MA IRIE

d' A MBLA NS-ET-V ELOTTE
70200

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015
Date de la convocation : le 24 Juin 2015

Présents : M. DEBELY Frédéric, M. SIMEON Didier, Mme BRESSON Séverine,
M. CABASSET Philippe, Mme GAZON Séverine, M. JEANROY Thierry, M. NAISSANT Eric,
Mme OLLIER Régine, Mme MENNERET Marie-Louise, M. ROBINET Daniel.
Absent : M. JEANMOUGIN Maxime (pouvoir donné à Mme GAZON Séverine)
Secrétaire : Mme OLLIER Régine.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Objet :
Droit de
préemption.

Vu l’adoption du Plan Local d’Urbanisme en date du
29 août 2003,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 août
2003 et du 09 mars 2015, instaurant le droit de
préemption urbain sur le territoire de la commune
d’Amblans-et-Velotte,
Vu la demande d’intention d’aliéner de Maître Paul
Antoine ROLLAND, notaire pour un bien concernant
la propriété M. LAMBOLEY Yann et Mme CARLE
Hélène située au 6 Rue de la Bienfaisance, de section
ZE N° 93 pour une superficie de 10 a 00 ca.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
de ne pas utiliser son droit de préemption pour cette
vente.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Décision
modificative
Travaux SIED.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de modifier le budget primitif afin de
régulariser les opérations d’ordre concernant des
travaux SIED dans les conditions suivantes :
Compte 21534 :
Compte 13258 :

+ 17 905 €uros
+ 17 905 €uros

« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Décision
modificative
Admission en
non-valeur.
Budget
assainissement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de modifier le budget primitif du service
assainissement afin de régulariser les écritures des
admissions en valeur dans les conditions suivantes :
Compte 615 :
Compte 654 :

+ 3 €uros
+ 3 €uros

« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Convention
fourrière.

Vu que la commune ne dispose pas de fourrière
communale conforme pouvant accueillir et garder des
chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation, ni de convention avec une société
protectrice des animaux gestionnaire d’une fourrière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

Décide de confier le rôle de fourrière à la
Communauté d’Agglomération de Vesoul
(CAV).

-

Accepte la participation financière de 1 €uros /
habitant et par année suivant le nombre
d’habitants qui sera actualisé chaque année par
référence aux chiffres INSEE.

-

Charge le Maire à signer la convention et tout
avenant éventuel.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Renouvellement
contrat CAE.

CHAMPLOY
Roland.

En application de la loi N° 2005-32 du 18 janvier
2005 modifiée de programmation pour la cohésion
sociale (art.44) et du décret N° 2005-243 du 17
mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux
contrats d’accompagnements dans l’emploi et
modifiant le code du travail.
Vu que le contrat de travail de M. CHAMPLOY
Roland, agent d’entretien arrive à échéance le 30
juin 2015,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- décide de renouveler le contrat de travail de
CHAMPLOY Roland pour le poste d’agent d’entretien ;
- précise que ce contrat sera d’une durée de 12 mois à
compter du 1er Juillet 2015 ;
- précise que la durée du travail est fixée à 22 heures
par semaine et qu’il sera rémunéré sur la base minimale
du SMIC horaire en vigueur, multiplié par le nombre
d’heures de travail ;
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- autorise Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’état et à mettre en œuvre l’ensemble des
démarches nécessaires avec Pôle emploi pour le
renouvellement de ce contrat.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Renouvellement
contrat CAE.

CLEMENT
Jason.

En application de la loi N° 2005-32 du 18 janvier
2005 modifiée de programmation pour la cohésion
sociale (art.44) et du décret N° 2005-243 du 17
mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux
contrats d’accompagnements dans l’emploi et
modifiant le code du travail.
Vu que le contrat de travail de M. CLEMENT
Jason, agent d’entretien arrive à échéance le 25
Août 2015,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- décide de renouveler le contrat de travail de
CLEMENT Jason pour le poste d’agent d’entretien ;
- précise que ce contrat sera d’une durée de 12 mois à
compter du 26 Août 2015 ;
- précise que la durée du travail est fixée à 22 heures
par semaine et qu’il sera rémunéré sur la base minimale
du SMIC horaire en vigueur, multiplié par le nombre
d’heures de travail ;
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’état et à mettre en œuvre l’ensemble des
démarches nécessaires avec Pôle emploi pour le
renouvellement de ce contrat.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Groupement de
commande pour
la réalisation de
l’auto
surveillance des
bacs à
lagunages.

L’arrêté ministériel du 22 juin 2007 définissant les
modalités de collecte et de traitement des eaux usées
prévoit les mesures d’auto surveillance à réaliser ainsi
que leur fréquence. Une mesure d’auto surveillance
consiste à réaliser en continu et sur 24 heures : des
prélèvements d’effluent, des mesures de débit afin
d’obtenir les rendements épuratoires de notre station
d’épuration. Ces résultats doivent être transmis au
service de la Police de l’eau et à l’Agence de l’Eau via
un portail internet.
Dans la cadre de la mission d’assistance technique
(SATE) apportée par le département, ce dernier propose
l’adhésion à un groupement de commandes dans le but
de coordonner la prestation de contrôle, de faire
réaliser des économies d’échelle et de choisir un même
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prestataire pour tous les membres d’une zone
géographique. Le Département se chargera du suivi
technique et administratif pour le compte des membres.
La charge financière des mesures d’auto surveillance,
selon les prix du marché qui sera passé, reste à la charge
de notre collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

-

-

Approuve la convention constitutive du
groupement de commandes pour la réalisation
des mesures d’auto surveillance sur la station
d’épuration,
Décide d’adhérer au groupement de commandes
dont le département en sera le coordonnateur et
de payer au prestataire retenu les charges
résultantes des mesures réalisées sur nos bassins
de lagunages.
Autorise le Maire à signer la convention
constitutive du groupement de commandes et
toutes les pièces s’y rapportant.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Modification des
statuts de la
communauté de
communes du
Pays de Lure.

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Lure du 14
Avril 2015 donnant une autorisation de principe de
lancer le projet de réalisation d’un pôle de santé
pluridisciplinaire à Lure sur le site de l’ancienne
maison du Directeur de l’Hôpital.
Le projet reposant notamment sur :
- la création d’une structure administrative « centre
de santé », cogérée par la communauté de communes
du pays de Lure (CCPL) et le centre Hospitalier
Intercommunal (CHI) de Haute-Saône, avec pour
objectif le recrutement salarié de deux médecins pour
une ouverture au 1er janvier 2016 (dans des locaux
provisoires). Cet établissement aura vocation à
s’équilibrer financièrement à court terme.
- le lancement des études pour la construction d’un
bâtiment sur le site de l’ancienne maison du Directeur
de l’hôpital (Assistance à maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre en 2015, travaux en 2016 et 2017).
Ce bâtiment aura vocation à accueillir les médecins du
centre mais aussi un ensemble de professionnels
libéraux ayant manifesté leur volonté de travailler
ensemble.
La communauté de Communes du Pays de Lure
n’étant actuellement pas compétence pour lancer un tel
projet, il convient donc d’entreprendre une
modification de ses statuts.
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la
communauté de communes du Pays de Lure (CCPL)
en date du 26 Mai 2015, approuvant la modification
des statuts de la communauté de Communes du Pays
de Lure suivantes :
- Ajoute dans la partie B/ COMPETENCES
OPTIONNELLES – partie 4 – Actions sociales
d’intérêt
communautaire :
« la
création,
l’aménagement et la gestion d’un centre de santé
intercommunal »
tels qu’ils sont présentés en annexe sous réserve de
l’accord des communes membres exprimé dans les
conditions fixées à l’article L.5211-17 du CGCT ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve le projet des statuts de la communauté de
communes du pays de Lure tels qu’annexés à la
présente délibération.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Adhésion à
l’agence
départementale.

Monsieur le Maire ouvre la séance et présente l’Agence
Départementale INGENIERIE70 initiée par le Département
lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010.
L’Agence est chargée d’apporter aux collectivités
territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du Département qui le demandent une
assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
Cette assistance comprend notamment deux compétences
optionnelles :
- une compétence aménagement :
INGENIERIE70 apporte une assistance technique,
juridique ou financière aux collectivités adhérentes à
cette compétence dans le domaine de l’eau potable, des
eaux usées et pluviales et de la voirie.
Pour l’assistance financière, INGENIERIE70 peut
intervenir dans tous les domaines de la construction et de
l’aménagement du territoire.
Pour réaliser ces types de missions, INGENIERIE70 pourra
recourir à la maîtrise d’ouvrage déléguée, à l’assistance à
la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’œuvre ou à une
prestation d’accompagnement ponctuel du maître
d’ouvrage.
- une compétence Application du Droit des Sols :
INGENIERIE70 apporte, aux collectivités adhérentes à
cette compétence, une assistance technique, juridique et
financière en matière d’Application du Droit des Sols.
L’adhésion à l’Agence Départementale INGENIERIE70 est
soumise à cotisation. Le recours aux prestations
d’INGENIERIE70 fait l’objet d’une rémunération au coup
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par coup suivant la nature de la mission confiée.
INGENIERIE70 est un établissement public administratif
départemental en application de l’article L 5511-1 du
Code général des collectivités territoriales. Les statuts
prévoient les modalités d’administration l’Agence
Départementale INGENIERIE70, via une assemblée
générale où tous les membres sont représentés par le
Maire ou le Président, et un Conseil d’Administration.
Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence
Départementale INGENIERIE70, après en avoir délibéré,
l’assemblée délibérante :
- DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementale
INGENIERIE70 pour la compétence Application du
Droit des Sols uniquement ;
- ADOPTE les statuts de l’Agence Départementale
INGENIERIE70 tels qu’ils ont été votés lors de la
session de l’Assemblée Départementale du 29 mars
2010, modifiés lors de l’Assemblée générale
constitutive de l’Agence Départementale Ingénierie70
du 24 septembre 2010, du 03 décembre 2012 et du 4
juin 2015 et tels qu’annexés à la présente délibération.
Concernant l’Application du Droit des Sols (ADS), il
convient de signer une convention définissant les
modalités de travail en commun entre le maire, autorité
compétente pour délivrer les actes, et le service
instructeur d’INGENIERIE70, placé sous l’autorité de son
président, dans le domaine des autorisations et des actes
relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom de la
commune. Le Maire présente la convention.
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal :
- DECIDE de confier l’instruction des actes
d’urbanisme de la commune à INGENIERIE70,
- APPROUVE les missions en matière d’ADS confiées
à INGENIERIE70 décrites dans la convention,
- AUTORISE le Maire à signer la convention
correspondante avec l’Agence départementale
INGENIERIE70 ainsi que tous les documents nécessaires
pour la réalisation de l’instruction de ses actes
d’urbanisme.
« Votée à 11 Voix POUR »

Objet :
Autorisation
pour mise à
disposition d’un
terrain pour
dépôts de pain.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suite au départ du Boulanger du village et de son
non remplacement,
Le Conseil Municipal souhaite sauvegarder un
commerce de proximité sur son territoire, après une
enquête réalisée auprès des villageois,
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Vu la demande d’un boulanger souhaitant créer
un dépôt de pain, le conseil Municipal accepte de
mettre à sa disposition un terrain communal afin
d’y installer un bâtiment démontable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
charge le Maire de signer tout document relatif à la
mise en place de ce dépôt de pain.
« Votée à 11 Voix POUR »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Affiché le 07 juillet 2015
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