MA IRIE

d' A MBLA NS-ET-V ELOTTE
70200

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 19 Septembre 2016
Date de la convocation : le 07 Septembre 2016

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Objet :
Décision
modificative –
service
assainissement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de modifier le budget primitif de l’assainissement
2016 dans les conditions suivantes :
Achat d’un désherbeur :
Article 2158 opération 21 : - 530 €uros
Article 2158 opération 20 : + 530 €uros
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Tarif salle
culturelle 20162017

Vu la nouvelle saison 2016-2017 au centre
culturel et sportif situé 1 rue du Breuil à Amblanset-Velotte, il a lieu de fixer les tarifs d’adhésion des
différentes activités.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :
 décide et accepte de fixer les tarifs pour les
différentes activités du centre culturel et sportif
comme suit :
- la carte adhérent pour les résidents d’Amblans :
* individuelle : 15 €uros
* familiale : 30 €uros (à partir de trois
personnes vivant dans le même foyer)
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- la carte adhérent hors résidents d’Amblans :
* individuelle : 20 €uros
* familiale : 35 €uros (à partir de trois
personnes vivant dans le même foyer)
- tarif unique des activités :
* enfants – 18 ans : 20 €uros / activités / an
* + de 18 ans : 25 €uros / activités / an
- tarif spéciaux des activités :
* Gym douce : 70 €uros / année
* Gym d’entretien : 35 €uros / année
* Yoga : 50 €uros / trimestre
- tarif pour la location de salle à but lucratif :
* Exposition :

150 €uros / la journée
200 €uros / le week end

* Spectacle :

Sans podium : 150 €uros
Avec podium : 180 €uros

* Forum :

150 €uros / la journée

 autorise le Maire à signer les contrats avec les
intervenants.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Vu le Regroupement Pédagogique Intercommunal
des communes d'Amblans, Bouhans, Adelans et
Genevreuille,
Considérant que les enfants de l'enseignement
maternel et primaire doivent être surveillés dans le
bus entre le domicile et l’école, ainsi qu’à la
montée et à la descente du car.
Le surveillant sera rémunéré mensuellement au
taux horaire du SMIC sur présentation d'un état
récapitulatif des heures effectuées.
Le temps de travail sera établi suivant l'horaire du
transport défini par les services du Conseil
Départemental.

Contrat de
surveillance
dans le bus et
frais de
déplacement.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- charge le Maire de signer le contrat de
travail avec M. DEMESY Jérôme conclu pour la
période du 1er septembre 2016 au 8 juillet 2017
inclus et tout avenant éventuel.
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-

- décide de fixer une indemnité de
déplacement de 8 euros par jour en accord avec les
communes de Genevreuille, Bouhans-les-Lure et
Adelans. Celle-ci sera partagée avec les communes
du RPI et seront en partie remboursés par le Conseil
Département.

« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Contrat de
surveillance des
enfants du RPI

Vu le Regroupement Pédagogique Intercommunal
des communes d'Amblans, Bouhans, Adelans et
Genevreuille,
Considérant que l'heure d'arrivée et de départ du
car ne coïncide pas avec les horaires du début et de
fin des cours,
Considérant que les enfants de l'enseignement
maternel et primaire doivent être surveillés dans la
cour de l'école.
Le surveillant sera rémunéré mensuellement au
taux horaire du SMIC sur présentation d'un état
récapitulatif des heures effectuées.
Le temps de travail sera établi suivant l'horaire du
transport défini par les services du Conseil
Départemental.
Le Conseil Municipal charge le Maire de signer le
contrat de travail conclu avec Mme Estelle
DUBREUIL pour la période du 1er septembre 2016
au 8 juillet 2017 inclus, et tout avenant éventuel.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Convention avec
la CCPL :
utilisation des
locaux pour les
NAP.

VU, la délibération de la communauté de communes du
Pays de Lure en date du 12 mars 2013 qui acte le
principe de mise en œuvre des activités périscolaires
issues de la réforme des rythmes scolaires,
La Communauté de Communes du Pays de Lure utilise
les locaux communaux, à savoir:
- la salle multiservices ;
- le centre culturel et sportif ;
- la bibliothèque municipale ;
- le terrain de tennis ;
pour l’organisation des Nouvelles d’Activités
Périscolaires (NAP), à Amblans-et-Velotte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré charge le
Maire à signer la convention avec la Communauté de
Communes du Pays de Lure et tout avenant éventuel.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Objet :
Convention
avec la CCPL :
reversement du
fonds de
soutien

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires, un fonds de soutien a été instauré en
faveur des communes ou établissements publics de
coopération intercommunale.
L’essentiel de la réforme des rythmes scolaires porte
sur la mise en place des temps d’activités périscolaires
gérés par la Communauté de Communes du Pays de
Lure.
Le fonds de soutien est versé directement aux
communes où siège l’école.
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de
reversement du fonds de soutien de la commune
d’Amblans-et-velotte à la Communauté de Communes
du pays de Lure pour l’année scolaire 2016 – 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Accepte cette convention pour le reversement
du fonds de soutien.
Charge le Maire de signer cette convention et
tout document s’y rapportant.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Echange
terrain

Suite au plan de bornage effectué le 20 juin 2016, avec
l’accord des différents propriétaires situé dans les zones
concernées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- accepte que la commune échange avec Mme
CAILLET Nathalie les parcelles ZE 186 d’une
contenance de 20 m² et B 704 d’une contenance de 140
m² contre les parcelles ZE 185 d’une contenance de 8
m², ZE 183 d’une contenance de 1510 m², et B704
d’une contenance de 63 m².
- accepte que la commune échange avec M. ALLIX
Brice et Mme EPLE Gaëlle la parcelle ZE 176 d’une
contenance de 51 m² contre la parcelle ZE 174 d’une
contenance de 21 m².
- désigne Maître HENNARDT, notaire, Place de la
libération à LURE, d’établir l’acte.
- charge le Maire de signer tout document et acte
relatif de ces échanges.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Contrat CAE
Jessyca
VALADIER.

Vu la volonté du Conseil Municipal de promouvoir les
activités culturelles et sportives dans la commune et de
développer la communication par le biais du site internet
et réseaux sociaux,
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’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code
du travail,
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La prescription du contrat d’accompagnement dans
l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi
pour le compte de l’Etat ou du Conseil général.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- décide de créer le contrat du poste de « chargé de
développement culturel » dans le cadre du dispositif
« contrat d’accompagnement dans l’emploi » et de
recruter Mme VALADIER Jessyca à cet emploi.
- précise que ce contrat sera d’une durée de 12 mois à
compter du 13 septembre 2016.
- précise que la durée du travail est fixée à 22 heures par
semaine et que Mme VALADIER Jessyca sera
rémunérée 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 recrutement de
Mme VALADIER Jessyca.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objet :
Motion de
soutien pour
l’ALSTHOM
TRANSPORT
BELFORT.

Suite à l’annonce par la Direction d’Alstom
Transport Belfort aux salariés la fermeture de leur
usine et son transfert à Reichshoffen, dans le BasRhin.
Le Conseil Municipal déplore les seules solutions
visant à supprimer 400 emplois à Belfort à horizon
de deux ans et/ou à proposer aux salariés leur
transfert vers les sites d’Alstom en France d’ici 2018
alors que la plupart d’entre eux, ont dédié 20, 30
voire 40 ans de leur vie à fabriquer ce fleuron
industriel français qu’est le TGV.
Installée à Belfort depuis 1880, la direction
d’Alstom fait une croix sur un fleuron historique, où
a été fabriquée sa première locomotive à vapeur et la
première motrice TGV.
Considérant que la commune d’Amblans-et-Velotte
souhaite participer à la mobilisation du maintien du
site d’Alstom Transport Belfort.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- soutien les salariés d’Alstom Transport Belfort
pour le maintien de l’usine sur son site historique
- demande au gouvernement de faire pression pour
le maintien du site de Belfort.
« Votée à 11 Voix POUR »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Affiché le 20 septembre 2016
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