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NOIDANS-LES-VESOUL
SÉANCE DU SAMEDI 30 JUILLET 2022
PROCES VERBAL

L'an deux mil vingt-deux, le samedi trente juillet, à dix heures, en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni en mairie, le conseil municipal de la commune de Noidanslès-Vesoul.
Le Maire constate que le quorum est atteint.
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l'élection d'un
secrétaire pris dans le conseil. Mme Zoé ALBERT, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

ÉTAT DE PRÉSENCE
NOM Prénom
ALBERT Zoé

Présents

Absents
excusés

Absents

A donné procuration à
(Prénom, NOM)

X

CANDANEDO Cécile

X

Nicole GREPINET

COULON Audrey

X

Zoé ALBERT

COULON Lauraine

X

Jean-Luc LEBARD

GIRARD Francine

X

Philippe CHATELAIN

X

Bernard GONZALES

X

Sylvain GUILLEMAIN

CHATELAIN Philippe

X

CINI Xavier

X

GONZALES Bernard

X

GRAVINESE Fernand
GRÉPINET Nicole

X

GUILLEMAIN Sylvain

X

LAURENT Johan

X

LEBARD Jean-Luc

X

MATHIEU Christelle

X

PAPAVERO Anne

X

SEEBERT Marc

X

SONNET David
VAGNET Sylvain

X

VALLET Laëtitia

X
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Réunion du Conseil municipal

Samedi 30 Juillet 2022 à 10 heures
ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal

1. FINANCES
1.1 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable MS7 au 1 e, janvier 2023
1.2 Décision modificative : Transfert de crédits
1.3 Dossiers de surendettement des particuliers : Annulation de la dette
2. URBANISME
2.1 Révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : Proposition de la commune de Noidans-LèsVesoul à la Communauté d'Agglomération de Vesoul
2.2 Avenant n°1 à la convention relative à la délégation à la Communauté d'Agglomération de Vesoul
de l'instruction des autorisations d'urbanisme : Nouveau logiciel
3. CONVENTIONS DE PARTENARIAT
3.1 Mise à disposition du Centre de Supervision Urbain (CSU) de la Ville de Vesoul pour les zones
communautaires implantées sur leurs territoires (Zone industrielle des Saussis).
4. PATRIMOINE COMMUNAL
4.1 Achat de terrain
4.2 Transfert de deux terrains nus à la Communauté d'Agglomération de Vesoul
S.PERISCOLAIRE
5.1 Présentation du rapport 2021 du délégataire de l'Accueil périscolaire, Accueil de loisirs et
restauration scolaire
6. BATIMENTS COMMUNAUX
6.1 Tarif ménage salle des fêtes
7. OU ESTIONS DIVERSES
8. INFORMATIONS DIVERSES
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire soumet au vote l'approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal du 2 avril 2022
Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

4

POUR: 15

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la maiorité :
@

Approuve le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 avril 2022

1. FINANCES

1.1 ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE MS7 AU 1eR JANVIER 2023

M Le rapporteur, M. GONZALES, rappelle qu'en application de l'Article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015,
portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre), les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le référentiel
comptable et financier M57 à la place du référentiel M14.

Le référentiel M57 est le référentiel budgétaire et comptable le plus récent, mis à Jour par la DGFIP et la DGCL en
concertation avec les acteurs locaux.

Il permet le suivi budgétaire et comptable de nombreuses entités publiques locales, tout en conservant certains
principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71.

La M57 est le référentiel, le plus avancé en terme de qualité comptable et intègre les dernières dispositions
examinées par le conseil de normalisation des comptes publics

Elle assouplit les règles budgétaires selon le modèle régional :
- pluri annualité :
Notamment adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat;
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- fongibilité des crédits :
Le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à
chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs
aux dépenses de personnel,
- gestion des dépenses imprévues :
Le conseil municipal peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses
imprévues, dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.

Depuis le 1/01/2020, le référentiel M57 est appliqué par la Guyane, la Martinique, la Corse, la ville Paris, les
métropoles et par les établissements publics locaux ou les collectivités volontaires ou expérimentateurs du dispositif
de certification des comptes ou du compte financier unique.

Les spécificités des collectivités locales de petite taille sont prises en compte dans un référentiel M57 simplifié mis
leur disposition à compter du 1" janvier 2023.

Une généralisation de la M57 sera étendue

à

à toutes catégories des collectivités locales à compter du 01/01/2024.

Les collectivités locales volontaires peuvent passer à la M57 à compter du 1er janvier 2023 pour permettre un
accompagnement personnalisé. La décision doit faire l'objet d'une délibération.

1/ La commune de Noidans Les Vesoul décide la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de
l'instruction M57, opte pour la nomenclature simplifiée (abrégée) M57, à compter du 1er janvier 2023.

2/ Elle conserve un vote par nature par chapitre

à compter du 1er janvier 2023.

3/ Le Maire sera autorisé, à compter du 1er janvier 2023 et pour toute la durée de son mandat, à des mouvements
de crédits de chapitre à chapitres, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite
de 7,5 % les dépenses réelles de chacune des sections.

4/ Le Maire est autorisé

à signer tout document permettant l'application de la présente délibération.

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
au 1er janvier 2023.

Le résultat du vote est le suivant :
CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
@

décide de se prononcer sur l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023
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1.2

DECISION MODIFICATIVE : TRANSFERT DE CREDITS

Le rapporteur, M. GONZALES, informe le Conseil Municipal qu'il convient d'effectuer des transferts de crédits sous la
forme suivante :

*DM N°2
-Dépense de fonctionnement : compte D60612 (énergie gaz électricité) :

+ 200 000 €

-Dépense d'investissement : compte 2031 (frais d'étude MO Maison Médicale)

+ 25 000 €

-Dépense d'investissement : compte 2135 (Install générales) :

- 23 248 €

-Recette d'investissement : compte 024 (produits des cessions)

+ 1752 €

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les décisions modificatives présentées ci-dessus.
Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION : 2

POUR: 17

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
@

1.3

Décide de se prononcer sur les décisions modificatives exposées ci-dessus.

DOSSIERS DE SURRENDETTEMENT DES PARTICULIERS : ANNULATION DE LA DETTE

Le rapporteur, M. GONZALES, informe le Conseil Municipal que la commission de surendettement de la haute saone
a décidé l'effacement des dettes de deux administrés envers la commune :
-M XXX 70000 Vesoul : Dette de 1832.33 euros (factures assainissement)
-Mme XXX 70000 Vesoul : Dette de 22.70 euros (factures cantine/assainissement)

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l'effacement des dettes ci-dessus, en émettant un mandat
l'article 6542 pour les sommes indiquées.

à

Le résultat du vote est :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la l'unanimité :
Décide de se prononcer sur l'effacement des dettes ci-dessus, en émettant un mandat
sommes indiquées.
@

5

à l'article 6542 pour les

2. URBANISME

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : PROPOSITION DE LA COMMUNE DE
NOIDANS LES VESOUL A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VESOUL

2.1

M Le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en cours de révision sur le secteur de
l'agglomération de Vesoul.
Les objectifs de la révision du PLUI sont les suivants :
Répondre aux attentes de la CAV, avant octobre 2022 ;
Mettre à jour nos orientations d'aménagement en coordination avec la CAV ;
Préciser un plan d'urbanisme pour la commune sur les dix à trente ans à venir.

Le diagnostic territorial du PLUI est en cours de rédaction.
Les élus auront à se prononcer sur le projet de révision du PLUI.
Le dossier final sera soumis à enquête publique courant 2023.

Une étude approfondie sur la commune de Noidans-les-Vesoul a permis de définir le potentiel pour un
développement futur.
Dix zones ont été recensées (annexes ci jointes) et sont présentées aux élus.

Il est proposé au Conseil municipal de se positionner sur les propositions d'orientations d'aménagement de la
commune, dans le cadre de la révision actuelle du PLUI.

Le résultat du vote est le suivant :

CONTRE:

4

ABSTENTION :

POUR: 15

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité :
@

2.2

décide de se positionner favorablement sur les propositions d'orientations d'aménagement de la commune
dans le cadre de la révision actuelle du PLUI.

AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA DELEGATION A LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME: NOUVEAU
LOGICIEL

M Le Maire rappelle pour mémoire que la commune depuis le 20 juin 2014, par convention, a décidé de confier
l'instruction des autorisations d'urbanisme à la Communauté d'Agglomération de Vesoul (CAV).
Afin de prendre en compte la dématérialisation des autorisations du droit du sol, la Communauté d'Agglomération de
Vesoul a mis en place au 1er janvier 2022 un logiciel à disposition des usagers et des communes pour le dépôt et
l'enregistrement des dossiers. Toutefois, le dépôt physique papier reste possible.
L'avenant n°1 à la convention établie entre la CAV et la commune de Noidans-Les-Vesoul détermine les modalités
d'intervention pour la prise en compte de la dématérialisation des autorisations du droit du sol.
Il est proposé au Conseil municipal de se positionner sur l'avenant n°1 à la convention relative à la délégation
CAV de l'instruction des autorisations d'urbanisme, et d'autoriser le Maire à signer cette convention.

Le résultat du vote est le suivant :
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à la

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
@

décide de se positionner favorablement sur l'avenant n°1 à la convention relative à la délégation
l'instruction des autorisations d'urbanisme, et autorise le Maire à signer cette convention.

à la CAV de

3. CONVENTIONS DE PARTENARIAT

3.1 MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN {CSU) DE LA VILLE DE VESOUL POUR
LES ZONES COMMUNAUTAIRES IMPLANTEES SUR LEURS TERRITOIRES {ZONE INDUSTRIELLE DES
SAUSSIS)

M le Maire rappelle que par une délibération du 12 juillet 2021, le conseil municipal de la Ville de Vesoul a autorisé
la création d'un centre de supervision urbain (CSU) et a approuvé la charte relative à ce CSU. Ce centre recueille les
images des caméras de vidéoprotection déployées sur la voie publique sur le territoire de la Ville de Vesoul.
Dans un souci d'optimisation et de sécurisation du territoire sur les zones communautaires, deux conventions sont
passées. La première entre la Ville de Vesoul, la commune de Vaivre-et Montoille et la CAV tandis que la seconde est
passée entre la Ville de Vesoul, la CAV et la commune de Noidans-lès-Vesoul. Ces conventions ont pour objectif de
garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour les usagers.
Conformément aux dispositions de l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et au
Code de la Sécurité Intérieure, notamment en son article L.132-14 et suivants, la CAV dispose de la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et peut intervenir en cette matière sur ses zones
communautaires. Cette compétence ne contrevient pas aux compétences dont disposent les communes
conformément aux articles L.2212-1 et suivants du C.G.C.T.
Chaque entité restera souveraine et pleinement responsable des décisions prises dans le cadre de l'exercice de ses
compétences.
Au travers de cette convention, conclue pour 4 ans et renouvelable une fois, la CAV s'engage à financer et installer
les caméras sur les zones communautaires suivantes :
Zone des Prés Baulère ;
Zone du Champs au Roi ;
Espace communautaire de loisirs du Lac ;
Zone industrielle des Saussis.
La commune de Vaivre-et-Montoille et la commune de Noidans-lès-Vesoul autorisent sur leur territoire, l'installation
de caméras dans un souci de protection et de sécurité des usagers, tandis que la Ville de Vesoul garantit le bon
fonctionnement du CSU et accepte de recevoir les images filmées par ces caméras.

Il est proposé au Conseil Municipal :

►
►

D'approuver les conventions de partenariat liées

à ce dispositif ;

D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat, ainsi que tout document à intervenir.

Le résultat du vote est le suivant :

CONTRE:

ABSTENTION :

4

7

POUR: 15

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité :

►

décide d'approuver les conventions de partenariat jointes au présent rapport et d'autoriser Monsieur le Maire
à signer les conventions de partenariat, ainsi que tout document à intervenir.

4. PATRIMOINE COMMUNAL

4.1 ACHAT DE TERRAIN
M le Maire informe les élus, qu'à sa demande, l'Etat cède sur la commune de Noidans-Les-Vesoul une parcelle
sise Avenue des Frères Doillon, cadastrée B 1596, d'une contenance de 2485 m2 en nature de sol, et pour un
montant de sept cent euros (700 €).
Il s'agissait d'une piste d'examen du permis de conduire, gérée par la Direction Départementale des Territoires
(DDT).
La commune de Noidans-Les-Vesoul entend faire valoir sa priorité d'acquisition de cette parcelle, en application
des articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal l'acquisition de la parcelle mentionnée ci-dessus, pour un montant de sept
cent euros, et d'autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à l'achat de celle-ci.
Le résultat du vote est le suivant :

CONTRE:

POUR: 19

ABSTENTION :

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à l'unanimité :
@

l'acquisition de la parcelle mentionnée ci-dessus, pour un montant de sept cent euros, et autorise le Maire à
signer tous les documents relatifs à l'achat de celle-ci.

4.2 TRANSFERT DE DEUX TERRAINS NUS A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VESOUL

M le Maire rappelle que la commune est toujours propriétaire des parcelles BK 210 et BK 222 dans la zone
économique des Saussis (annexe plan ci jointe).
Depuis le 1er janvier 2004, la Communauté d'Agglomération de Vesoul est devenue compétente en matière de
développement économique, compétence non obligatoire à cette période. Le transfert de propriété des zones
d'activités économiques vers la CAV a été alors réalisé, mais ces deux terrains ont été omis. La loi NOTRe de 2015,
faisant de facto du développement économique une compétence obligatoire de la CAV, empêche juridiquement la
Ville d'acquérir ou de céder des biens lui appartenant à l'intérieur des périmètres des zones économiques.
La SCI Branget, propriétaire des parcelles voisines BK 207 et 223, a fait savoir à la CAV qu'elle souhaitait acquérir
une partie des parcelles en question afin d'agrandir son emprise foncière pour le développement de la SAS JPA
Emballages, entreprise locataire du site. Monsieur Branget étant le dirigeant des deux sociétés susmentionnées.
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Il convient donc de procéder à titre de régularisation au transfert de propriété d'une partie des parcelles BK 210 et
BK 222, selon le plan de division provisoire annexé, au profit de la CAV afin qu'elle puisse les vendre à la SCI
Branget. Cela correspondrait approximativement à 2 014 m2, sous réserve des documents définitifs en cours
d'élaboration chez le géomètre.

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'accepter le transfert de propriété à titre gratuit, d'une partie des parcelles nues BK 210 et BK 222 telles
que matérialisées sur le plan provisoire, sous réserve des documents définitifs, dans la zone d'activités
économiques des Saussis à la Communauté d'Agglomération de Vesoul, compétente en matière
économique ;
D'autoriser la signature de l'acte de transfert et de tous les documents

à intervenir ;

Le résultat du vote est le suivant :

CONTRE:

4

ABSTENTION :

POUR: 15

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité :
-Accepte le transfert de propriété à titre gratuit, d'une partie des parcelles nues BK 210 et BK 222 telles que
matérialisées sur le plan provisoire, sous réserve des documents définitifs, dans la zone d'activités
économiques des Saussis à la Communauté d'Agglomération de Vesoul, compétente en matière
économique ;
-Autorise le Maire

à signer l'acte de transfert et tous les documents à intervenir ;

5. PERISCOLAIRE

5.1: PRESENTATION DU RAPPORT 2021 DU DELEGATAIRE DE L'ACCUEIL PERISCOLAIRE. ACCUEIL DE
LOISIRS ET RESTAURATION SCOLAIRE
Le rapport est présenté par MME Zoé ALBERT, Adjointe chargée de l'éducation.
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6. BATIMENTS COMMUNAUX

6.1 TARIF MENAGE SALLE DES FETES

M Bernard Gonzales donne procuration

à MME Laetitia VALLET pour cette délibération.

M le Maire rappelle que pour la location de la salle des fêtes (grande salle : salle 1), un chèque de caution d'un
montant de 850 euros est demandé au locataire garantissant l'annulation tardive, la salle non nettoyée et le
non-paiement des bris de matériels.
Toutefois, s'agissant plus particulièrement du cas de la salle non nettoyée, la commune souhaite désormais
préciser la nature du nettoyage exigé et le cout qu'il conviendra désormais de facturer au locataire en cas de
manquement à ses obligations.
Il s'agit du nettoyage du sol (balai et récurage) de la salle 1, du hall, des toilettes, de la cuisine (si louée), du
bar et de la scène (si utilisée).
En cas de nettoyage absent ou très largement déficient, un titre de recettes d'un montant de 300 euros
(correspondant aux heures effectuées par le personnel d'entretien des bâtiments communaux) sera adressé au
locataire et son cheque de caution ne lui sera restitué qu'après règlement de cette créance.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces nouvelles dispositions au titre du ménage de la salle des fêtes
(salle 1) s'imposant au locataire, et de faire figurer désormais ces dispositions dans les contrats de location.
Le résultat du vote est le suivant :

CONTRE:

ABSTENTION :

POUR: 19

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à l'unanimité :
@

De valider ces nouvelles dispositions au titre du ménage de la salle des fêtes (salle 1) s'imposant au
locataire, et de faire figurer désormais ces dispositions dans les contrats de location.

7. OU ESTIONS DIVERSES

Il n'y a pas de questions diverses

à examiner par le Conseil Municipal.
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8. INFORMATIONS DIVERSES

-La commune organise un concert (Johnnydol) le dimanche 14 aout à 20h30 au Parc du Breuil
-Les portes ouvertes du CCAS se dérouleront le samedi 10 septembre de 14h

La séance est levée

à 17h

à 11h18.

LE MAIRE

LA SECRETAIRE DE SEANCE
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Plan général de NOIDANS-LÈS-VESOUL (localisation des dix zones)
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ANNEXE 2 PLUI / Zones concernées
Proposition de la commune de Noidans-lès-Vesoul / révision du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal.
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limite de

à être prévue en

propriété, sur la base des repères positionnés lors

de ce bornage, il serait absolument nécessaire de faire
procéder au contrôle des repères et

"'
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0-, . ,... ..
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il serait nécessaire de porter à la connaissance de l'acquéreur,
la présence d'ouvrages propices à l'existence de servitude tels
gaines, canalisations, chéneaux, débords de toit, fenêtre, ...
Les cotes

Luc BLANCHARD
Géomètre-Expert foncier D.P.L.G.
Successeur de M. Pierre François FAURE
9 45 Boulevard des Allies - 70000 VESOUL
W 0384764609 - 0952017043
cabinet-blanchard@outlook.fr

qu'une fois les procédures foncières achevées. De même, les
nouveaux repères fonciers (borne, tige métal, clou, ... ) ne sont
que figuratifs. Ils seront implantés lors du bornage

à venir.
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Approbation du projet de division (datez et signez)
Communauté
d'Al!glomération
ère VESOUL
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et superficies mentionnées sur ce projet de division

sont provisoires. Elles ne deviendront définitives et exactes
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a l'implantation du

bâtiment projeté par un Géomètre-Expert avant tout travaux.

GE.OMETRE·EXPERT
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seul but que d'améliorer la lisibilité de ce dernier. Ces limites

Dans le cas où une construction viendrait
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Borne kilomêtrique
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limite de goudron
Haie/friche
limite de nature de sol
Hautetbasdetrottoir
Bordurette
Haut de talus
Bas de talus
Clôturegrillagêe
Clôture barriere
Borne OGE nouvelle
Clou/brocheexistant(e)
Piquet existant
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0
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