
NOIDANS-LES-VESOUL 

SÉANCE DU SAMEDI 22 JANVIER 2022 

L'an deux mil vingt-deux, le samedi vingt-deux janvier, 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 Noidans-lès-Vesoul. 

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. Je propose Mme Zoé ALBERT. 
Mme Zoé ALBERT, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions 
qu'elle a acceptées. 

ÉTAT DE PRÉSENCE 

Absents A donné 
NOM Prénom Présents excusés Absents procuration à Signature 

(Prénom, NOM) 
ALBERT Zoé X 

CANDANEDO Cécile X 

CHATELAIN Philippe X 

CINI Xavier X 

COULON Audrey X Sylvain GUILLEMAIN 

COULON Lauraine X Jean-Luc LEBARD 

GIRARD Francine X 

GONZALES Bernard X 

GRAVINESE Fernand X Bernard GONZALES 

GRÉPINET Nicole X 

GUILLEMAIN Sylvain X 

LAURENT Johan X Zoé ALBERT 

LEBARD Jean-Luc X 

MATHIEU Christelle X 

PAPAVERO Anne X 

SEEBERT Marc X Sylvain VAGNET 

SONNET David X 

VAGNET Sylvain X 

VALLET Laëtitia X 
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Le Maire constate que le quorum est atteint. 

Le Maire rappelle l'ordre du jour du Conseil municipal. 

@ Installation d'un nouveau Conseiller municipal 

© Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal 

© Modification des Délégations accordées par le Conseil Municipal au Maire 

@ Association : Prêt d'un véhicule communal à une association 

@ Questions diverses 

@ Informations diverses 

@ Intervention du Président de la Communauté d'Agglomération de Vesoul (Présentation du 
rapport d'activité/ Article L 5211-39 CGCT) 

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

M le Maire annonce la démission de Mme Julienne LAPOIRIE du conseil municipal à la date du 13 janvier 
2022. 

En vertu de l'article L270 du code électoral, suite à la démission d'un conseiller municipal dans les 
communes de plus de 1000 habitants, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier 
élu, remplace le conseiller municipal élu sur cette liste. 

Mme Delphine ANKOURI, par un courrier du 13 janvier 2022 adressé au Maire, a fait part de sa décision 
de ne pas siéger au Conseil Municipal. 

M David SONNET, par un courrier du 13 janvier 2022 adressé au Maire, a fait part de sa décision de 
siéger au Conseil Municipal. 

M le Maire installe M David SONNET au conseil municipal. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2021 

Il est proposé au Conseil Municipal 

D'Approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 novembre 2021. 

CONTRE: 4 ABSTENTION : 0 POUR: 13 

Après en avoir délibéré. le conseil municipal à la majorité 

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 novembre 2021 

1. FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DES ASSEMBLEES 

1.1 MODIFICATION DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Vu les articles L.2122-21 à L2122-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), 

Vu la délibération en date du 10 juillet 2020 portant délégation du Conseil Municipal au Maire, 

Monsieur Bernard GONZALES, Rapporteur, rappelle que l'article L.2122-22 du C.G.C.T dispose que le 
Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour toute la durée de 
son mandat de certaines compétences. 

Par délibération en date du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal avait décidé de déléguer au Maire un 
certain nombre d'attributions. 

Considérant la nécessité d'une bonne administration des activités de la Commune de Noidans-lès-Vesoul, 
il est proposé aux membres du Conseil Municipal de modifier la délibération du 10 juillet 2020 ainsi : 

1 ° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans la limite de 1000 euros les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le 
cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans la limite de 50 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Ill de l'article L. 1618-2 et de l'article L. 2221- 
5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 
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Les délégations consenties en application du 3° cité ci-dessus prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les 'crédlts sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11 ° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits 
à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code sur l'ensemble du territoire de la commune. 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 € dans les communes de moins de 50 000 habitants. 

o 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, Lorsque la dépense ainsi engagée n'excède pas 15 000 € par accident ; 

0 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
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20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel de 150 000 
€.; 

21 ° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune sur le territoire de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 
214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240- 3 
du code de l'urbanisme. 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre. 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 
au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de 
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 
dans les zones de montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 

27° De procéder, lorsque les travaux sont prévus au budget, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loin° 75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 
L. 123-19 du code de l'environnement. 

Conformément à l'article L.2122-23 du C.G.C.T, il est également précisé : 

• Que les décisions prises, en vertu des présentes délégations données par le conseil municipal, 
sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets ; 

• Que ces décisions peuvent être également signées par un adjoint ou un conseiller municipal 
agissant par délégation du Maire, et ce, dans les conditions fixées à l'article L.2122-18 ; 

• Qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire sera 
provisoirement remplacé, pour les décisions relevant des présentes délégations, par un adjoint, 
dans l'ordre des nominations et, à défaut, pris dans l'ordre du tableau (article L.2122-17 du 
C.G.C.T) ; 

• Qu'il sera rendu compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, des décisions 
prises, 

• Que le conseil municipal peut toujours mettre fin aux délégations. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les modifications de délégations du conseil 
municipal au Maire telles qu'exposées ci-dessus. 

CONTRE:1 ABSTENTIONS : 2 POUR: 14 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité : 

Décide de se prononcer favorablement sur les modifications de délégations du conseil municipal 
au Maire telles qu'exposées ci-dessus. 

2. ASSOCIATIONS 

2.1 ASSOCIATION : PRET D'UN VEHICULE COMMUNAL A UNE ASSOCIATION 

Mme Christelle MATHIEU, Conseillère Municipale Déléguée, informe le Conseil Municipal que l'association 
FOOTBALL CLUB NOIDANAIS a sollicité la commune pour le prêt d'un véhicule communal. 

En effet, le club a inscrit une de ses équipes au tournoi international de Hordain (59), qui se déroulera 
du samedi 4 juin 2022 au lundi 6 juin 2022 inclus. 

Pour cette manifestation, le club sollicite le prêt à titre gratuit du minibus de la commune (expert 
traveller Peugeot/EM-465-NR/8 Places) pour se rendre à cette manifestation du 4 juin 2022 au 6 juin 
2022 inclus. 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

De se prononcer pour le prêt à titre gratuit du minibus de la commune (expert traveller 
Peugeot/EM-465-NR) à l'association FOOTBALL CLUB NOIDANAIS (FCN) du 4 juin 2022 au 6 juin 
2022 inclus, pour se rendre au tournoi international de Hordain (59). 

De demander préalablement à l'association FOOTBALL CLUB NOIDANAIS une attestation 
d'assurance pour ce véhicule sur la durée concernée, les coordonnées des chauffeurs (avec copies 
cartes d'identité et permis de conduire), les noms et prénoms des personnes transportées. 

De signer une convention entre le Président du FCN et le Maire de NOIDANS LES VESOUL. 

CONTRE:0 ABSTENTION : 0 POUR: 17 

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

De se prononcer favorablement pour le prêt à titre gratuit du minibus de la commune (expert 
traveller Peugeot/EM-465-NR) à l'association FOOTBALL CLUB NOIDANAIS du 4 juin 2022 au 6 
juin 2022 inclus, pour se rendre au tournoi international de Hordain (59). 

De demander préalablement à l'association FOOTBALL CLUB NOIDANAIS une attestation 
d'assurance pour ce véhicule sur la durée concernée, les coordonnées des chauffeurs (avec copies 
cartes d'identité et permis de conduire), les noms et prénoms des personnes transportées. 

De signer une convention entre le Président du FCN et le Maire. 
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QUESTIONS DIVERSES 

M. Le Maire rappelle le régime juridique des questions diverses et confirme qu'il n'y a pas de questions 
diverses à étudier lors de cette séance. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Décisions du Maire par délégation ; 
M. le Maire énumère les décisions qu'il a été amené à prendre en vertu des délégations qui lui ont 
été conférées par le Conseil Municipal. 

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VESOUL 
PRESENTATION DU RAPPORT/ ARTICLE L 5211-39 CGT 

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Vesoul, M Alain CHRETIEN, s'est excusé étant 
retenu par une cérémonie d'obsèques. Une autre date sera proposée par le Maire au Président. 

La séance est levée à 10h58 
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