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COMMUNE DE SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2012 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni le 28 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 05 avril 

2012. 

    
Présents : T. BORDOT – H. LEROY -   E. DOUCET  -  L. LARRIERE - J. JOAQUIM - S. LARUE -    

D.GENCI - JP. MILLEROT -  F. DUBOIS - C. GALLAIRE  -  A. SCHEIFLER - M. NURDIN -           

J. MORLAT - Y. AJOUAOU (présent à partir de la délibération n°2012-14) – M. SABER (présent à 

partir de la délibération n° 2012-18) – R. DUPAIN – P. VERNIER - JD MOUTON -  N. GRANDJEAN 

- M. KUHN – E. DAVAL  

 

Intervenants extérieurs : C. PETITGENET– T. GOLDMAN de l’AML  

 

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

 

Procurations (2) : M. LAMI à H. LEROY – JF AZOU à E. DAVAL. 

 

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 18h35. 

 

���� Première délibération n° 2012-10 : Approbation du compte-rendu de la séance du 21 mars 2012. 

 
Il est demandé au Conseil d’approuver le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 21 mars 

2012.  

 

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

 

���� Délibération n°2012-11 : Vote des comptes administratifs 2011 : Eau, Assainissement et 

Lotissement Champs La Chèvre. 
 

L’Assemblée doit se prononcer sur les comptes administratifs de l’exercice 2011 concernant les budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement. 
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Budget de l’Eau 2011 (compte administratif) 
 

Section Exploitation (fonctionnement) - Dépenses : 

 

Les dépenses courantes sont très limitées (charges à caractère général, personnel). 

 

Les autres charges de gestion courante, notamment les admissions en non-valeur accumulées au fil des 

ans ont été soldées en 2011 (16 000 €). 

 

Les charges à caractère général correspondent aux redevances pour l’Agence de l’Eau. Elles étaient 

prises en charge en 2011 mais ne le seront plus en 2012. A cet effet, un réajustement des tarifs de l’eau 

et de l’assainissement sera proposé un peu plus loin et fera l’objet de deux délibérations, en raison 

notamment du souhait de la municipalité de maintenir les tarifs actuels. 

 

Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette, qui sont en nette diminution par rapport à 

2009 et 2010. 

 

Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 38 000 €. 

 

Les opérations d’ordre (amortissements) évoluent très peu comparativement aux exercices précédents, 

puisqu’aucun nouvel équipement ne vient impacter ce poste. 

 

Section Exploitation (fonctionnement) - Recettes : 

 

Il y a des atténuations de charge qui correspondent aux remboursements de l’assureur de la Commune 

suite à un accident du travail d’un agent. 

 

Les autres produits de gestion courante sont les recettes reversées à la Commune par VEOLIA. Pour 

l’année 2011, ont été perçus 272 932 €, comprenant la part fixe (abonnement) et la part variable. 

 

Les produits exceptionnels pour un montant de 10 000 € correspondent au rachat des compteurs. 

 

Section Investissement – Dépenses : 

 

Les immobilisations incorporelles : essentiellement les frais d’étude du bureau JBDE pour les travaux du 

carrefour Henry Guy et Général Prévost (4 832 €) au prorata de ce qui concernait le service de l’eau. 

 

Les immobilisations corporelles : une partie du montant de l’achat du camion des Services Techniques 

(29 302 €) ainsi que le remplacement d’une trentaine de vannes de sectionnement pour la CCVS              

payé seulement en 2011 (11 589 €)  (total : 41 128.25 €). 

 

Les immobilisations en cours concernent les travaux rue Henry Guy et Général Prévost (42 898 €). 

 

Le remboursement en capital des emprunts sont en diminution (27 583 €). 

 

Opérations patrimoniales : terrain Pierre acheté par la Commune pour la protection des puits. 

 

Section Investissement – Recettes :  

 

On retrouve la somme de 11 589 € correspondant au remplacement des vannes de sectionnement. 

L’objectif est de constater la subvention versée par l’Agence de l’Eau à la Commune par l’intermédiaire 

de la CCVS dans le cadre d’un groupement de commande. 

 

Les opérations d’ordre se retrouvent pareillement en dépenses et en recettes (57 960 €). 
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Conformément au code du CGCT, (Code Général des Collectivités Territoriales), M. Le Maire quitte la 

séance afin que l’assemblée procède au vote du compte administratif du budget annexe de l’eau 2011. 

 

M. LEROY, 1
er

 adjoint, demande s’il y a des questions et met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU) 

 

Abstentions : 0  

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

M. Le Maire rejoint la séance. 

 

 

Budget de l’Assainissement 2011 (compte administratif) 
 

Section Exploitation (fonctionnement) – Dépenses : 

 

Autres charges de gestion courante : participation de la commune à l’entretien courant de la station 

d’épuration, en nette diminution par rapport à l’exercice précédent (68 349 €). En 2010, le montant de la 

participation s’élevait environ à 120 000 € (119 557 € précisément). 

 

Les charges financières : intérêts d’emprunts (4 847 €). 

 

Les opérations d’ordre : amortissements pour 49 668 € 

 

Total Dépenses Exploitation : 73 325.91 € 

 

Section Exploitation (fonctionnement) – Recettes : 

 

Autres produits de gestion courante : redevance VEOLIA reversée à la Commune pour la gestion du 

service d’assainissement (115 966.72 €). 

 

Total Recettes Exploitation : 116 137 € (ce qui est relativement faible compte tenu des dépenses 

réalisées d’où le réajustement des tarifs). 

 

Section Investissement – Dépenses :  

 

Immobilisations corporelles : deuxième partie du camion des Services Techniques (12 558 €). 

 

Immobilisations en cours : opération Avenue Albert Thomas et Général Prévost ainsi que la portion 

pluviale assainissement reprise par l’entreprise COLAS de la rue Aristide Briand (102 784 €). 

 

Emprunt : annuité en baisse (17 445 €). 

 

Section Investissement – Recettes :  

 

L’absence de recettes s’explique par le fait que les demandes qui ont été formulées auprès de l’Agence 

de l’Eau sont en cours d’instruction. Il n’est pas possible d’indiquer un montant aléatoire et il en sera de 

même au budget de 2012. 

 

En effet, il arrive que les opérations engagées au moment du vote du budget ne soient pas réalisées dans 

l’année, le projet pouvant être retardé pour des raisons techniques ou financières (sommes importantes 

consacrées au pluvial, entièrement supportées par le budget général) 
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Conformément au code du CGCT, (Code Général des Collectivités Territoriales), M. Le Maire quitte la 

séance afin que l’assemblée procède au vote du compte administratif du budget annexe de 

l’Assainissement 2011. 

 

M. LEROY, 1
er

 adjoint, demande s’il y a des questions et met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Abstentions : 0  

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

M. Le Maire rejoint la séance. 

 

Budget du Lotissement du Champs La Chèvre 2011 (compte administratif) 
 

Pour mémoire, il reste toujours deux parcelles à commercialiser sur les 12 du départ (tarif : 19 € HT/m²). 

 

A l’issue de la période de commercialisation de ces parcelles, il y aura très probablement un déficit à 

reprendre sur le budget général, déficit qui est estimé actuellement à environ 40 000 € (dans le cas où les 

deux parcelles restantes sont vendues). Il est rappelé que plusieurs avances ont été versées du budget 

général sur les exercices précédents au budget annexe du Champs La Chèvre.  

 

Il n’y a pas de dépenses de fonctionnement puisque toutes les installations essentielles de raccordement 

ont été réalisées (éclairage public, voirie). Les autres éléments ne sont pas réalisables dans le cadre du 

budget annexe (trottoirs par exemple). Il faudrait une participation supplémentaire du budget général, 

cependant le déficit à reprendre serait d’autant plus important. 

 

Conformément au code du CGCT, (Code Général des Collectivités Territoriales), M. Le Maire quitte la 

séance afin que l’assemblée procède au vote du compte administratif du budget annexe du Champs La 

Chèvre 2011. 

 

M. LEROY, 1
er

 adjoint, demande s’il y a des questions et met aux voix. 

 

Contres : 0 

 

Abstentions : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

M. Le Maire rejoint la séance. 

 

 

���� Délibération n°2012-12 : Affectation des résultats de l’exercice 2011 - Budget de l’Eau. 

 
Il convient de se prononcer sur l’affectation des résultats du budget annexe du service de l’eau. 

 

Il est constaté au 31 décembre 2011 un excédent de fonctionnement cumulé de 466 585,54 €. 

 
Il est proposé à l’Assemblée d’affecter ce résultat en couverture du déficit d’investissement                    

(-46 893,84 €). Il en ressort un excédent de fonctionnement reporté de 419 691,70 €. 
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M. Le Maire déclare que la marge dégagée en fonctionnement sera utilisée pour réaliser des 

investissements. Le reste est imputé en report sur l’exercice suivant. 

 

M. KUHN demande si dans l’excédent de fonctionnement apparait la part des crédits non dépensés. 

 

M. le Maire répond qu’il n’y a pas de report sur le fonctionnement, ils sont pour ainsi dire annulés. En 

revanche, en investissement on reporte les opérations. 

 

M. Le Maire demande s’il y a d’autres questions et met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Abstentions : 0  

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

���� Délibération n°2012-13 : Affectation des résultats de l’exercice 2011 - Budget de 

l’Assainissement. 
 

Concernant le budget annexe du service de l’assainissement, il est constaté au 31 décembre 2010 un 

excédent de fonctionnement cumulé de 110 949,30 €. 

 

L’excédent d’investissement reporté est arrêté à 121 626,42 € (excédent cumulé en diminution). 

 

M. Le Maire explique que cette procédure obligera dans les prochaines années à dégager davantage de 

marge sur le fonctionnement afin de financer l’investissement. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Abstentions : 0  

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

Les documents relatifs aux budgets présentés sont transmis aux conseillers pour signature. 

 

���� Délibération n°2012-14 : Ajustement des tarifs Eau et Assainissement. 

 
Par délibération en date du 28 septembre 2011 (n°2011-105), le Conseil municipal a autorisé VEOLIA à 

calculer la part revenant à la collectivité pour l’eau et l’assainissement, la part communale étant 

réactualisée selon les clauses contractuelles. 

 

Si le calcul intégrait les variations de la redevance prélèvement, il n’incluait pas les redevances 

‘pollution’ et ‘modernisation des réseaux’. 

 

Or l’Agence de l’Eau a procédé à l’augmentation de la redevance ‘pollution’ pour l’année 2012 (celle-ci 

passant de 0,21 €/m3 à 0,22 €/m3). 

 

Par ailleurs, à compter du 1
er

 janvier 2012, le taux de TVA a changé, 7 % au lieu de 5,50 % pour tous les 

postes autres que l’eau potable. 
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Il est donc proposé au Conseil de procéder aux ajustements tarifaires suivants : 

 

- Service de l’eau (part variable) : 1,2263 €/m3 (contre 1,2745 €) 

- Service de l’Assainissement (part variable) : 0,9207 €/m3 (contre 0,9453 €) 

 

Ces tarifs entreront en  vigueur dès la facturation d’avril 2012. 

 

M. Le Maire explique que ces variations seront absorbées dans la part communale, étant donné que la 

municipalité s’est engagée à maintenir le tarif de l’eau. 

 

M. KUHN estime qu’il serait plus logique de répercuter ces augmentations sur la facture dans la 

mesure où celles-ci sont ne sont pas du ressort de la Commune. 

 

M. Le Maire répond par la négative, la municipalité s’étant engagée à ne pas augmenter le prix de l’eau 

et à maitriser cette dépense pour tous les lupéens. 

 

M. KUHN considère que la commune ne doit pas se pénaliser au nom d’un service de qualité et que ce 

service a un coût qui doit être assumé par tous. 

 

[M. AJOUAOU rejoint la séance (19h21)]. 

 

M. Le Maire indique que le coût réel de production et de distribution de l’eau est inférieur à ce que 

payent les lupéens. Des marges importantes sont dégagées, en conséquence des erreurs de gestion 

antérieures et difficiles à corriger aujourd’hui. Il ajoute que si le prix de l’eau vient à diminuer, les 

lupéens seront les premiers à en bénéficier. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 0 

 

Abstentions : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

���� Délibération n°2012-15 : Vote du budget annexe de l’Eau 2012 

 
Il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le budget annexe de l’Eau pour l’exercice 

2012 (voir tableaux de synthèse). 

 

Section d’Exploitation (fonctionnement) – Dépenses : 

 

Ont été repris 7 000 € en dépenses de gestion de service pour faire face aux dépenses de gestion 

courante. 

 

Charges financières : 12 000 € 

 

= Total dépenses Exploitation : 28 000 €. 

 

Section d’Exploitation (fonctionnement) – Recettes : 

 

Produit de gestion courante : correspond aux recettes de la vente de l’eau (150 000 €). 

 

Total dépenses /recettes Exploitation : 569 691 €. 
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Section Investissement – Dépenses : 

 

Immobilisations en cours : reprennent l’ensemble des investissements projetés (441 526 €). 

 

Charge financière : 28 000 € 

 

= Total 579 526 €. 

 

Section Investissement – Recettes : 

 

Sont essentiellement abondées par des virements de la section d’exploitation (481 691 €). 

 

= Total 626 420 €. 

 

M. AJOUAOU demande pourquoi les recettes d’exploitation ont diminué par rapport à 2011. 

 

M. Le Maire donne la parole à M.CHARBONNIER. Celui-ci répond que la Commune n’avait pas 

suffisamment de recul en 2011 pour évaluer au plus près le reversement de VEOLIA (début de la 

délégation). La prudence a prévalu pour l’estimation 2012. Les recettes seront néanmoins impactées 

par les réformes entrées en vigueur en 2012 (hausse de la TVA et de la redevance pollution de l’ Agence 

de l’Eau). 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Abstentions : 0 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

���� Délibération n°2012-16 : Vote du budget annexe de l’Assainissement 2012. 

 
Il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le budget annexe de l’Assainissement 

pour l’exercice 2012 (voir documents joints à la présente note). 

 

M. Le Maire indique que VEOLIA poursuit sa recherche des fuites afin d’améliorer le rendement. La 

prochaine étape sera de revisiter les puits de pompage à Magnoncourt de manière à les rendre plus 

efficaces. Des dépôts de fonds empêcheraient d’avoir un volume de production optimal particulièrement 

en période d’étiage. 

 

Section Exploitation (fonctionnement) – Dépenses : 

 

Charges de gestion courante : participation de la commune aux frais de fonctionnement de la station 

d’épuration (73 000 €). 

 

Charges financières : 7 000 €. 

 

= Total dépenses d’exploitation : 167 915 € 

 

Section Exploitation (fonctionnement) – Recettes :  

 

Total recettes d’exploitation :    247 915 € 
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M. AJOUAOU demande si le syndicat qui gère la station d’épuration dispose d’un budget. 

 

M. Le Maire répond par l’affirmative et ajoute que ce budget est alimenté par la participation des 

communes proportionnellement au nombre d’habitants. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 5 dont 1 procuration (M. KUHN, JD MOUTON, N. GRANDJEAN, E. DAVAL et                

E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Absentions : 0 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

���� Délibération n°2012-17 : Vote du budget annexe du Lotissement du Champs la Chèvre 
 

Il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le budget annexe du Champs la chèvre 

2012 (voir document annexe). 

 

Le principe du budget du lotissement du Champs La Chèvre est de constater un état de stock. Il reste 

deux parcelles à vendre. 

 

Section Exploitation - Recettes / Dépenses : 51 811 €. 

 

Section Investissement : 91 722 € 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 0 

 

Abstentions : 4  (M. KUHN, JD MOUTON, E. DAVAL et E. DAVAL pour JF AZOU). 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

���� Délibération n°2012-18 : Convention de gestion avec  l’Association Mosaïque Lupéenne (n°9). 

 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur l’avenant n°9 à la convention de gestion avec l’Association 

Mosaïque Lupéenne (AML). 

 

La participation financière de la Commune d’un montant de 90 000,00 € se décomposerait ainsi : 

 

- Charges de fonctionnement de l’établissement : 40 610,00 € 

- Participation aux frais de personnel d’animation du secteur jeunes : 23 530,00  € 

- Prise en charge complète des frais du personnel d’entretien : 13 920,00  € 

- Frais de personnel de la médiathèque : 11 940,00 € 

 

[M. SABER rejoint la séance (19h40)]. 

 

M. Le Maire explique qu’au regard du projet actuellement en cours d’élaboration avec l’AML, l’objectif 

est d’avoir trois conventions bien distinctes afin de continuer à bien identifier les postes de dépenses. La 

première convention concerne la gestion du centre, la seconde l’animation petite enfance/enfance et la 

troisième tout ce qui a trait à la politique de la ville (dispositifs de financement de l’Etat, du CG70). Ces 

propositions de convention seront débattues par l’assemblée en cours d’année. 
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M. Le Maire demande s’il y a des questions et met aux voix. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

���� Délibération n°2012-19 : Adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion. 

 
Compte tenu des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales de Haute-Saône quant à la 

surveillance des agents territoriaux, assurée auparavant par les services de la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole), il est proposé au Conseil municipal de renouveler l’adhésion au service de médecine de 

prévention du Centre de gestion de la Haute-Saône. 

 

La précédente convention s’achevant le 20 mars 2012, celle-ci serait prorogée pour une durée de 3 ans 

moyennant une cotisation annuelle d’un montant représentant 0,30% de la masse salariale. 

 

M. DAVAL demande quels sont les avantages. 

 

M. Le Maire répond qu’il s’agit d’un service supplémentaire que le centre de gestion apporte aux 

communes et qui correspond à l’équivalent d’un service Ressources Humaines dans une entreprise. Ce 

service est proposé à toutes les communes disposant de moins de 50 salariés. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-20 : Démarche globale de prévention des risques psychosociaux- Signature 

d’une convention avec le Centre de Gestion 70. 
 

Il est demandé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à engager avec le Centre de Gestion de la 

Haute-Saône une démarche de prévention des risques psychosociaux. 

 

Cette démarche consiste à réaliser un diagnostic dans les services de la Commune pour analyser les 

facteurs de risque, comprendre les déséquilibres éventuels et proposer un plan d’action opérationnel. 

 

Le Conseil autoriserait ainsi Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette démarche de 

prévention. Le coût, variable en fonction du temps réellement nécessaire à la prestation, sera calculé sur 

la base de 150 € la demi-journée. 

 

Le centre de gestion interviendrait auprès des agents communaux dans le cadre de la réalisation d’un 

document unique d’audit des risques professionnels dont les psychosociaux. 

 

M. Le Maire explique que l’évolution des services, le contexte du travail, l’exigence de la population, 

ont pu entrainer des difficultés d’ordre psychologique pour le personnel. Ce diagnostic permettrait 

d’être à l’écoute des agents, de cibler les problèmes éventuels et de proposer des solutions adéquates, 

adaptées à chaque situation. 

 

M.KUHN demande si les entretiens seront individuels. 

 

M. Le Maire répond que l’équipe du centre de gestion sera a priori composée de psychologues ou 

d’assistants juridique et viendra rencontrer le personnel individuellement ou par groupes. 

 

M. KUHN demande quelle en sera la durée. 

 

M. Le Maire répond que le nombre de jours d’intervention reste à déterminer car il existe plusieurs 

formules dans la convention. La durée théorique des groupes de paroles est de 3 heures par exemple. 
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M. SABER demande quel en sera le coût. 

 

M. Le Maire répond que le tarif est de 300 € pour la journée. Un devis sera proposé à l’issue d’une 

réunion avec le centre de gestion, afin de délimiter le cadre de cette action. 

 

M. KUHN demande s’il y aura un suivi et des actions définies. 

  

M. Le Maire répond qu’à la suite de ce travail de fond, des actions liées au suivi seront en effet 

déterminées. 

 

[Messieurs GOLDMAN et PETITGENET rejoignent la séance (20h).] 

 

M. JOAQUIM s’interroge sur l’utilité de cette action et estime que les problèmes pourraient être réglés 

plus efficacement par la consultation d’un médecin de famille, s’agissant de cas isolés. Il craint que cela 

entraine des perturbations supplémentaires. 

 

Mme GRANDJEAN demande si cela fait suite à la demande des employés et si oui à quelle hauteur. 

 

M. Le Maire répond par la négative et ajoute qu’il s’agit d’un constat relatif à l’absentéisme, aux arrêts 

maladie, aux comportements, aux  états d’esprit et au ressenti en général. Il estime qu’on ne peut pas 

continuer ainsi sans les prendre en compte. Il tient à souligner qu’il s’agit d’une aide que la commune 

peut apporter. Il souhaite montrer que la commune entend les messages des agents et souhaite que cette 

aide permette à certains de retrouver un équilibre. Il précise qu’il n’existe d’ailleurs pas de règlement 

intérieur et que celui-ci est en cours d’élaboration. 

 

M. DAVAL considère que ces entretiens psychologiques pourraient avoir l’effet inverse. 

 

Mme LARUE déclare qu’il ne s’agit pas de pointer du doigt les agents mais de la prévention et de 

l’écoute. 

 

M. KUHN estime qu’il s’agit d’une démarche intéressante qui permettra d’avoir une analyse objective. 

 

Mme DOUCET demande si le conseil municipal disposera d’un bilan de ce diagnostic. 

 

Mme LARUE indique que le document unique  réalisé en sera la réponse. 

 

M. Le Maire ajoute qu’il s’agira d’une première étape, le document d’audit de fonctionnement étant en 

cours d’élaboration. Les entretiens ayant été réalisés en mairie, il est question ici d’anticiper sur les 

conclusions de ce document unique. Les risques psychosociaux font partie des éléments repérés par le 

centre de gestion dans les dysfonctionnements constatés. Il convient donc d’apporter des réponses dès 

aujourd’hui. 

 

M. SABER demande si la consultation d’un médecin du travail ne serait pas plus judicieuse. 

 

M. Le Maire répond par la négative et ajoute qu’il s’agit ici de situations précises dans le cadre de 

l’organisation professionnelle collective et non pas individuelle. 

 

M. SABER déclare que cette démarche a un coût. 

 

M. Le Maire répond que les arrêts de travail en ont un également et que leur diminution serait un point 

positif et permettrait de gagner en efficacité. L’objectif est notamment de dénouer certaines relations 

conflictuelles. Il faut parfois la contribution de professionnels extérieurs pour avoir des outils dont la 

municipalité ne dispose pas (groupes de parole). L’expression individuelle est souvent différente de celle 

en groupe. 
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Mme SCHEIFLER indique que s’il s’agit de volontariat, les personnes concernées ne feront peut être 

pas la démarche. 

 

M. Le Maire en convient et ajoute que le rôle de la municipalité est aussi de les y inciter. 

 

Mme GALLAIRE suggère la mise en place d’une cellule de gestion des conflits ou d’une commission. 

 

M. Le Maire acquiesce et souhaite qu’en ce sens les élus soient effectivement consultés. Il ajoute que 

suite avec une rencontre avec les syndicats, ils sont de cet avis également. Il conclut que cette démarche 

permettrait de régler les conflits et d’avoir une démarche plus efficace. 

 

M. Le Maire demande s’il y a d’autres interventions et met aux voix. 

 

Contre : 0 

 

Abstentions : 13 dont 1 procuration (L. LARRIERE – J. JOAQUIM – D. GENCI – F. DUBOIS – C. 

GALLAIRE – A. SCHEIFLER –– J. MORLAT – M. SABER – P .VERNIER – JD MOUTON – N 

GRANDJEAN – E. DAVAL et E.DAVAL pour JF AZOU) 

 

Pour : 10 dont 1 procuration (H. LEROY et H. LEROY pour M. LAMI –  T. BORDOT - M. KUHN – 

M. NURDIN – E. DOUCET – Y. AJOUAOU – S. LARUE – JP MILLEROT – R. DUPAIN.) 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

���� Délibération n°2012-21 : Convention de gestion avec l’Association Mosaïque Lupéenne 

concernant l’accueil éducatif péri et extrascolaire  et la restauration scolaire.  

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion 

concernant l’accueil éducatif périscolaire des 3-12 ans (y compris l’accueil durant les vacances 

scolaires) et la restauration scolaire. Cette convention concerne la période de février à juin 2012. A 

l’issue du mois de juin 2012, la commission Enfance-Petite Enfance se réunira afin de faire une 

évaluation de l’organisation et  établir une nouvelle convention.   

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

et Petitgenêt. (ACCEM : Accueil Collectif à Caractère Educatif des Mineurs) 
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Le nouveau budget ci-dessus a été retravaillé en incluant l’embauche de cinq contrats aidés, 

correspondant à la demande réelle, ce qui implique un coût de personnel moindre et donc un coût global 

beaucoup moins élevé (ici budget total de dépenses de 247 027 € contre 370 691 € dans l’estimation 

précédente). 

 

M. PETITGENET déclare que l’objectif est de diminuer les charges afin d’atteindre le coût le plus bas 

possible. 

 

M. GOLDMAN ajoute qu’effectivement l’évolution marquante est la baisse des charges en matière de 

personnel due à l’embauche de CAE (personnel peu qualifié et à salaire minimum). Les aides de l’Etat 

viennent alimenter les recettes à hauteur d’environ 36 000 € sur la part brute de la masse salariale. 

 

Il ajoute que le reste à financer est donc réalisable (24 908 € contre 154 878 € dans l’estimation 

précédente) puisqu’il est largement compensé par l’évolution de la part CAF, avec le contrat CEJ à 

venir pour les 4 prochaines années. Cette évolution est possible grâce à l’augmentation des heures/ 

enfants. En effet, si la demande est déposée rapidement, elle sera prioritaire au niveau de la CAF (voir 

graphique de la simulation des nombres d’heures enfants par catégorie de structure ci-dessous). 

 

Budget de fonctionnement pour une année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. GOLDMAN déclare qu’il est plus judicieux de modifier le CEJ dès à présent et de le réajuster 

ensuite au fur et à mesure de son évolution. 

 

M. AJOUAOU demande si la contribution de la CAF en 2012 serait de 100 000 €. 

 

M. GOLDMAN répond par l’affirmative (environ 98 000 €). Il ajoute que dans le cas où la simulation 

actuelle se confirme, le versement pourrait aller jusqu’à 120 000 €. Cela s’explique par l’intégration 

des  heures FRANCAS. Le reste à financer de 34 9087 € serait largement financé par la CAF si la 

commune s’engage dans cette proposition de développement. 
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Il poursuit en expliquant que l’idéal est d’avoir du personnel qualifié et pérennisé, ce qui implique un 

processus de formation, ce dernier pouvant être réalisé dans un délai court (quelques jours). 

 

M. AJOUAOU demande si ces formations sont prises en charge financièrement par l’Etat. 

 

M. GOLDMAN répond qu’il s’agit parfois de formations gratuites de la part de Jeunesse et Sports mais 

que certaines formations qualifiantes sont payantes (fonds propres à engager). Il prend l’exemple du 

BAFA (qualification minimum) dont le coût s’élève à 1 000 €. 

 

M. DAVAL demande quelle est la durée des contrats aidés. 

 

M. GOLDMAN répond qu’elle est de 6 mois (renouvelable jusqu’à 24 mois maximum, sous réserve de 

modifications par l’Etat). Cependant, l’AML pourrait faire appel à d’autres types de contrats (contrat 

d’avenir par exemple). 

 

M. DAVAL demande si le personnel concerné par les contrats aidés a déjà été choisi. 

 

M. PETITGENET répond par la négative et ajoute qu’il s’agit d’une proposition budgétaire, dans 

l’attente de la décision de la municipalité. Le personnel concerné a été inscrit à Profession Sport, cette 

institution les mettant à disposition à la semaine. 

 

M. GODLMAN précise que le coût facturé par Profession Sport s’élève à 17,53 € de l’heure, toutes 

charges comprises pour un animateur de base. L’estimation initiale d’un animateur à qualifications 

spécifiques couterait beaucoup plus. 

 

M. PETITGENET indique que chaque jour, le nombre d’enfants est déclaré à la CAF via un logiciel 

spécifique. Le nombre d’enfants accueillis par l’AML est passé de 30-40 enfants à 80-110. Le  temps de 

travail du personnel en comptabilité et secrétariat a été augmenté (documents supplémentaires à 

établir). Il a donc fallu revoir à la hausse le budget administratif. 
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M. PETITGENET fait remarquer que les charges peuvent être diminuées si la commune met du 

personnel à disposition. Il ajoute que certaines activités financées par la commune sont désormais 

valorisées dans le cadre du CEJ (roller, piscine). 

 

M. Le Maire déclare qu’il s’agit ici d’installer un fonctionnement de service évolutif qui permette 

d’avoir des marges de manœuvre, notamment en matière de masse salariale. L’investissement reste 

raisonnable (34 908 €) pour un service qui se renforce et va se développer. Les mois à venir vont être 

déterminants en matière de positionnement et un bilan sera établi fin juin par la commission. Il rappelle 

que cette proposition va fonctionner dans un cadre légal avec toutes les mesures nécessaires de sécurité 

pour les enfants. 

 

M. MILLEROT demande pour quelle durée est établi le budget présenté (tableau ACCEM). 

 

M. PETITGENET répond qu’il a été calculé pour une année de fonctionnement. 

 

M. GOLDMAN tient à souligner que la commune ne prend pas de risques avec cette proposition 

puisqu’elle va recevoir des contributions dans le cadre du CEJ en proposant un service de qualité 

amené à se développer. Il convient d’avoir une vision à long terme (sur 4 ans) et de déposer le dossier 

rapidement au niveau de la CAF, les autres communes étant également en lice. Les premiers servis 

seront prioritaires. 

 

M. SABER demande si le coût pour les familles va être modifié. 

 

M. PETITGENET répond qu’il sera identique. 
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M. Le Maire propose donc de fixer le cadre financier aujourd’hui afin de permettre à l’AML de 

fonctionner. Il ajoute qu’il reste plusieurs mois pour modifier les mises à dispositions ou la  tarification. 

 

M. Le Maire met aux voix la convention de gestion avec l’AML concernant l’accueil éducatif péri et 

extrascolaire et la restauration scolaire. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

[Messieurs GOLDMAN et PETITGENET quittent la séance (20h55).] 

 

 

���� Délibération n°2012-22 : Assurance du personnel communal : mandat au CDG70 pour négocier 

le futur ‘contrat groupe’. 
 

Il est proposé au Conseil d’autoriser le Centre de Gestion de la Haute-Saône à négocier le 

renouvellement du contrat groupe relatif aux risques statutaires du personnel (maladie ordinaire, 

accident du travail, congé maternité ou paternité, décès, invalidité, …). 

 

Ce contrat est passé pour une durée de 3 ou 4 ans. Il s’agit d’une prestation supplémentaire proposée par 

le Centre de Gestion. Plus de 450 collectivités de Haute-Saône y ont adhéré, ce qui permet de faire 

diminuer les tarifs. Pour information, Dexia Sofcap avait remporté le précédent marché. 

 

L’objet de la délibération est d’autoriser le Centre de Gestion à négocier le nouveau contrat en lieu et 

place de la commune. 

 

Une proposition sera établie de contracter ou non les risques statutaires. 

 

La prestation est payante sous forme d’une cotisation. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-23 : Remboursement de frais médicaux à un agent communal. 

 

Il est demandé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à rembourser les frais engagés par un agent 

communal ayant passé une visite médicale obligatoire visant à contrôler son aptitude à la conduite de 

véhicules lourds. Le remboursement s’élèverait à 33,00 € (montant de l’examen). 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-24 : Liaison MONTDORE-SAINT-LOUP/SEMOUSE. Participation 

communale pour l’année 2012. 

 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur une participation au déficit de la liaison 

MONTDORE/SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE pour l’année 2012 évaluée à 40,00 €. 

 

Pour information, au titre de l’année 2011, les dépenses engagées se sont élevées à 1 559,02 € et les 

recettes perçues à 234,40 € soit un déficit de 1 324,62 € dont 36,35 € (5%) à la charge de la Commune. 

 

M. Le Maire met aux voix et le rapport est adopté à l’unanimité. 
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���� Délibération n°2012-25 : Création d’une nouvelle classe à l’école du Chanois. 
 

Par courrier en date du 22 février 2012, Madame La Directrice Académique des Services de l’Education 

Nationale de la Haute-Saône indique qu’un 5
ème

 emploi ordinaire (6
ème

 avec la CLIS) sera attribué à 

l’école du CHANOIS en septembre 2012, compte-tenu de l’augmentation des effectifs. La nouvelle 

classe concernée serait établie en maternelle. 

 

Le Conseil doit pour cela confirmer l’engagement de la Commune sur la mise à disposition de locaux et 

d’équipements et sur la prise en charge des frais de fonctionnement de cette nouvelle classe. 

 

Cette délibération permet également de fournir les locaux, les frais de fonctionnement ainsi que la mise 

à disposition de personnel à cette nouvelle classe (ATSEM par exemple). 

 

M. DOUCET déclare qu’il conviendra d’investir dans du matériel supplémentaire, ce qui fera l’objet 

d’une prochaine délibération.  

  

M. Le Maire déclare qu’il s’agit d’une bonne nouvelle étant donné qu’environ 30 postes d’enseignants 

sont supprimés en Haute-Saône cette année. 

 

M. SABER demande quelle sera le niveau de la nouvelle classe. 

 

Mme DOUCET répond que l’objectif visé est d’avoir une classe de CP unique. Elle ajoute que 

l’organisation des classes et la répartition interne des enseignants est laissée à l’appréciation de la 

directrice. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-26 : Projet relatif à l’aménagement des espaces extérieurs du quartier dit 

‘MAIRIE’. 
 

L’Office Public de l’Habitat de la Haute-Saône s’est prononcé le 8 février 2012 en faveur d’un projet 

relatif à l’aménagement extérieur du quartier V.HUGO (dit ‘Mairie’). 

 

En 2005, l’OPH a procédé à la démolition d’un bâtiment de 28 logements. Les espaces libérés ont été 

traités de manière provisoire pour permettre le stationnement des véhicules dans l’attente d’une 

intervention globale sur le quartier. 

 

Il apparaît aujourd’hui opportun d’intervenir dans le traitement des espaces extérieurs. 

 

L’OPH a ainsi réalisé une étude de faisabilité. Le coût global de l’opération est estimé à 450 000 € HT. 

 

L’OPH propose ainsi de prendre en charge 50% de l’opération. La Commune interviendrait en tant que 

Maître d’ouvrage, certains travaux pouvant être directement confiés aux équipes des Services 

Techniques de la Commune (plantation des espaces verts, mobiliers urbains, éclairage..). 

 

Cette opération s’échelonnerait sur plusieurs exercices budgétaires. 

 

Afin de contractualiser les engagements de chacune des parties, il est demandé au Conseil d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer une convention et tout document y afférent avec l’Office Public de l’Habitat. 

 

M. Le Maire précise que ce projet sera établi en collaboration avec les locataires afin d’aboutir à une 

étude de faisabilité. 
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La première phase serait l’espace de stationnement et l’espace jeux enfants avec participation de la 

commune entre 45 000 € et 50 000 € (50%). 

 

M. Le Maire ajoute qu’il n’y aurait plus de stationnement devant les entrées d’immeubles mais des 

espaces verts, avec redéfinition de la voirie et de la circulation, pour sortir sur la Rue Romaine par 

exemple. L’objectif premier est de créer un espace de convivialité et de jeux pour les enfants et limiter le 

stationnement aux entrées pour une question de sécurité. 

 

La question est de savoir si la commune s’engage ou non par principe dans ce projet aux côtés de l’OPH, 

sachant que le financement est équitable (50% chacun). 

 

La définition des travaux, le contenu ou les appels d’offres feront l’objet de délibérations ultérieures. 

 

M. Le Maire estime qu’il y a également des attentes de la part des habitants. Il existe des possibilités de 

subvention à hauteur d’environ 20% (DETR) à condition que la commune soit porteuse du projet, 

l’OPH ne pouvant pas accéder aux financements publics. 

 

Il ajoute que cet engagement serait un signe positif en direction des locataires, compte tenu des 

promesses non tenues ou différées par le passé. La consultation des entreprises pourrait intervenir en 

fin d’année. Il estime qu’il est également possible d’anticiper et d’installer via les Services Techniques, 

un espace de jeux pour les enfants, comme il en existe un dans le parc du château. 

 

M. DAVAL  déclare qu’au regard des sommes conséquentes qui seraient engagées, il est souhaitable 

que les aménagements ne soient pas détériorés.  

 

M. Le Maire en convient mais ajoute que ce n’est pas prévisible. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-27 : Aménagement du carrefour rue H.GUY/GAL PREVOST : avenant au 

marché de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études JDBE. 

 
Par décision municipale en date du 11 mars 2011 (n°2011-17), le marché de maîtrise d’œuvre de 

l’aménagement de l’entrée de ville rue Henry GUY / rue du Général PREVOST  a été attribué au bureau 

d’études JDBE (40 avenue de la 7
ème

 Armée Américaine 25000 BESANCON) pour un montant de   

8 700 € HT sur la base d’une estimation provisoire des travaux de 150 000 € HT (soit 5,80%). 

 

Conformément à l’article 8.3 du CCAP, l’estimation définitive des travaux est arrêtée et fixée à la fin de 

la phase APD (Avant Projet Définitif).  

 

Ce montant étant porté à 326 273 € (HT) en 2 phases de travaux de 168 905 € HT pour la 1
ère

 phase et 

157 368 € HT pour la 2
ème

 phase, il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à fixer la 

rémunération définitive du maître d’œuvre à 17 481,50 € HT répartis comme suit : 

 

- 1
ère

 phase  
 

- Budget général : 6 481,50 € HT 

 

- Budget annexe assainissement : 2 950,00 € HT 

 

- Budget annexe eau potable : 2 500,00 € HT 

 

 

- 2
ème

 phase 
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- Budget général : 1 500,00 € HT 

 

- Budget annexe assainissement: 2 850,00 € HT 

 

- Budget annexe eau potable : 1 200,00 € HT 

 

M. Le Maire explique qu’une réunion se tiendra cette semaine avec le Conseil Général, en vue des 

travaux de terrassement, réalisation des enrobés et bordures de trottoirs qui débuteront semaine 15 (9-

13 avril) et devraient se terminer début juin (durée des travaux estimée à 6 semaines par les Ets 

Damioli). 

 

 Les travaux d’aménagement seront engagés dans le prolongement des travaux de voirie/bordures. Si 

tout se déroule comme prévu, le sens giratoire devrait être terminé dans le courant de l’été 2012. Il 

ajoute que cet avenant avait été prévu dans le budget. Il convient simplement de délibérer sur les 5% 

supplémentaires du montant du marché initial. 

 

M. KUHN demande si le coût sera identique au budget. 

 

M. Le Maire répond par l’affirmative. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-28 : Périmètre de protection des puits : demande de subvention à l’Agence 

de l’Eau. 

 
Dans la perspective de la mise en œuvre de deux périmètres de protection des puits de la Commune 

situés sur la Commune de MAGNONCOURT, il est proposé au Conseil de solliciter une subvention de 

13 200,00 € auprès de l’Agence de l’Eau (soit 6 600,00 €/puits), afin de pouvoir réaliser les travaux 

nécessaires. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-29 : Demande de subvention de l’AAMI70. 

 
Il est proposé à l’Assemblée de verser une subvention à l’Association Accompagnement Migration 

Intégration (AAMI70) pour mener à bien les actions suivantes : 

 

- Accès aux droits 

- Sensibilisation/formation des acteurs et lutte contre les discriminations  

- Espace expression jeunes filles et femmes d’origine étrangère 

- Ateliers de savoirs sociolinguistiques pour femmes d’origine étrangère  

 

La subvention de 17 600,00 € sera versée en deux temps : 

 

- Avril 2012 : 8 800,00 € (subvention actions 2011) + 4 400,00 € (1
er

 acompte actions 2012) soit 

13 200,00 € 
- Octobre 2012 : 4 400,00 € (solde actions 2012)                                     

 
M. Le Maire explique qu’il s’agit de rectifier le retard des versements et ainsi leur permettre de 

rattraper le retard de fonctionnement. 

 

M. SABER considère que certaines actions sont similaires à celles de l’AML. 
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M. AJOUAOU estime également qu’ils interviennent sur des missions identiques. 

 

M. Le Maire considère qu’il convient de consulter l’AML. 

 

M. SABER souhaite qu’un rapport précis des activités d’AAMI70 soit communiqué. 

 

M. Le Maire déclare qu’il convient effectivement d’en consulter le contenu mais estime que le public 

concerné n’est pas le même pour de multiples raisons (situation, horaires, etc).Il ajoute que la 

municipalité est régulièrement conviée à leur assemblée générale au cours de laquelle l’association 

reprend toutes les actions menées. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 0 

 

Abstention(s) : 1 (Y. AJOUAOU). 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

����  Délibération n°2012-30 : Convention d’utilisation des équipements sportifs par les collégiens 

avec le Conseil Général- Année 2012. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à disposition du collège certaines installations sportives de 

la Commune (Gymnase, salle de judo, tennis couverts et extérieurs, salle ROBERT, stade municipal 

avenue C.JANSEN, stade du Pâtis Impasse du GUE, Stade H.LEBRUN rue de la Croix PARTEY) et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation de ces équipements sportifs avec 

l’Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) de Saint-Loup-Sur-Semouse - Collège André 

MASSON - et le Conseil Général. 

 

La Commune sollicite également une participation du Département (CG70) d’un montant de 4 815.00 

euros pour la mise à la disposition de ces équipements pour l’année 2012. 

 

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

 

����  Délibération n°2012-31 : Médiathèque, convention avec le Conseil Général de la Haute-Saône. 
 

Le Conseil doit autoriser Monsieur le Maire à signer une convention générale de partenariat avec le 

Conseil Général afin de définir les modalités de prêts de documents hormis les documents musicaux et 

multimédias qui font l’objet d’une convention spécifique (au maximum 1 500/an). 

 

La Commune s’engage quant à elle à ouvrir la médiathèque au moins 4h/semaine, la doter d’une surface 

minimum de 25 m2, et à assurer une ouverture tout public (adulte et jeune) et enfin à former les 

différents animateurs. 

 

Cette convention serait conclue jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

A noter qu’actuellement, la médiathèque est ouverte 14 heures par semaine, possède une surface de     

80 m², est ouverte à tout public et dispose d’un budget d’acquisition de documents de 1 500,00 €/an. 

 

M. Le Maire précise que cette convention permet l’ouverture de la médiathèque au Centre 

Socioculturel. 

 

M. Le Maire met aux voix et le rapport est adopté à l’unanimité. 
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���� Délibération n°2012-32 : Etude pour la réalisation d’une médiathèque au Château des BOULY. 
 

Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à engager une étude de faisabilité pour la 

réalisation d’une médiathèque à vocation intercommunale au Château des BOULY. 

 

La dimension de la médiathèque serait plus importante et permettrait un rayonnement intercommunal. 

 

Les communes de Corbenay ou Fontaine-les-Luxeuil ont déjà des bibliothèques rattachées à celle de 

Saint-Loup et fonctionnent ainsi en réseau. 

 

M. Le Maire déclare qu’au regard de cet élément important du patrimoine, le château des Bouly 

pourrait devenir un lieu d’accueil culturel (expositions, réceptions). 

 

M. DAVAL demande si les travaux de mise aux normes ont été réalisés (accessibilité handicapés). 

 

M. Le Maire répond qu’ils seront effectués d’ici quelques mois et sont effectivement indispensables à ce 

type de projet. Excepté les salles classées au patrimoine, l’ensemble de la surface avoisinant les 800 m² 

pourrait être utilisé également. 

 

Mme GALLAIRE demande si les frais de fonctionnement seront partagés entre les différents 

intervenants. 

 

M. Le Maire répond par l’affirmative et ajoute qu’il convient en premier lieu d’en déterminer les 

conditions, la faisabilité et le coût. Certains financements sont réservés en vue d’engager des études. 

 

M. SABER suggère de passer par la CCVS. 

 

M. Le Maire acquiesce et précise que la commune doit motiver son projet et trouver des partenariats 

constructifs. 

 

M. KUHN demande quel est le montant des frais d’étude à engager. 

 

M. Le Maire répond qu’ils sont de l’ordre d’environ 30 000 € avec des subventions de 50%. Il s’agit 

aujourd’hui de solliciter des partenaires, afin d’utiliser le château de manière optimale. 

 

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

 

���� Délibération n°2012-33 : Aménagement de sécurité avenue C. JANSEN. 

 
Il est demandé à l’Assemblée d’adopter une délibération de principe visant à alerter le Conseil Général 

de la Haute-Saône sur la nécessité de mettre en œuvre rapidement des aménagements de sécurité sur 

l’Avenue Christiane JANSEN. 

 

Il s’agit d’une route départementale appartenant au Conseil Général, sur laquelle des points dangereux 

demeurent et sont constatés au quotidien. 

 

M. AJOUAOU rappelle qu’un projet d’aménagement sécuritaire pour l’intersection Rue Pasteur  / 

Avenue Christiane Jansen avait été suggéré il y a quelques mois. 

 

M. Le Maire indique que ce projet a été soumis au CG70 par les Services Techniques mais n’a pas été 

retenu en raison des dimensions de la voie qui ne permettaient pas ces aménagements. 

 

M. KUHN évoque des aménagements à instaurer sur l avenue Jules Ferry. 
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M. Le Maire propose de retenir le principe d’une étude de sécurité pour l’Avenue Jules Ferry. 

 

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

 

���� Délibération n°2012-34 : Mise à disposition de deux agents communaux auprès de la CCVS. 

 
Il est proposé de mettre à disposition de la Communauté de Communes du Val de Semouse deux agents 

de la Commune afin de procéder au nettoyage ponctuel de la Semouse. La CCVS s’engagerait en 

contrepartie à reverser à la Commune un montant de 2 000,00  €/an. 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-35 : Passage au régime forestier de parcelles communales boisées. 

 
Sur proposition de l’Office National des Forêts, il convient de faire passer au régime forestier les 

parcelles suivantes : 

 

- Etang des Gouttes : parcelles 29, 31, 36 et 37 

- RD10 : parcelle 494 

 

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

 

���� Délibération n°2012-36 : Etude pour la requalification des anciennes usines HGP situées rue de 

la Viotte. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’engager une étude de faisabilité visant à réhabiliter la friche 

industrielle des anciennes usines des Héritiers Georges Perrin (HGP) situées rue de la Viotte. 

 

M. Le Maire déclare qu’aucune étude n’est engagée actuellement et que la compétence des friches 

industrielles dépend de la CCVS. Elle serait sollicitée pour déclencher une étude car il existe des aides 

disponibles pour ce type d’opération de réhabilitation. 

 

M. MOUTON demande si un projet en particulier a été proposé. 

 

M. Le Maire répond par la négative mais indique qu’il existe plusieurs possibilités. Toutes les 

propositions sont les bienvenues. Bien entendu, l’étude pourrait en conclure sa non utilisation 

potentielle et donc sa destruction. 

 

M. Le Maire met aux voix. 

 

Contre(s) : 0 

Abstention(s) : 1 (Y. AJOUAOU). 

 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

����  Délibération n°2012-37 : Prêts d’instruments de musique. 

 
L’harmonie de BAINS LES BAINS a récemment demandé à la Commune le prêt de timbales. Il est 

proposé au Conseil Municipal d’accéder à cette demande sous réserve de la transmission de l’attestation 

d’assurance de l’association. En contrepartie, l’harmonie s’engagerait à donner un concert à la salle 

F.MITTERRAND ou à participer à une manifestation selon le souhait de la Commune. 
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Mme SCHEIFLER explique que l’harmonie de Saint-Loup étant en suspend depuis trois ans, les 

instruments de musique sont entreposés dans des locaux municipaux. La  participation de l’harmonie de 

Bains-les-Bains à des manifestations lupéennes pourrait avoir lieu de manière ponctuelle. La vente de 

cet instrument leur a été suggérée et serait envisagée mais à long terme car ils n’en ont pas les moyens 

financiers pour l’instant (valeur 10 000 €). Il est question aujourd’hui d’établir les documents relatifs 

au prêt de cet instrument (durée, assurance). 

 

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

 

 

���� Délibération n°2012-38 : Remboursement à la coopérative de l’Ecole primaire du Centre. 

 
Il est proposé à l’Assemblée de procéder au remboursement de la coopération de l’Ecole primaire du 

Centre  des frais engagés (133,00€) pour l’achat de 25 livres de littérature pour la jeunesse, via une 

commande effectuée par internet. 

 

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

 

 

����  Délibération n°2012-39 : Investissements sylvicoles 2012. 

 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer sur des travaux d’investissement dans la forêt 

communale. Ces travaux, d’un montant de 22 084,30 € HT, consistent essentiellement à réaliser des 

dégagements manuels de régénération naturelle. Ils seraient réalisés par l’ONF. 

 
M. MILLEROT explique que la première partie de ces travaux consiste à de l’investissement (maintien 

en état de cloisonnements, dégagement manuel, achat de plants). La deuxième partie concernera 

l’entretien des voies forestières. 

 

Ce montant de 22 084.30 € correspond au devis établi pour les travaux d’investissement (1
ère

 partie). 

 

Les travaux de la deuxième partie feront l’objet d’un appel d’offres et d’une prochaine délibération. 

 

M. Le Maire demande s’il y a des questions et met aux voix. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

���� Délibération n°2012-40 : Demande de subventions au Conseil Général de la Haute-Saône pour 

l’acquisition de matériel et mobilier spécifiques aux écoles maternelles. 

 
Dans la perspective de la création d’une nouvelle classe au Chanois, il est proposé au Conseil de 

demander la subvention la plus élevée possible au CG70. 

 

La subvention est plafonnée à 10 000 € HT par classe représentant au maximum 30% de l’opération. 

Sont exclus : jeux, instruments de musiques et petite fourniture. 

 

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

 

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

 

Questions Diverses. 
 

- Le recensement de 2011: au 1
er

 janvier 2012, la population a été estimée à environ 3600 habitants. 
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- L’incivilité routière : des comportements dangereux d’automobilistes sont constatés au quotidien, en 

particulier au centre ville. En ce sens, la phase finale d’installation d’une vidéosurveillance est en cours 

(repérage des sites).  Compte-tenu des délais d’installation, elle devrait être opérationnelle a priori dans 

le courant de l’été 2012.  

 

M. Le Maire demande s’il n'y a pas d’autres interventions et lève la séance.  

 

La séance est levée à 22h10. 

 

 

*** 

 

 

 

Le Maire,    La secrétaire de séance, 

 

 

Thierry BORDOT     Arlette SCHEIFLER 

 

       

 

 


