLEROT Jean-Paul – NAIDET Jacinthe - NURDIN Michel – PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier –

LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne 

Absents : BOUBECHIRA Robila - LAOUFI - SABER Rachida - SAYDI Selimane à BAUDOUIN Jean-

Pierre - NAIDET Jacinthe à 21h45  

Ont donné procuration : LAOUFI - SABER Rachida à BILQUEY Agnès – SAYDI Selimane à 

BAUDOUIN Jean-Pierre - NAIDET Jacinthe à Thierry BORDOT 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h06. 

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

Délibération N°2022-50 : Désignation d’un 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 Madeleine CALDEIRA secrétaire de séance. 

DÉLIBÉRATION N°2022-51 : Approbation du PV du 28 Juin 2022  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le procès-verbal de la séance du 28 Juin 2022. 

DÉLIBÉRATION N°2022-52 : Compte-rendu des décisions du Maire  

Le Conseil Municipal prend acte de l’absence des décisions du Maire. 

DÉLIBÉRATION N°2022-53 : Projet en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en 

milieu rural ERRE 



L'Association des Maires Ruraux de France engage pour 2022 un projet en faveur de l'égalité 

entre les femmes et les hommes en milieu rural, intitulé ERRE : Elu-e Rural.e Relais de l'Égalité 

qui se déploie sur tout le territoire national. 

Cette action s'inscrit dans un contexte où les femmes en milieu rural sont souvent confrontées à 

des situations particulières d'isolement et de difficultés de mobilité, d'accès à l'information et à 

leurs droits, de précarité, d'insertion professionnelle et de violences conjugales. Fin décembre 

2021, et après dix mois de travaux, le rapport du Sénat « Femmes et ruralités : en finir avec les 

zones blanches de l'égalité » a établi un constat sans appel et a émis une série de 

recommandations au Gouvernement. 

L'action de l'AMRF vient ainsi appuyer la politique publique en faveur des territoires ruraux, en 

l'adaptant aux spécificités de l'égalité entre les femmes et les hommes, en lien avec le Ministère 

chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes au titre de la grande cause du quinquennat 

et du secrétariat d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, au titre de l'Agenda Rural. 

En Haute-Saône, l'égalité femmes/hommes et plus particulièrement la lutte contre les violences 

intrafamiliales sont un enjeu de sécurité publique et de société qui appelle une mobilisation 

collective, au sein de laquelle l'élu local a toute sa place. 

Madame Agnès BILQUEY se propose d’être l’élue relais sur la thématique de l'égalité femmes 

hommes.  

Le rôle de l’Élu(e) relais, qui bénéficiera d’une formation afin de faciliter sa mission, est le suivant 

: 

- Être clairement identifié au sein de la commune, 
- Être disponible, 
- Recevoir les personnes dans un lieu sécurisé permettant la confidentialité, 
- Orienter la victime et connaitre le réseau de partenaires locaux, 
- Impulser ou participer à des actions de sensibilisation auprès de divers publics. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et 
représentés (2 abstentions : LARUE Sabine – ROGER Yves) : 

- désigne Madame Agnès BILQUEY élue relais sur la thématique de l’égalité. 

DÉLIBÉRATION N°2022-54 : Création d’une commission déplacements doux  

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. 

La commission déplacements doux est rattachée à la commission Urbanisme, Logement et Petites Villes 
de Demain présidée par Monsieur Thierry BELLONCLE. 

Les membres désignés sont : BAUDOUIN Jean-Pierre, BELLONCLE Thierry, CALDEIRA Madeleine, LEROY 

Hervé, PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la désignation des membres précités. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-55 : Création d’une commission eau - énergies  



Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de 
ses membres. 

La commission eau - énergies est rattachée à la commission Cadre de vie et services à la 
population présidée par Monsieur Jean-Pierre BAUDOUIN. 

Les membres désignés sont : BELLONCLE Thierry, BILQUEY Agnès, CALDEIRA Madeleine,  LEJEUNE 

Agnès, LEROY Hervé, NAIDET Jacinthe, ROGER Yves. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’Unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la désignation des membres précités. 

DÉLIBÉRATION N°2022-56 : Démolition des maisons sises rue de la Croix Partey  

Dans la cadre du projet de revitalisation de la périphérie du centre, de résorption des friches, il 

convient de libérer l’espace pour d’autres projets d’aménagement urbain du terrain mis à nu (jardin 

partagé, aire de camping-car, projet médical). 

En l’espèce, la commune possède un ensemble immobilier sur les parcelles 46, 47, 48, 49, 40, 51, 52, 

rue de la Croix Partey section cadastrée AK, très dégradé et qui doit donc être démoli. La parcelle 55 

doit être rétrocédée prochainement à la commune.  

En effet, cet ensemble immobilier, qui relève du domaine privé communal, ne peut faire l’objet d’une 

réhabilitation au regard de l’état de délabrement avancé, des contraintes techniques et financières. En 

vue de la démolition, des diagnostics amiante et plombs sont en cours de réalisation par un 

prestataire.  

La Communauté de Communes propose des aides à la démolition à hauteur de 40%. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Travaux de 
démolition 

35 000.0€ HT Subvention CCHC 
40%  

    14 000.00€ HT 

Autofinancement      21 000.00€ HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’opération de démolition, 
- accepte la rétrocession de la parcelle numéro 55 qui sera intégrée à la démolition et autorise 

Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette rétrocession, 
- approuve le plan de financement intégrant les demandes d’aides à la démolition proposées 

par la CCHC qui relèvent des compétences du maire. 
 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-57 : Location d’un ensemble immobilier sis 9 rue de la Viotte – 

Convention 

La commune a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis 9 rue de la Viotte. Ces locaux sont 
mis à disposition de l’association Avenir Bois Formation pour la partie nord-est de l’ensemble 



immobilier comprenant une surface de 800 m². Le projet de l’école de production prévoit une 
extension à terme jusqu’à 2 200 m² 

L’association Avenir Bois Formation prendra à sa charge l’aménagement intérieur des locaux. 
Afin d’aider à démarrer et développer l’école de production, le loyer sera gracieux les trois 
premières années de cycles scolaires, puis il sera de 2€/m²/année à partir de la 4e année. Les 
charges seront toutefois réglées par le locataire dès la première année. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  

- Valide la mise à disposition gracieuse les trois premières années et le tarif de 
location à 2 €/m² annuel. 

- Autorise Monsieur le Maire a signé la convention et tout document afférent 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-58 : Subvention exceptionnelle - Téléthon  
 
La commune souhaite contribuer au Téléthon par le biais d’une subvention exceptionnelle et 
aider la recherche contre les maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement invalidantes 
ainsi que les maladies neuromusculaires. 

A cette occasion, les élus et les agents souhaitant se mobiliser lors de la journée du samedi 3 
décembre 2022, se relaieront pour parcourir le plus de kilomètres possibles en vélo et en 24 
heures.  

L’organisation de cette journée sera communiquée ultérieurement par voie interne. Chacun et 
chacune est appelé(e) à se mobiliser pour ce challenge innovant. 

Ainsi, la commune versera une subvention maximum de 500.00€.  

Les crédits inscrits au budget font l’objet d’une décision modificative à intervenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500,00€ maximum selon le 

kilométrage global réalisé lors du samedi 03/12/2022, 

- Désigne Madame Madeleine CALDEIRA référente pour la commune, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à l’attribution de cette 
subvention qui sera versée à l’association AFM-Téléthon. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-59 : Subvention exceptionnelle - Association des Commerçants et des 

Artisans Lupéens (ACAL) 

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. 
Ainsi, les activités conduites par l'association ACAL participent à cet intérêt local. 

Les crédits inscrits au budget font l’objet d’une décision modificative à intervenir. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500.00€ à l’association ACAL, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au versement de cette 

subvention. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-60 : Subvention exceptionnelle – Epi’Cerise 

 

Dans le cadre du projet d’insertion de l’école de l’entreprise, un accompagnement social des 
apprenants est réalisé par l’association Epi’Cerise. Cependant, pour aller encore plus loin dans 
cette démarche d’accompagnement, des prestations d’aides psychologiques sont parfois 
nécessaires avec des psychothérapeutes voire des psychiatres.  

Il est donc important de contribuer au financement de ces aides indispensables. Les  crédits 
inscrits au budget font l’objet d’une décision modificative à intervenir. L’école de l’entreprise a eu 
une reconnaissance nationale par les Trophées des Territoires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et 
représentés (2 contre : ANTUNES Jaime, MILLEROT Jean-Paul, 2 abstentions : LAOUFI - 

SABER Rachida, BILQUEY Agnès) : 

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5000,00€ à l’association 
Epi’Cerise, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au versement de cette 
subvention. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-61 : Location de la salle Projus sise 7 rue Henry GUY 
 
Une demande de mise à disposition de salle a été formalisée par Monsieur LAZARRIN qui 
souhaite donner des cours de musique. 

Pour ce faire, la salle Projus conviendrait à l’activité et Monsieur LAZARRIN propose une location 
de 300,00€ annuels. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Décide de reporter la décision du tarif de location de la salle Projus. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-62 : Indemnités des Élus – Modification 
 

Vu la délibération n° 2020-17 en date du 23 mai 2020 portant sur les indemnités de fonction 

des Élus, 

 Vu la délibération n°2021-95 en date du 14 décembre 2021 portant sur le maintien du poste 

de Madame Rachida LAOUFI-SABER 6e adjointe, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les fonctions déléguées aux adjoints : 

- 1er Adjoint - M. Hervé LEROY : Patrimoine, vie associative et sportive 

- 2ème  adjointe - Mme Liliane LARRIERE : Solidarité et cérémonies 

- 3ème  adjoint - M. Jean JOAQUIM : Cadre de vie et Travaux 



- 4ème  adjointe - Mme Noëlle GRANDJEAN : Affaires financières et budget 

- 5ème  adjoint - M. Jean-Paul MILLEROT : Environnement, eau et assainissement 

- 6ème  adjointe - Mme Rachida LAOUFI-SABER :  
 

Monsieur le Maire rappelle les pourcentages des adjoints au maire titulaires d’une 

délégation : 

- 1eradjoint : 15.45 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 2ème  adjoint : 15.45 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique  

- 3ème adjoint : 15.45 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 4ème adjoint : 13.45 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 5ème adjoint : 8.60 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 6ème adjoint : 0.00 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique 
Monsieur le Maire rappelle les fonctions des conseillers municipaux délégués : 
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égué aux Forêts et affouages : 7.30 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller délégué aux Services à la population : 15.45 % de l’indice brut terminal de 

la fonction publique 

- Conseiller délégué à l’Aménagement urbain, urbanisme et logement : 8.20 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller délégué au Développement de la Manufacture & Numérique : 8.20 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller délégué aux Espaces naturels et gestion des salles municipales : 5.00% de 

l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Conseiller délégué aux commerces : 3% 

- Conseiller délégué à l’insertion : 3% 

Le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal est annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et 

représentés (3 contre : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne, 2 voix, 2 

abstentions BILQUEY Agnès et LAOUFI-SABER Rachida), sachant que les crédits inscrits 

au budget font l’objet d’une décision modificative à intervenir : 

 

 M. Raymond DUPAIN : Forêts et affouages 

 M. Jean-Pierre BAUDOUIN : Services à la population 

 M. Thierry BELLONCLE : Aménagement urbain, urbanisme et logement 

 M. Xavier PORTEU DE LA MORANDIERE : Développement de la Manufacture 

& Numérique 

 M. Michel NURDIN : Espaces naturels et gestion des salles 

 Mme Jacinthe NAIDET : Commerces 

 

Monsieur le Maire propose également de créer un septième poste pour l’insertion 

et les jardins partagés, pour lequel qu’il souhaite confier à Monsieur Sélimane SAYD. 

 

Monsieur le Maire propose également à l’assemblée de modifier les indemnités aux 

conseillers municipaux « délégués » comme suit : 



- d’abroger la délibération n° 2021-96, 

- d’approuver le montant des indemnités des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués ainsi présentés. 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-63 : Majoration des indemnités des Élus - Modification 

 

Vu la délibération 2020-18 en date du 23 mai 2020 portant sur la majoration de chef-lieu,  

Vu la délibération n°2021-95 en date du 14 décembre 2021 sur les indemnités de fonction des 

élus, 

Vu la délibération n°2022-62 en date du 29 septembre 2022 portant sur les indemnités des 

élus, 

Considérant que la commune de Saint-Loup-Sur-Semouse est chef-lieu de canton, 

Considérant que les indemnités de fonctions octroyées au Maire, adjoints et conseillers 

municipaux délégués peuvent être majorées de 15%, 

Le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal 

avec la majoration de 15%, est annexé à la présente délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et 

représentés (3 contre : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne, 2 abstentions : 

BILQUEY Agnès, LAOUFI-SABER Rachida), sachant que les crédits inscrits au budget font 

l’objet d’une décision modificative à intervenir : 

- Abroge la délibération 2021-97 

- Approuve les modifications portant sur la majoration de 15%, 

- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-64 : Défense incendie rue des Ballastières - Convention avec habitat 
70 
Au vu de la couverture incendie sur la commune et dans le cadre de la construction des 25 
logements rue des Ballastières portés par Habitat 70, la commune et Habitat 70 doivent 
s’associer pour cette couverture incendie. 

La défense incendie est implantée de manière à couvrir les 25 pavillons. L’ensemble du 
périmètre bâti avoisinant actuellement est couvert en défense incendie à savoir la Mosquée, le 
foyer accueillant une trentaine de logements et des habitations voisines. 

La réserve incendie doit être assurée par une citerne très souple d’un volume de 120 m3 
conforme aux prescriptions en vigueur. L’implantation de cet ouvrage consiste à limiter l’impact 
sur l’environnement. 

Habitat 70 prendra à charge le coût résiduel de l’installation déduction faite du montant des 
installations afin que l’impact financier de l’aménagement soit nul pour la commune. 

Les crédits sont prévus au budget. Le plan prévisionnel est le suivant :  

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT 

- Bâche incendie 19 745.00€ - Subvention du        5 923.50€ 



Département : 30% 

- Habitat 70 13 821.50€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 

- D’adopter le plan de financement présenté, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant au projet de défense 
incendie. 

DÉLIBÉRATION N°2022-65 : Recrutement d’un stagiaire d’administration et d’accueil 
option secrétaire de mairie – Contrat d’apprentissage 

 

Vu le code général de la fonction publique, et notamment son article L. 424-1 relatif à 
l’apprentissage ; 

Vu  le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants ; 
Vu  la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail ; 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu  la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la Fonction publique ; 
Vu  le décret n°2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure 

d'entrée en apprentissage ; 
Vu le décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis ; 
Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 

maîtres d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ; 
Vu  le décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 modifié relatif au dépôt du contrat 

d’apprentissage ; 
Vu le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial ; 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 27 septembre 2022 ; 
Vu le budget de la collectivité ; 

CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur 
s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation ;  
 
CONSIDÉRANT que l’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet 
employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ;  
 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes de 16 à 29 ans révolus, aux personnes 
en situation de handicap, sans limite d’âge, aux personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau, 
sans limite d’âge, aux personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la 
réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie, 
sans limite d’âge, aux jeunes de 15 à 16 ans s’ils atteignent l’âge de 15 ans entre la date de début de 
la formation et le 31 décembre de l’année civile et s’ils ont achevé le premier cycle d’enseignement 
secondaire, à des personnes jusqu’à 34 ans dans certaines conditions particulières, d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration et que cette formation en alternance est sanctionnée d’un diplôme ou d’un titre 
professionnel ; 
 



CONSIDÉRANT que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge, de son 
niveau d’études et de son année de formation ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un maître d’apprentissage répondant aux exigences de qualification et 
d’expérience professionnelle en lien avec le diplôme ou le titre professionnel préparé par l’apprenti 
établies par la règlementation sera nommé au sein du personnel, qu’il disposera, pour exercer sa 
mission, du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec l’organisme de 
formation ; 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour la personne accueillie que pour la 
collectivité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 

d’apprentissage ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membre sprésents et 

représentés : 

- Décide le recours au contrat d’apprentissage, 

- Décide de conclure pour l’année 2022, 1 contrat d’apprentissage conformément au tableau 
suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 

Secrétariat de 

mairie 
1 

EAA option secrétaire 

de mairie 
8 mois 

 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
-  Autorise le maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d’un 

apprenti, 
- Autorise le maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier, et notamment 

les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec l’organisme de 
formation. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-66 : Parcours de santé au Roupoix  
 
La commune souhaite proposer aux administrés, aux écoles ainsi qu’aux usagers de l’étang du Roupoix 
un parcours de santé et de bien-être.  

Pour ce faire, une dizaine d’agrès (barres de traction double, barres parallèles, slalom, saut de haie, 
poutre, saute moutons, barres d’appuis, pas japonais) seront installés autour de l’étang du Roupoix. 

Le plan de financement est le suivant : 

DEPENSE MONTANT HT RECETTE MONTANT HT 

- Agrès et modules 
de détente 

11 000.00€ -Subvention ANS 
80% 

8 800.00€ 

-fonds propres 2 200.00€ 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide : 



- De valider la création du parcours de santé à l’étang du Roupoix tel que présenté, 
- Approuve le plan de financement intégrant les demandes de subvention qui relèvent des 

compétences du maire. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-67 : Transport, gardiennage et destruction des véhicules en 
fourrière - Convention  
 

L’objectif est de définir les opérations d'enlèvement, de rapport, de gardiennage, de restitution, de 

remise pour aliénation aux Services des Domaines ou de destruction des véhicules  

Les opérations s'effectueront tous les jours sur décision d'un Officier de Police Judiciaire 

territorialement compétent ou des Policiers Municipaux. 

Pour ce faire, la SARL Les Dépannages du Parc, agréée par l’Etat, représentée par Monsieur 

Christophe BERTRAND ou son préposé, se conformera en tous points aux instructions de l'Officier de 

Police Judiciaire ou des Policiers Municipaux, ayant ordonné la mise en fourrière. La convention à venir 

a donc pour objectif :  

 De désigner et réserver à la SARL Les Dépannages du Parc, représentée par Monsieur 

Christophe BERTRAND, toutes opérations d'enlèvement de véhicules auxquelles il sera 

procédé dans les conditions prévues aux articles L.325 et suivant du Code de la Route, à 
moins que le propriétaire du véhicule ait demandé à le faire retirer de la fourrière par un 

réparateur de son choix conformément aux dispositions de l'article L.325-6 

 
 D’accorder à la SARL Les Dépannages du Parc, représentée par Monsieur Christophe 

BERTRAND, le titre d'entreprise d'enlèvement de véhicules « agréée par l’Administration ». 

 
 De désigner son terrain ZA de la Zouzette, 70300 Froideconche, comme lieu de fourrière pour 

les véhicules visés à l'article L.325-7 du Code de la Route. 

L’indemnisation est calculée sur la base de : 

- 121,27 euros TTC pour les frais d'enlèvement 
- 6,42 euros TTC par jour de garde. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide :  

- De confier à la SARL Les Dépannages du Parc les opérations de fourrière aux 
montants indiqués. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-68 : Désignation des membres dans les organismes - 
Association Foncière de Remembrement (AFR) 
 

Il revient au conseil municipal de procéder à la désignation des membres ou de délégués pour siéger 

au sein d'organismes extérieurs. Ainsi, pour le bureau de l’AFR, il est nécessaire de désigner 3 

membres et de préciser la présence de Monsieur le maire et de son représentant.  

 



Les trois représentants propriétaires dans le périmètre de l’AFR proposés sont : 

- Thierry MANGEL 

- Gérard MILLEROT 

- André ROUILLER 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, désigne pour siéger au sein de l’AFR les membres suivants : 

- Thierry MANGEL 

- Gérard MILLEROT 

- André ROUILLER 

- Thierry BORDOT Maire  

 

DÉLIBÉRATION N°2022-69 : Rapports annuels du délégataire sur les services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif pour l’exercice 2021 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, prend acte de ces rapports. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-70 : Règlement intérieur du gymnase  
 
Considérant que le règlement intérieur du gymnase permet de gérer son utilisation, de définir la 

nature des équipements et leurs conditions de mise à disposition, vous trouverez en annexe ce 

document. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte le règlement intérieur du gymnase et ses modalités d’utilisation. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-71 : Création d'un emploi permanent à temps complet dans le cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et des rédacteurs territoriaux – affaires 
générales / RH / comptabilité - finances 
 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-8 2° ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu  le décret n°88-145 du 15 février 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 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 dans le cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux aux grades d’adjoint administratif principal de 2ème et de 1ère classe, relevant 

de la catégorie hiérarchique C, et dans le cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux aux grades de 

Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème et de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie 

hiérarchique B, afin d'assurer la gestion des activités relevant des domaines des affaires générales, 

des ressources humaines et de la comptabilité – finances. 

CONSIDÉRANT que si l’emploi concerné n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être occupé 

par un agent contractuel en application de l’article L332-8 2° code général de la fonction publique 

précité qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de 

catégorie B ou C lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous 

réserve que la recherche de candidats statutaires ait été infructueuse, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

- Décide de créer un emploi permanent afin d'assurer la gestion des activités relevant des domaines 

des affaires générales, des ressources humaines et de la comptabilité – finances : 

 dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux aux grades d’adjoint administratif 

principal de 2ème et de 1ère classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, 

 dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux aux grades de rédacteur, rédacteur principal 

de 2ème et de 1ère classe à temps complet, relevant de la catégorie hiérarchique B, 

 et étant précisé que les conditions de qualification sont définies réglementairement et 

correspondent au grade statutaire retenu. 

- Se réserve la possibilité de recruter un agent contractuel en vertu de l'art L332-8 2° du code 

général de la fonction publique susvisé, 

- En cas de recrutement d'un agent contractuel : 

 Précise que l’emploi permanent devant être créé est justifié par les besoins des services ou la 

nature des fonctions, à savoir : une expertise métier dans les domaines visés, en particulier 

ceux relevant des ressources humaines et de la comptabilité – finances,  

 Précise que le niveau de recrutement sera déterminé sur la base notamment des critères 

suivants : une connaissance et une pratique avérée dans les domaines relatifs aux ressources 

humaines (statut de la fonction publique territoriale) et à la comptabilité – finances 

(nomenclature, mandats, titres, subventions…), une bonne maitrise de l’environnement 

territorial, une pratique confirmée du logiciel de gestion communal E-Magnus, une expérience 

d’au moins 1 an sur un poste similaire au sein d’une collectivité ou d’une établissement public 

territorial, 

 

 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, selon les modalités suivantes : 

 pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux :  



- grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, entre l’indice brut minimum 387 / 

indice majoré 354 et l’indice brut 486 / indice majoré 420    

- grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, entre l’indice brut minimum 388 / 

indice majoré 355 et l’indice brut 558 / indice majoré 473    

 pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : 

- grade de rédacteur, entre l’indice brut minimum 388 / indice majoré 355 et l’indice brut 

597 / indice majoré 503    

- grade de rédacteur principal de 2ème classe, entre l’indice brut minimum 389 / indice 

majoré 356 et l’indice brut 638 / indice majoré 534    

- grade de rédacteur principal de 1ère classe, entre l’indice brut minimum 446 / indice 

majoré 392 et l’indice brut 707 / indice majoré 587    

 

 Précise que le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure 

prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci 

afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 

- Autorise le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce recrutement. 

DÉLIBÉRATION N°2022-72 : Nomination du pont rue Henry GUY Armand PETITJEAN 
 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques.  

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 
publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-
même. 

Armand Petitjean, qui est né en 1884 rue des Jardins à Saint-Loup-sur-Semouse, est un ancien 
parfumeur et cosméticien français, qui a créé LANCOME.  

Il est le fils d'un distillateur de fruits. Les délicates odeurs d'alcool de fruits de la distillerie familiale, 
attenante à sa maison natale, ont sans doute participé à lui donner ce don olfactif qui a fait son 
succès. 

Récemment, la commune lui a rendu un hommage au travers d’une exposition dénommée « Armand 
Petitjean, l’élégance à la française » au Château Bouly.  

La maison Lancôme et la famille d’Armand Petitjean ont largement contribué à la richesse de cette 
exposition, montée par des bénévoles de la commune et qui a rencontré un grand succès.  

Ainsi, il parait tout naturel que la commune rende hommage à Armand PETIJEAN en nommant un lieu 
de son nom. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide d’attribuer le nom Armand PETITJEAN au pont situé rue Henry GUY 

 



DÉLIBÉRATION N°2022-73 : Décision Modificative n°1  
 

Dans le cadre des subventions exceptionnelles attribuées aux associations, il convient de prévoir 

les crédits au budget en section de fonctionnement par un transfert du chapitre D022 au chapitre 

D65 pour un montant de 4 000.00€. 

Les avenants tardifs de l’opération de rénovation énergétique du gymnase nécessitent de prévoir 

les crédits au budget en section d’investissement par un transfert du chapitre D21 au chapitre 

D23 pour un montant de 29 000.00 

Il convient de modifier le budget primitif principal en établissant la décision modificative suivante : 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 

- de prévoir les crédits nécessaires 

- de modifier le budget primitif principal comme énoncé. 

DÉLIBÉRATION N°2022-74 : Modification du RIFSSEP – Grade INGENIEUR  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment son article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

Fonction Publique de l’Etat, 

VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

précité, 

VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, 

VU les arrêtés ministériels du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du 

décret 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des adjoints administratifs des administrations de 

l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 

territoriaux, 



VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret 2014-513 du 20 mai 

2014 aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux, 

VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret 2014-513 du 20 mai 

2014 aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat dont le régime 

indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux  

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 1er octobre 2015 relatif à la mise en place des 

critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience 

professionnelle dans le cadre des entretiens professionnels,  

VU la délibération du 13 décembre 2016  instaurant le RIFSEEP ;  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),  

VU l'avis du Comité Technique en date du mardi 27 septembre 2022, 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de modifier la délibération instaurant le RIFSEEP 

afin de : 

- L'étendre à d'autres bénéficiaires 

 

En conséquence, il est proposé de modifier à compter d’octobre 2022 l'application du RIFSEEP 

aux agents relevant des cadres d’emploi des ingénieurs territoriaux selon les dispositions 

définies ci-après, étant rappelé que le RIFSEEP comprend 2 parts: 

 

- l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de 

servir de l’agent. 

Les bénéficiaires  

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de 

droits publics d’une durée au moins égale à un an exerçant les fonctions du cadre d’emplois 

concerné.  

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les ingénieurs territoriaux. 

 
1. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Les groupes de fonctions sont déterminés selon les mêmes modalités fixés dans la délibération 

n° 2016-91 du 13 décembre 2016 

 

Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels ci-après: 

 

Groupes FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 

Montants bruts 

annuels 

maximum de 

l’IFSE pour un 

temps complet 

MONTANTS BRUTS 

ANNUELS MINIMUM 

DE L’IFSE POUR UN 

TEMPS COMPLET 

Ingénieurs  



G4 

Chargé de projet dans le cadre du projet des 

petites villes de demain 
31450.00 1200.00 

 

 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle et il est proposé de 

retenir les   mêmes critères et les mêmes modalités de versement de l’IFSE, que la 

délibération n° 2016-91 du 13 décembre 2016  

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours;  

- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

Exclusivité: 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 

et indemnités légalement cumulables. 

 

Attribution: 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 
2. Le Complément indemnitaire 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés par l’autorité territoriale au vu de l'entretien 

professionnel et selon les mêmes critères que la délibération n° 2016-91 du 13 décembre 

2016 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du 

complément indemnitaire sont fixés comme suit: 

 

GROUPES 

MONTANTS ANNUELS BRUTS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE POUR 

UN TEMPS COMPLET 

MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VERSE 

Ingénieurs 

G4 
5550 € Entre 0 et 100 % 

 

Périodicité du versement du complément indemnitaire: 
Le complément indemnitaire est versé mensuellement 

 

Modalités de versement: 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

Les absences: 

 

L’impact de toute absence d’un agent sera apprécié sur l’atteinte des résultats, soit à 

l’occasion de l’entretien professionnel, soit au vu des critères définis ci-dessus, eu égard 

notamment à la durée de l'absence et compte tenu de la manière de servir de l’agent. 

Cette appréciation détermine la modulation, entre 0 et 100%, du montant du complément 

indemnitaire de l’année.  

 



Exclusivité: 

Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de 

servir. 

 

Attribution: 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

- DECIDE de modifier, à compter du 1er novembre 2022 l'attribution de l'IFSE et du 

complément indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires ainsi qu'aux 

contractuels de droit public aux ingénieurs territoriaux justifiant d’une ancienneté de 

service continu d’au moins 3 mois dans les conditions définies ci-dessus,  

 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-75 : Informations générales sur les bois et forêts. 

Monsieur Raymond DUPAIN présente les éléments suivants : 

Vente des chablis comme suit : 

- Les bois façonnés mis en bord de route. 

- Les grumes de bonne qualité seront vendues en adjudication. La partie de moindre 
qualité sera vendue en contrat d’approvisionnement. 

- Les houppiers seront vendus ultérieurement en trituration ou gardé pour l’affouage. 

Autres informations : 

- Parcelle 42 – Contrat petit bois. 

- Chablis parcelles 46, 48 et 52 : vente par adjudication des grumes (la partie houppier 
sera traitée ultérieurement) et par adjudication les parties de bonnes qualités, les parties 
de moindre qualité en contrat d’approvisionnement. 

- Chablis parcelles 34 partie Ouest et 60 : vente par adjudication, vente amiable ou contrat 
d’approvisionnement. 

- Chablis parcelle 62 : l’acheteur propose d’abandonner les produits martelés qui ont subi 
des dégâts de la tempête du 20/07/2022 encore présents sur la coupe.  

- Chablis partie 34 Est : en attente de votre décision concernant les parcelles 36 Ouest et 
60 dans un souci de cohérence. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, prend acte des informations générales sur les bois et forêts. 

DÉLIBÉRATION N°2022-76 : Localisation de la célébration des mariages  
 



Les mariages ont lieu en mairie mais il est possible d’affecter de manière permanente une autre 
salle plus adaptée à l’accueil du public, en particulier des personnes handicapées, que celle 
située en mairie. 

Les motifs invoqués pour l’affectation d’une nouvelle salle des mariages hors de la mairie 
concernent l’accessibilité de la salle aux personnes en situation de handicap, la capacité 
d’accueil plus importante pour les familles, la solennité des lieux compte tenu de leur histoire et la 
facilité à immortaliser le mariage dans un cadre bucolique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Approuve la célébration des mariages dans la grande salle du château BOULY. 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-77 : Contribution financière à destination de l'AML - Convention 
 

La contribution financière prévue au budget primitif 2022 par la commune à l’Association 
Mosaïque Lupéenne (AML) était de 354 760€ et ce, dans l’attente de la contractualisation avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Convention Territoriale Globale (CTG).  

Un premier versement 50% a été effectué en 2022 de l’ordre de 177 380€. Il restait à verser les 
50% restants. La CTG prévoit que la CAF verse directement à l’AML sauf les postes de 
coordination (calcul CAF). 

Vu la signature de la Convention Globale Territoriale avec effet au 1er janvier 2022 jusqu’au 1er 
janvier 2026, visant à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles, 

Vu l’axe 4 de la Convention Globale Territoriale (CTG) - Animation de la vie sociale,  

Considérant que la commune souhaite privilégier l’axe 4 - Animation de la vie sociale pour 
l’année 2022, 

Considérant le Contrat Local de Solidarité (CLS) voté par le conseil Municipal, 

Considérant les nouvelles modalités de versement de la Caisse d’Allocations Familiales vers 
l’Association Mosaïque Lupéenne (AML),  

Considérant le premier versement effectué de la commune à l’Association Mosaïque Lupéenne 
(AML) et la nécessité d’évaluer le second versement (article 2 – Avenant n°3), 

 

Considérant le référentiel d’activités 2021 précisé dans l’avenant n°3 induisant un reste à charge 
pour la commune de 93 400€ (réf : 2021), 

Considérant la déduction du versement d’un ETP (calcul CAF) de coordination de la commune à 
l’AML soit -12 384€, 

Le versement proposé de la commune à l’AML prévu en 2e versement 2022 est le suivant : 
81 016€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 



- Approuve la contribution financière à verser à l’Association Mosaïque Lupéenne 
pour un montant de 81 016€ 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout document afférent 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-78 : Nomination de l’espace économique Joseph PERRON 
 

Les entreprises BRûT et France MODULE SERVICE se sont récemment installées rue du 
Closey. Ce nouveau pôle économique pourrait être baptisé Espace Économique Joseph  
PERRON car ce dernier étant totalement investit dans l’économie locale de notre ville ainsi que 
dans son développement. 

Joseph PERRON  a permis à ces deux jeunes entreprises de pouvoir s’installer dans notre 
commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Approuve la nomination espace Économique Joseph PERRON rue du Closey 

 

La séance s’est levée à 23h52 

 

 

 

 

 

 

 


