COMMUNE DE VALDOIE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du JEUDI 21 OCTOBRE 2021 à 17h
Salle d’honneur
SYNTHESE

1 – Appel
Les présents :
Marie-France CEFIS, Maire
Bernard DRAVIGNEY, 1er Adjoint, Valérie PLOYER 2ème Adjointe
Abdelghafour CHAFIQ, 3ème Adjoint, Ingrid SARAHOUI-PEPE, 4ème Adjointe (arrivée à 17h30)
Mohamed BERKOUN, 5ème Adjoint, Marie-Paule MERLET, 6ème Adjointe,
Patrick DREYER, 7ème Adjoint
Ludovic PESSAROSSI, Conseiller Délégué, Jöel BOURDENET, Conseiller Délégué
Fabrice GALPIN, conseiller Délégué
Sandrine MIELLE, conseillère, Bülent KILICPARLAR, conseiller
DEPOULAIN Nadège, conseillère
Christian RIBREAU, conseiller, Jean-Marc FUNCK, conseiller,
Sabrina MALAPELLE, conseillère, Hélène JARDON, conseillère
Noémie LELOU, conseillère
Les excusés ayant donné procuration :
Malika AOUADI, Conseillère municipale, à Marie-France CEFIS
Carole ALQUIER, conseillère, à Valérie PLOYER
Hervé LACOUR, conseiller, à Christian RIBREAU
Les excusés sans procuration :
Philippe BOSSARD, conseiller,
Les absents :
Sylvie ZIEGLER, conseillère, Sylvie CNUDDE, conseillère
Mme Le Maire ouvre la séance à 17h05.
2 - Informations diverses
État-Civil : Madame le Maire informe le Conseil Municipal des mariages, naissances et des décès survenus depuis le 10
mai 2021.
Madame le Maire présente ses vœux et ceux de l’ensemble du Conseil Municipal aux heureux parents, ainsi qu’aux
mariés. Puis, elle adresse ses sincères condoléances aux familles.
Mme Le Maire rend hommage à Guillaume Simonin, Maire de Lamadeleine-Val-des-Anges décédé le 15 octobre dernier
et à Monsieur Nöel REMY, ancien conseiller municipal décédé le 04 septembre.
Mme le Maire demande au conseil municipal de tenir une minute de silence en leur mémoire.
3 - Désignation du secrétaire de séance
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-15,
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Conformément à cette disposition, il est demandé au conseil municipal :
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- De procéder à cette désignation
Vu le CGCT en son article L2121-15, au début de chaque séance, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Madame Sabrina MALAPELLE est désignée à l’unanimité par les
membres du Conseil Municipal comme secrétaire de séance.
4 - Adoption du procès-verbal de la séance du 30 août 2021
Madame le Maire soumet au vote le procès-verbal du dernier Conseil Municipal.
Vote : le procès-verbal de la séance du 10 mai 2021 est adopté à l’UNANIMITÉ.
4 bis – Intervention de M. BOYER, Conseil DDFIP auprès des décideurs locaux.
M. BOYER présente et explique l’état de la dette de la commune. Ci-dessous, diaporama créé, présenté et commenté par
M. BOYER. Il fait état d’un endettement important
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A la suite de la présentation de ce point financier et de ces explications, Mme Le Maire propose au Conseil municipal de
bouleverser l’ordre du jour en passant au vote du point 11.
11- TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation
Bernard DRAVIGNEY précise que les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettent au conseil
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui
concerne les immeubles à usage d’habitation.
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Il est précisé que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et
de l'habitation ou de prêts conventionnés.
En vertu de l’article 1383 du code général des impôts, Mme le Maire propose au conseil municipal :
- de Décider de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de limiter l’exonération de deux ans de la
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
5 - Délégations : compte-rendu
Voici la liste des décisions depuis le dernier conseil municipal :
17/09/2021

24

23/09/2021

25

23/09/2021

26

06/10/2021

27

06/10/2021

28

07/10/2021

29

Bail de location du garage n°3 sis rue Léon Blum : résiliation au
septembre 2021.
Résiliation d’un marché de travaux entreprise « MN90 »
Réattribution du lot n°1 travaux rénovations France Services à
« Construction France 90 »
Mise à disposition des équipements situés dans la zone sportive
Monceau
Mise à disposition d’une parcelle de terrain communal au profit d
l’EPLEFPA de Valdoie
Occupation du domaine public parking 7 rue de Turenne

6 - MODIFICATION - Désignation des représentants dans les organismes extérieurs
Il revient au Conseil Municipal de procéder à l’élection des représentants de la Commune dans les organismes extérieurs.
Deux membres de l’opposition ayant démissionné, il convient de les remplacer.
Conformément à l’article L.2121-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal de
s’affranchir du vote à bulletin secret.
Les organismes sont les suivants :
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LEGTA Lucien Quelet :
- 1 titulaire : Ingrid SARAHOUI PEPE
- 1 suppléant : Valérie PLOYER
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE
- 1 titulaire : Ingrid SARAHOUI PEPE
- 1 suppléant : Abdelghafour CHAFIQ
COMITE DE L’HARMONIE MUNICIPALE
- 3 titulaires :Mohamed BERKOUN, Marie-Paule MERLET, Hélène JARDON
- 3 suppléants : Nadège DEPOULAIN, Jöel BOURDENET, Sabrina MALAPELLE
SPORTING CLUB MUNICIPAL
- 2 titulaires : Mohamed BERKOUN, Ludovic PESSAROSSI
COMITE D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION VAL D’OYE
- 3 titulaires : Marie-France CEFIS, Mohamed BERKOUN, Hervé LACOUR
CONSEIL CONSULTATIF DE L’ASSOCIATION PASSERELLES POUR L’EMPLOI
- 1 titulaire : Malika AOUADI
- 1 suppléant : Sandrine MIELLE
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CONSEILS D’ECOLE
- Primaire Victor Frahier : Ingrid SARAHOUI PEPE
- Maternelle Victor Frahier : Ingrid SARAHOUI PEPE
- Elémentaire Chénier-Kiffel : Ingrid SARAHOUI PEPE
- Maternelle Centre : Ingrid SARAHOUI PEPE
AGENCE D’URBANISME DU TERRITOIRE DE BELFORT
- 1 titulaire : Patrick DREYER
- 1 suppléant : Bulent KILICPARLAR
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
- 3 titulaires : Ludovic PESSAROSSI, Mohamed BERKOUN, Hervé LACOUR
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité que :
- Mme JARDON sera représentante titulaire du conseil municipal au comité de l’harmonie municipale,
- M. LACOUR sera représentant titulaire du conseil municipal au comité de l’association Val D’Oye
- M. LACOUR sera représentant titulaire du conseil municipal au sein de l’Office Municipal des Sports
7 - MODIFICATION - Désignation des représentants au C.C.A.S
Vu Le code de l’Action Sociale et notamment l’article R.123-7 et suivants,
Vu la délibération 21-2020 qui fixe à 4 le nombre de représentants du conseil municipal au CCAS,
Considérant la démission de Monsieur JARDOT,
Considérant la nécessité de le remplacer,
Considérant que les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,
Considérant que chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats même incomplète,
Considérant que Madame le Maire est le Président, membre de droit,
Il est proposé au conseil municipal :
- de procéder à l’élection du représentant au CCAS devant remplacer le démissionnaire.
Vote : après avoir procédé à son élection, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Mme Noémie LELOU
comme représentante du conseil municipal au sein du CCAS.
8 - MODIFICATION - Désignation des représentants dans les syndicats
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, selon article L.5211-7, les délégués sont élus parmi les
membres du Conseil Municipal, au scrutin secret, à la majorité absolue, à trois tours le cas échéant.
Suite à la démission de Monsieur JARDOT, il convient d’élire un nouveau suppléant.
Le conseil municipal est invité à désigner le suppléant n°3 dans l’établissement public suivant :
TERRITOIRE D’ENERGIE 90 :
- délégué n°1 : M. CHAFIQ
- suppléant n°1 :Mohamed BERKOUN
- délégué n°2 : Patrick DREYER
- suppléant n°2 : Sylvie CNUDDE
- délégué n°3 : Christian RIBREAU
- suppléant n°3 : à désigner
Il est demandé au Conseil Municipal :
- d’élire le suppléant n°3 dans le syndicat précité.
Vote : après avoir procédé à son élection, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité que Monsieur Hervé
LACOUR est le suppléant n°3, représentant le conseil municipal au syndicat « Territoire d’énergie 90 ».

-5-

9 - Adhésion au groupement de commande de fournitures administratives du GRAND BELFORT
La convention constitutive d’un groupement de commandes relatif aux petites fournitures de bureau et de papier,
coordonné par le Grand Belfort Communauté d’Agglomération, a pris effet le 26 septembre 2017 et prendra fin le 31
décembre 2021.
Les accords-cadres à bons de commandes en cours, passés sur le fondement de ce groupement de commandes ainsi
constitué, prendront fin le 31 décembre 2021.
C’est pourquoi, afin de réduire les coûts de procédure et d’optimiser l’achat de ces fournitures, le Grand Belfort
Communauté d’Agglomération propose le renouvellement de ce groupement de commandes, avec les communes de
Grand Belfort Communauté d’Agglomération intéressées, la Ville de Belfort ainsi que son CCAS, conformément aux
articles L. 2113-6 à L.2123-8 du Code de la Commande Publique.
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération assurera la coordination de ce groupement, de la passation à la
notification des marchés, chaque membre du groupement est chargé de définir son besoin et d’assurer
individuellement l’exécution des marchés pour la partie qui le concerne.
Pour devenir membre de ce groupement, chaque commune intéressée devra adopter, par voie de délibération, l’adhésion
au groupement de commandes proposé.
La commune de VALDOIE souhaite adhérer à ce groupement.
Mme Le Maire demande au Conseil Municipal :
- de prononcer l’adhésion de la Ville de VALDOIE au présent groupement,
- d’accepter les présentes dispositions afférentes à la convention,
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention,
- d’accepter de mandater le Grand Belfort Communauté d’Agglomération comme coordonnateur du présent
groupement,
Vu en commission des finances le 13/10/2021
Vote : après avoir procédé à son élection, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’adhésion au groupement de
commande des fournitures de bureau auprès de Grand Belfort Communauté d’Agglomération et autorise Mme Le
Maire à signer la convention et toutes les pièces afférentes à la bonne mise en place de ce groupement.
10 - MODIFICATION - Régime de la Taxe d’Aménagement / Institution d’une taxe sectorielle
Ce point est présenté par Patrick DREYER.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Vu la délibération adoptée le 24/11/2014 instituant la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal au taux
de 3% ;
Vu la délibération adoptée le 24/11/2014 décidant d’exonérer partiellement en application de l’article L331-9 du code de
l’urbanisme :
1) Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de
l’article L331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison de 40% de leur surface ;
2) Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération
prévue au 2° de l’article L331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI (prêts locatifs
aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit) ou du PTZ+) pour 60% de leur surface ;
3) Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient
pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L331-7 (il s’agit notamment d’exonérer les stationnements intérieurs des
logements financés en PSLA, PLUS, PLS) à raison de 60% de leur surface.
Par ailleurs, L’Article L331-15 du code de l’urbanisme dispose que « Le taux de la part communale ou intercommunale de
la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la
réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue
nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la
capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
[…] »
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Considérant le secteur situé géographiquement entre la rue Jaurès, la rue du 11 novembre et la rue des rubans pour
partie également sur la commune de BELFORT,
Considérant que ce secteur supportait une ancienne usine désaffectée (ancienne usine de peinture BBI) pouvant être
assimilé à une friche industrielle,

Taxe sectorielle à 17%

Limite communale
VALDOIE-BELFORT

Considérant que ce secteur est un secteur situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune et qu’il est
retenu, au futur PLU, comme un futur secteur à vocation d’habitat et de services
Considérant que les travaux de démolition puis les travaux de construction vont entrainer une forte dégradation des
chaussées et des abords publics directs ;
Considérant que les rues Jaurès et du 11 novembre ne sont calibrées que pour accueillir le trafic routier actuel des
riverains de ces rues,
Considérant que la construction des nouveaux logements entrainera un flux supplémentaire et que cela aura pour
conséquence des travaux de voirie, d’éclairage et d’aménagement paysager importants,
Considérant de la nécessité de réaliser de nouvelles voiries, stationnement, éclairage et aménagement paysager qui
seront nécessaire pour le fonctionnement du secteur urbain considéré;
Afin d'être appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivante, la délibération du conseil municipal devra être adoptée
avant le 30 novembre de l’année en cours.
Mme Le Maire propose au conseil municipal :
- de fixer le nouveau de la taxe d’aménagement à 5 %
- d’appliquer ce nouveau taux sans exonération ;
- de fixer un taux sectoriel de 17% sur le secteur (de la commune de VALDOIE) délimité en tirets vert sur le plan cidessus ;
- de préciser que la présente délibération s’appliquera, dans les conditions prévues à l’article 1639 du code général
des impôts, dès le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée et/ou jusqu’à nouvelle délibération de
l’assemblée délibérante.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Vote : après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de fixer le nouveau de la taxe d’aménagement à 5 %
- d’appliquer ce nouveau taux sans exonération ;
- de fixer un taux sectoriel de 17% sur le secteur (de la commune de VALDOIE) délimité en tirets vert sur le plan cidessus ;
- de préciser que la présente délibération s’appliquera, dans les conditions prévues à l’article 1639 du code général
des impôts, dès le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée et/ou jusqu’à nouvelle délibération de
l’assemblée délibérante.
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12 - MODIFICATION - Tarifs accueil de loisirs : année scolaire 2021-2022
Mme SARAHOUI-PEPE explique que le but d’optimiser le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et de faciliter l’accès des
adolescents à l’Espace Jeunesse, il est proposé d’apporter les modifications suivantes aux tarifs approuvés par le Conseil
Municipal le 10 mai 2021.
Concernant l’Accueil de Loisirs :
A compter du 01 janvier 2022, les horaires d’ouverture des mercredis et des vacances seront modifiés comme suit :
•
•
•
•

Journée complète avec repas : 8h00 à 17h30
Journée complète sans repas : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30
Demi-journée matin : 8h00 à 12h00
Demi-journée après-midi : 13h30 à 17h30

Les accueils du matin entre 7h30 et 8h00 ainsi que les accueils du soir entre 17h30 et 18h00 seront supprimés.
Cette mesure permettra d’optimiser la gestion du temps de travail des animateurs, en mobilisant les équipes sur les
temps d’accueil où les enfants sont les plus nombreux.
Ainsi, il est proposé de supprimer les tarifs correspondants à ces temps de garderie.
Concernant l’Espace Jeunesse :
Il est proposé de supprimer la tarification extrascolaire au profit d’un tarif forfaitaire unique valable pour l’accueil dans le
temps périscolaire et l’accueil dans le temps extrascolaire.
•
•
•
•

Valdoyens QF inférieur à 610 € => 20 €/an
Valdoyens QF compris entre 610 € et 1180 € => 30 €/an
Valdoyens QF supérieur à 1180 € => 40 €/an
Extérieurs => 50 €/an

La possibilité de demander un supplément selon les activités (piscine, bowling, sortie journée, cinéma …) sera
maintenue.
Cette adaptation a pour objectif de rendre ce service plus accessible pour les familles.
Mme Le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Vote : après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de modifier les horaires d’ouvertures de l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires,
- d’instituer un tarif forfaitaire pour les adhésions à l’espace Jeunesse.

13 - DGS - Attribution d’une prime de responsabilité
Bernard DRAVIGNEY explique qu’au vu du décret n° 88.631 du 6 Mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de
responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés, et qu’en application du décret n° 88.631 du 6 Mai 1988 modifié, les directeurs généraux des communes
ou d’établissements publics locaux peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité,
Cette prime de responsabilité payable mensuellement est au maximum égale à 15 % du traitement indiciaire soumis à
retenue pour pension,
Mme Le Maire propose au Conseil Municipal l’attribution d’une prime de responsabilité au directeur général des services
au taux de 15 % du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension avec effet à compter du 1er Novembre 2021.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au chapitre
012, charges de personnel.
Vu en commission des finances le 13/10/2021
Vote : après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’attribution d’une prime de
responsabilité au directeur général des services au taux de 15 % du traitement indiciaire soumis à retenue pour
pension avec effet à compter du 1er Novembre 2021.
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14 - MODIFICATION - TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
Bernard DRAVIGNEY explique qu’au vu du Code général des collectivités territoriales, de la Loi n° 83-634 du 13 Juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et de la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 34, il convient de faire des
modifications sur le tableau des emplois permanents.
CONSIDERANT qu’il convient d’annuler la délibération n° 54/2021 du Conseil Municipal du 30 Août 2021 portant création
d’un poste non permanent de conseiller numérique au motif que cet emploi relève du Centre Communal d’Action Sociale,
CONSIDERANT de plus, le placement en disponibilité d’un agent depuis plus de 3 mois,
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des emplois permanents ainsi qu’il suit :

 Suppression de poste avec effet au 1er Novembre 2021 :
- D’un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C afin de mener à bien le projet du dispositif de
Conseiller Numérique France Services à temps complet pour une durée de 2 ans.

 Suppression de poste avec effet au 1er Octobre 2021 :
- 1 Technicien Principal de 2ème classe
Vote : après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier le tableau des emplois
permanents tel que présenté ci-dessus.
15 - Participation des Communes aux charges scolaires
Mme SARAHOUI-PEPE explique que le cadre réglementaire oblige la Commune à assumer les dépenses d’équipement
et de fonctionnement des écoles publiques du premier degré implantées sur son territoire.
Dans les conditions définies par l’article L.212-8 du Code de l’Education, l’inscription d’un élève dans l’école d’une
Commune autre que celle de résidence de la famille est permise.
Dans ce cadre, la participation financière des Communes est destinée à compenser le transfert de charge qu’une
Commune subit quand un élève, qui ne relève pas de son territoire, vient fréquenter l’école dont elle assure la charge
d’entretien et de fonctionnement.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, la participation des Communes aux charges scolaires comme suit :
723,43 € pour un élève scolarisé en maternelle
547,04 € pour un élève scolarisé en élémentaire
Ces tarifs ont été fixés et alignés sur les taux belfortains
Afin de les mettre en application, Mme Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le montant de la participation
des Communes aux charges scolaires telles que présentées ci-dessus.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Vote : après avoir procédé au vote, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le montant de la participation des
Communes aux charges scolaires telles que présentées ci-dessus.
16 - Révision de l’arrêté préfectoral relatif à l’entretien des haies, bosquets, …
Patrick DREYER précise que la France possède un patrimoine naturel d’une grande richesse, aujourd’hui menacé par le
déclin de la biodiversité.
Parmi ce patrimoine qu’il convient de préserver, les haies constituent un lieu de vie pour de nombreuses espèces,
notamment d’oiseaux, qui sont quasiment toutes protégées par la loi.
Le code de l’environnement interdit la destruction et le dérangement des espèces protégées, ainsi que la dégradation de
leurs habitats, et un arrêté préfectoral pris en 2006 définit les règles en vigueur en matière d’entretien et de broyage des
haies et des végétaux ligneux sur pied.
Depuis 2019, suite à de nombreuses infractions, un groupe de travail régional, piloté par la DREAL, a travaillé sur
l’élaboration d’une plaquette concernant les haies et les espèces protégées, qui sera prochainement diffusée. Son objectif
est de rappeler la réglementation applicable et les règles à respecter pour intervenir sur les haies et les bosquets sans
risquer de se retrouver en situation d’irrégularité.
La doctrine régionale prévoit que du 15 mars au 31 août, les travaux sur les haies, bosquets et ourlets forestiers doivent
être évités.
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La révision de l’arrêté préfectoral du Territoire de BELFORT de 2006 s’avère nécessaire pour le mettre en cohérence
avec la doctrine régionale et pour mieux prévenir les situations d’infraction. Pour préparer le nouvel arrêté, un groupe de
travail a été constitué à la DDT comprenant la DREAL, l’office français de la biodiversité (OFB) et les représentants
agricoles. Une réunion avec la délégation régionale du centre national de la propriété forestière (CNPF) et l’office national
des forêts (ONF) a également été organisée.
Conformément à la procédure en vigueur, l’avis du conseil municipal doit être recueilli.
Mme Le Maire propose aux membres du conseil de donner leur avis.
Avis : après avoir ouï l’exposé de M. DREYER, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis Favorable sur le
projet d’arrêté préfectoral présenté.

17 - Carte « Jeunes »
Mme SARAHOUI-PEPE explique que la carte Jeunes est une carte de réduction en faveur des jeunes de moins de trente
ans.
Il est, de coutume, que la commune offre aux valdoyens, aux agents et leurs enfants (concernés) cette carte d’une valeur
monétaire de 8 € pour le public. Or, jusqu’à présent aucune délibération n’a été prise en ce sens par le conseil municipal.
S’agissant d’un avantage en nature pour les valdoyens et d’un avantage social pour les agents, le conseil municipal doit
se positionner.
Mme Le Maire demande au conseil municipal de valider la gratuité de cette carte jeune aux valdoyens et aux agents et
leurs ayants droits concernés, les crédits sont inscrits au BP2021.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Avis : après avoir ouï l’exposé de Mme SARAHOUI-PEPE, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la gratuité de
cette carte jeune aux valdoyens et aux agents et leurs ayants droits concernés.

18 - Cession d’une parcelle de terrain communal

Patrick DREYER explique que par courrier daté du 8 juillet 2021, Monsieur James AMIOT, demeurant 12 rue du Moulin
Sous-Bois, nous fait part de son souhait d’acquérir une partie jouxtant sa propriété d’environ 431 m² du terrain communal
cadastré BL N° 296 de 11 195 m².
L’avis du domaine, du 15 juillet 2021, sur la valeur vénale de ce terrain s’élève à 11 500 €.

Par courrier daté du 29 septembre 2021, Monsieur James AMIOT, accepte cette acquisition à hauteur du prix de l’avis
des domaines du 15 juillet 2021.
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Comme indiqué dans le courrier de Monsieur AMIOT du 8 juillet 2021, les frais de géomètre et les frais de notaire seront
à la charge de l’acquéreur.
Mme Le Maire demande au Conseil Municipal de valider cette vente et d’autoriser Madame le Maire à signer acte et tous
documents nécessaires à la cession d’environ 431 m² de la parcelle BL N° 296 au prix de 11 500 €.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Avis : après avoir ouï l’exposé de M. DREYER, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la cession du terrain
précité aux prix de 11 500 € et autorise Mme Le Maire à signer tout acte et tous documents nécessaires à cette
cession.

19 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés pour 2022.
La loi MACRON, promulguée le 6 août 2015, modifie en particulier l’article L. 3132-26 du Code du Travail en accordant un
pouvoir de dérogation du Maire au repos dominical dans le commerce de détail alimentaire et non alimentaire et, plus
spécifiquement, lui donne la possibilité d’autoriser l’ouverture de ces commerces plus de 5 dimanches en 2022.
Afin d’autoriser plus de cinq ouvertures dominicales, la prise de l’arrêté nécessite, en plus d’une consultation des
syndicats et d’une délibération de notre Conseil Municipal, un avis conforme du Conseil Communautaire avant le 31
décembre 2021.
Vu :
Le Code du Travail, notamment les articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R. 3132-21 ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-27 à L. 2122-29, L. 2131-1 et L. 2131-2 et
R. 2122-7 ;
La demande, ci-jointe, en date du 5 octobre 2021 présentée par Monsieur Florent MANTEY, Président des Vitrines de
VALDOIE, tendant à obtenir la dérogation au principe du repos dominical des salariés prévue par l’article L. 3132-26 du
Code du Travail pour 10 dimanches de 2022 ;
Les avis joints émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées ;
CONSIDERANT :
Qu’aucune disposition règlementaire, fondée sur les dispositions de l’article L. 3132-29 du Code du Travail, n’interdit
l’exercice de l’activité commerciale concernée sur le territoire de la Commune de VALDOIE pendant les dimanches pour
lesquels la dérogation est sollicitée ;
Tous les commerçants, sans exception, établis sur le territoire de la Commune de VALDOIE, qui se livrent à titre d’activité
exclusive ou principale à la vente de détail alimentaire et non alimentaire sont autorisés à employer leurs salariés pendant
tout ou partie de la journée des 10 dimanches de 2022 ;
Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficiera, en contrepartie des heures travaillées le dimanche, d’un repos
compensateur d’une durée équivalente, sans préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures
consécutives. Ce repos compensateur sera accordé à l’ensemble du personnel et par roulement (1) ;
(1)Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une période qui ne peut
excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche veille d’un jour férié, le repos compensateur sera donné ce jour de fête
sous réserve que les salariés ne soient pas pour autant amenés à travailler plus de six jours pendant la semaine où le
dimanche est travaillé.
En outre, ces mêmes salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve que des dispositions conventionnelles ou contractuelles ou qu’un
usage voire une décision unilatérale de l’employeur ne soient pas plus favorables pour les salariés ;
La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches susvisés les apprentis âgés de moins de
dix-huit ans ;
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur la possibilité d’ouverture des commerces sur la Commune de VALDOIE
pour les dimanches de 2022 suivants :
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- 16 janvier, 6 juin, 26 juin, 28 août, 4 septembre, 20 et 27 novembre, 4, 11, et 18 décembre 2022.
Avis : après avoir ouï l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal valide avec 19 voix pour et une abstention
la possibilité d’ouverture des commerces sur VALDOIE, les16 janvier, 6 juin, 26 juin, 28 août, 4 septembre, 20 et
27 novembre, 4, 11, et 18 décembre 2022.

20 - Convention d'objectifs et de moyens entre la commune et la CAF (crèche)
Madame SARAHOUI-PEPE explique que, par leur action sociale, les Caf contribuent au renforcement des liens familiaux,
à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement
de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. Au travers de
diagnostics partagés, les Caf prennent en compte les besoins des familles et les contributions des partenaires.
Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les
satisfaire. La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des territoires
qui en sont dépourvus.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux familles à revenus
modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant, notamment au travers d'une politique facilitant
leur accès.
Les actions soutenues par les Caf visent à :
- développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant
son efficience ;
- accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;
- soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ;
- valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs enfants ;
- contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie sociale.
La branche Famille de la Sécurité sociale poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de tous les jeunes
enfants aux modes d’accueil dans un double objectif de conciliation vie familiale/vie professionnelle et d’investissement
social. A ce titre, elle soutient l’activité des établissements d’accueil du jeune enfant et fait de l’accueil des enfants en
situation de handicap ou de pauvreté une de ses priorités.
La Psu peut être attribuée aux (Eaje) suivants visés par l’article R. 2324-17 du code de la santé publique :
- Les établissements d’accueil collectif, et notamment les multi-accueils ;
- Les établissements à gestion parentale ;
- Les jardins d’enfants ;
- Les services d’accueil familiaux et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du complément du libre choix du mode
de garde (Cmg) « structure » de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).
La Psu s’adresse indifféremment aux Eaje destinés aux enfants du quartier ou aux enfants de salariés d’employeurs
publics ou privées. Ceux-ci doivent être accessibles à tous les enfants, y compris les enfants issus de familles en situation
de pauvreté ou dont les parents sont dans des parcours d’insertion sociale et professionnelle. Les « crèches de quartier »
bénéficiant de la Psu s’assurent que les enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle, et/ou les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du Rsa puissent aisément accéder à une
place d’accueil. Les « crèche de personnel » doivent quant à elle contribuer aux efforts de mixité sociale et accueillir au
moins 10% d’enfants provenant des quartiers environnants sans financements d’employeurs. Leur projet doit donc prévoir
les moyens pour atteindre cet objectif, notamment la mise en place de partenariats (collectivité, Pmi, Caf, etc.).
La commune de VALDOIE bénéficie de la PSU pour la crèche municipale. Cependant, cette convention doit être
régularisée car le nécessaire n’a pas été fait lorsque la crèche a été transférée du CCAS à la mairie.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Mme Le Maire à régulariser le positionnement de la crèche par le biais d’un
nouveau conventionnement CAF et de l’autoriser à signer toutes les pièces afférentes à la bonne exécution de celle-ci.
Vu en commission des finances le 13/10/2021

Avis : après avoir ouï l’exposé de Mme SARAHOUI-PEPE, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Mme Le
Maire à régulariser le positionnement de la crèche par le biais d’un nouveau conventionnement CAF et l’autoriser
à signer toutes les pièces afférentes à la bonne exécution de celle-ci.
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21 - MODIFICATION Tarifs Communaux
Par délibération n°40-2021, le conseil municipal a reconduit les tarifs suivants :

Libellé

Tarif

Droit de chasse
Camion outillage
Commerçants ambulants (par an)
Droit de place au mètre linéaire (marchés, etc. …)
Emplacement TAXI

480,00 €
149,00 €
347,00 €
1,60 €
140,00 €

Taxes funéraires
Concession trentenaire (au m²)
Concession perpétuelle (au m2)
Dépôt caveau provisoire (par jour)
Case du columbarium (trentenaire)

100,00 €
650,00 €
2,00 €
1100,00 €

Photocopie
A3 noir et blanc
A3 couleur

0,20 €

Salles du Centre Jean Moulin :
Les locations des salles pour les associations Valdoyennes sont gratuites.
TARIFS A APPLIQUER :

Heure

complexe 1 / 5 / 6 avec cuisine Valdoyens
Extérieurs
complexe 1 / 5 / 6 sans cuisine Valdoyens
Extérieurs
salle individuellement

1/2j
ou
soirée

1 jour

250 €

300 €

400 €

320 €

400 €

520 €

100 €

150 €

240 €

150 €

200 €

350 €

(Passerelles
pour l’Emploi)

Valdoyens

15 €

35 €

70 €

Extérieurs

25 €

70 €

130 €

Caution : 1 000 €
Il s’avère que ce tableau est peu clair et mérite quelques éclaircissements.
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2 jours

Forfait
ménage
non fait

50 €

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs des taxes et produits divers, qui seront fixés à compter du 1er
janvier 2022 :
Libellé
Droit de chasse
Camion de vente non alimentaire
Commerçants ambulants (food truck, pizza, …)
Droit de place au mètre linéaire (marchés, etc. …)
Emplacement TAXI
Gymnase
Bennes, bungalows chantier, …

Tarif
480,00 €
149,00 € /demie-journée
30 €/mois
1,60 €/jour
140,00 €
15€/j en semaine / 25€/j le week-end pour les valdoyens
30€/j en semaine / 50€/j le week-end pour les extérieurs
30€ (forfait) si durée < 1 semaine
100€ / mois si durée > 1 mois

Taxes funéraires
Concession trentenaire (au m²)

100,00 €

Dépôt caveau provisoire (par jour)
Case du columbarium (trentenaire)

2,00 €
1100,00 €

Concession perpétuelle (au m )

650,00 €

2

Photocopie

0,20 € pour les valdoyens
0,40 € pour les extérieurs
0,30 € pour les valdoyens
0,60 € pour les extérieurs

A4 ou A3 noir et blanc
A4 ou A3 couleur
Intervention Agents sur le Domaine Public
Déplacement

50 € en semaine du lundi au vendredi de 8h à 16h30
150 € en dehors des heures et jours précités
35€ / h du lundi au vendredi de 8h à 16h30
40€ /h du lundi au vendredi en dehors des heures de
services
45€/h les week-end et jours fériés
50€/h de 22h à 07h du matin tous les jours
Répercussion aux administrés du coût facturés TTC à la
commune de VALDOIE par le ou les fournisseurs ou
prestataires de service.
La TVA est appliquée selon le taux en vigueur

Coût horaire

Coût des fournitures et travaux concernant
l’intervention pour le compte de tiers

Salles du Centre Jean Moulin :
Les locations des salles pour les associations valdoyennes étaient jusqu’alors gratuites quelque soit l’usage.
A partir du 1er janvier 2022, elles seront gratuites uniquement dans le cadre de leur activité Associative : Assemblée
générale, réunions de bureau,….
Hors de ce cadre, les associations valdoyennes devront se mettre directement en relation avec la mairie pour obtenir la
gratuité de la location.
Les associations « extérieures » bénéficieront du tarif « Extérieurs ».
TARIFS A APPLIQUER :

complexe 1 / 5 / 6 avec cuisine
complexe 1 / 5 / 6 sans cuisine
salle individuellement
Le forfait de ménage appliqué en cas de
restitution d’une salle non nettoyée sera de
Caution : 1 000 €

Valdoyens
Extérieurs
Valdoyens
Extérieurs
Valdoyens
Extérieurs
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1/2j
ou
soirée
250 €
320 €
100 €
150 €
35 €
70 €

1 jour 2 jours
300 €
400 €
150 €
200 €
70 €
130 €

400 €
520 €
240 €
350 €

15€/h
25€/h

Questions diverses
Mme Le Maire donne les informations suivantes :
- l’inauguration de l’espace France Services aura lieu le jeudi 29 octobre 2021.
Les cartons d’invitation seront envoyés le 28 octobre.
- Annonce du départ d’Eudoxie ROBLES, directrice de la crèche. Celle-ci n’a pas souhaité poursuivre son contrat.
En effet, elle a annoncé avoir un autre projet professionnel.
-

Annonce du départ de Laurent HUMBERT qui prendra ses fonctions de responsable du service des sports à PMA le
03 janvier prochain.

Le conseil municipal les remercie pour leur travail et leur investissement au service des valdoyens toutes ces années
La séance est levée à 19h00.

La Secrétaire de séance,

Sabrina MALAPELLE.

Marie-France CEFIS.

Conseil Municipal convoqué le : 14 octobre 2021.
Procès-verbal affiché conformément à l’article L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales le : 27/10/2021
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