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Commune de POULIGNEY-LUSANS 

 
 
 
L’an deux mil DIX-NEUF, le premier juillet ; le conseil municipal de la commune de 
Pouligney-Lusans s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 
vingt et un juin 2019, sous la présidence de M. HERANNEY François, Maire, pour une 
session ordinaire. 

Présents  : Mesdames Hélène ALBANESI, Nathalie BARDAUX, Sonia BORNE, et Marie 
MORVAN; Messieurs Benjamin BARBIER, Philippe BONNOT, Jean-Marie BRAHIER, 
Yannick DEBOUCHE, Didier EPAILLY, Thierry HENRY, François HERANNEY et Claude 
MESNIER. 
 
Excusés :  Madame Patricia SIKORA, Messieurs Alain MAZOYER et Christian 
VAUTHEROT 
 

Ordre du jour : 
� Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 27 mai 2019 
� Présentation du rapport de l’eau 2018 
� Décision modificative numéro 2 budget Forêt 
� Nomination agent recenseur 
� Gestion cimetière 
� Caveau urne 
� Cartes avantages jeunes 2019/2020 
� RIFSEEP  
� Carte bancaire 
� Chantier loisirs jeunes 
� Renouvellement adhésion au SATE 
� Questions diverses : 

♦ Salle multi-activités 
♦ Pique-nique 
♦ Feuilles d’infos municipales 
♦ Départ de la directrice de l’école 
♦ Date du prochain conseil municipal 

 

Les membres présents du Conseil Municipal adoptent le compte-rendu de la séance du 27 
mai 2019 avec 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 Abstention 
 

Ouverture de séance 

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Hélène 
Albanesi est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
2019-35 : Rapport de l’eau 2018  
 
Monsieur le Maire, assisté de Madame Fischmeister (SAUR) présente au conseil municipal 
le rapport annuel 2018 du délégataire pour le service de l'eau potable. 
 
En 2018, suite à l’arrêté de sécheresse et l’interdiction d’utilisation d’eau, le nettoyage de 
bâches et des réservoirs n’a pas été fait. 
 
68 722 m3 d’eau de la commune ont été consommés ainsi que 2 669 m3 par le biais 
l’interconnexion. 
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Il est constaté de nombreuses fuites après compteur chez les particuliers, la consommation 
moyenne des foyers est de 110m3, 4 branchements n’ont pas de consommation d’eau. 
Toutes les analyses d’eau se sont révélées conformes. 
 
Des améliorations sont à apporter à la station de pompage notamment le traitement des 
parements extérieurs afin de limiter les infiltrations. 
 
Il est également envisagé d’installer des compteurs de sectorisation afin de détecter plus 
facilement les fuites. 
 
Monsieur le Maire demande également à être prévenu lorsque l’interconnexion est ouverte 
et refermée. 
 
Après avoir entendu le rapport et en avoir délibéré, les membres présents du Conseil 
Municipal décident avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� D’adopter le rapport de l’eau 2018. 

 
 
 
2019–36 : Décision modificative numéro 2 Budget For êt 
 
Suite aux dégâts provoqués par les scolytes et les suites de la tempête, les dépenses 
d’entretien des bois et forêts sont plus importantes que prévues : 
 
Compte 61524 
 

 
Budget 

 

 
Total mandat au 1 er 

juillet  

 
Mandat en attente 

 
Crédits manquant 

au 1er juillet  
8 000.00 € 

 
10 361.00 € 1 .334.48 € 3 695.48 € 

 
L’excédent de fonctionnement après la décision modificative numéro 1 du 29 avril 2019 était 
de 5 259.94 €. 
Il est proposé d’augmenter les crédits au chapitre 011 compte 61524 de 4 500.00 €. 
L’excédent de fonctionnement serait alors de 759.94 €. 
 
Voir Décision Modificative comptable jointe. 
 
 
 
2019-37 : Nomination agent recenseur 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment 
son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de 
recensement de la population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de 
fixer la rémunération des agents recenseurs. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal décident avec : 
12 voix pour 
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  0 voix contre 
  0 abstention 

� De désigner Monsieur Alain Mazoyer, coordonnateur communal afin de mener 
l'enquête de recensement pour l'année 2020. 

L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité, du remboursement de ses 
frais de mission. 

� D'autoriser le maire à recruter par contrat, selon l'article 3 de la loi du 26 janvier 
1984, le(s) agent(s) recenseur(s) pour assurer le recensement de la population en 
2020. 

� De fixer la rémunération à l’indice majoré 326 au prorata du nombre d’heures 
effectuées. 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2020. 
 
 
 
 
2019-38 : Cimetière, procédure de régularisation 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’appui de la liste des emplacements concernés à la date du 
1er janvier 2019, qu’il existe dans le cimetière communal nombreuses sépultures, dont 
l’existence est parfois ancienne et dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même 
famille y ont été inhumés sans que cette dernière soit pour autant titulaire d’une 
concession à l’endroit considéré alors que :  

- En vertu des articles L. 2223-13 et -15 du CGCT, il peut être concédé, moyennant le 
versement d'un capital dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, des 
terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture particulière et celle de 
leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur 
ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ;  
 
- Qu’à défaut de concession, en vertu de l’article R.2223-5 du CGCT, l’ouverture des 
fosses pour de nouvelles sépultures a lieu de cinq années en cinq années ;  
 
- Qu’il résulte de ces textes et de la jurisprudence, qu’en l’absence d’une concession 
dûment attribuée à la famille par la commune, à l’endroit considéré, après paiement des 
droits correspondants, les inhumations sont faites en Terrain Commun, 
 
- Que la mise à disposition de l’emplacement, alors accordée gratuitement, ne peut 
s’entendre que pour une durée d’occupation temporaire qui est de cinq ans, si la 
commune n’a pas rallongé ce délai à l’appui de conclusions d’un hydrogéologue consulté 
lors de la création ou de l’extension du cimetière, 
 
- Qu’à l’issue de ce délai, la reprise de la sépulture établie ainsi est de droit pour la 
commune, 
 
- Que l’occupation sans titre du terrain général du cimetière n’emporte aucun droit acquis 
pour la famille d’en disposer librement ou d’en réclamer le maintien ou la prolongation de 
son utilisation au-delà du délai réglementaire, quand bien même un caveau y a été implanté 
et plusieurs corps de la famille y ont été inhumés,  
 
- Que seule la concession permet alors d'ouvrir et de garantir des droits à la famille dans 
le temps dans la mesure où celle-ci maintient la sépulture en bon état d'entretien, 
 
- Qu’une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit d’en créer 
un nouveau, avec toutes les incidences financières et environnementales que ces 
opérations comportent, 
 
Considérant néanmoins que dans le cimetière de la commune, parmi ces sépultures, 
certaines sont visitées et/ou entretenues par les familles, d'autres ont cessé d’être 
entretenues ;  
 
- Que la commune n'a pas procédé à la reprise des terrains au terme du délai 
réglementaire ;  
 
- Que la commune souhaite concilier les impératifs de gestion du service public du 
cimetière et l'intérêt des familles.  

 
En conséquence, le Maire propose au conseil municipal : 
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- De procéder à une démarche de communication et d’information préalablement à 
la reprise des terrains par la commune afin de faire en sorte que les familles 
intéressées se fassent connaître en mairie et puissent procéder aux formalités 
nécessaires pour régulariser la situation de la sépulture les concernant,  

- D’attribuer aux familles qui le souhaitent, si la place sur le terrain le permet, 
une concession au bénéfice de tous les ayants droit de la ou des personnes 
inhumées après remise en état de la sépulture si besoin ou, le cas échéant, 
d’autoriser la famille à transférer les restes de leurs défunts dans une concession 
du cimetière ou dans un autre cimetière,  

- De proposer, dans ces circonstances, une concession au prix du m2 
réellement occupé, 

- De fixer une date butoir à cette procédure au terme de laquelle il sera ordonné 
la reprise administrative des terrains, en l’état. 

 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal décident avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Article 1 : De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles 
intéressées : pose de plaquettes de « demande de renseignements » sur les 
sépultures des défunts inconnus, affichage en mairie et au cimetière d’un avis 
municipal au côté de la liste des emplacements concernés invitant les familles à 
se faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence, diffusion d’un 
communiqué explicatif de la procédure par un affichage en mairie et au 
cimetière, par une insertion dans le bulletin municipal, dans les boîtes aux lettres 
ainsi que sur le site internet de la commune. 

� Article 2 :  De proposer aux familles concernées par des sépultures établies à 
l’origine en Terrain commun les options ci-après, à titre de régularisation de 
la situation :  

 � L’attribution d’une concession familiale, sous réserve d’une remise 
en état si besoin, au bénéfice de tous les ayants droit de la ou les 
personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur le terrain le permet, 

 � De faire procéder, à leur charge, au transfert du ou des défunt(s) 
dans une concession du cimetière ou dans un autre cimetière. 

� Article 3 : De proposer, dans ces circonstances, en application de l'article L.2223-
14 du Code Général des collectivités territoriales, des concessions d’une durée de 
30 ans et de fixer le prix d’une concession au prix du m2 de terrain réellement 
occupé. 
Les anciennes sépultures pourront être régularisées au même tarif soit 35 euros 
pour une durée de 30 ans. 

� Article 4 : De fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se 
faire connaître en mairie et procéder aux formalités nécessaires à la date du 30 
novembre 2019, de manière à passer la fête de la Toussaint. 

� Article 5 : De procéder, au terme de ce délai, à la reprise des sépultures dont la 
situation n'aura pas été régularisée, et de charger M. le Maire de prendre un 
arrêté définissant les modalités selon lesquelles auront lieu ces reprises en vue de 
libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles sépultures.  

� Article 6 : De déléguer à M. le Maire, en vertu de l'article L.2122.22 8 du Code 
Général des collectivités territoriales, la délivrance et la reprise des concessions 
funéraires et de le charger, de façon générale, de l'application de la présente 
délibération. 

� Article 7 : La commune informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
 
 
2019-39 : Concessions caveaux urne et tarifs 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les caveaux urne ne 
peuvent faire l’objet d’une cession, c’est pourquoi, afin de se mettre en conformité avec la 
législation, il est nécessaire de proposer les caveaux urnes en concession. 
 
Les cessions de caveaux urne avant le 1er janvier 2019, seront « transformées » en 
concession perpétuelle ; Après le 1er janvier 2019, les caveaux urnes feront l’objet d’une 
concession d’une durée limitée. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les modifications apportées et le tarif de 
ces concessions. 
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Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Autorisent le Maire ou son représentant à modifier les cessions actuelles en 
concessions perpétuelles. 

� Décident de fixer le tarif, à compter du 1er janvier 2019, des concessions de 
caveaux urne à 200 euros pour une durée de 30 années. 

 
La hauteur du monument ne devra pas dépasser environ 1 mètre de haut. 
 
 
 
2019-40 : Cartes avantages jeunes 2019/2020 
 
Le Centre Régional d’Informations Jeunesse (Crij) propose de mettre à disposition des 
communes le dispositif « cartes avantages jeunes ». 
La carte avantages jeunes, proposée aux moins de 30 ans, regroupe des centaines de 
réduction permanentes et d’avantages exclusifs, valables dans le domaine du sport, de la 
culture, des loisirs ou encore des services ou de la vie quotidienne. 
 
Trois possibilités sont offertes aux communes qui souhaitent favoriser l’accès des jeunes à 
la carte Avantages Jeunes 2019/2020 : 

� Devenir point de vente classique : les cartes sont facturées 8€ l’unité et la 
commune les factures 8€ l’unité aux jeunes dans le respect des critères établis par le 
Crij 

� Offrir la carte Avantages Jeunes : les cartes sont facturées 7€ l’unité et la 
commune les offres aux jeunes de moins de 30 ans de la commune. 

� Prendre en charge une partie du prix de vente de la carte : les cartes sont 
facturées 7€ l’unité et la commune les revend 6€ maximum aux jeunes de moins de 
30 ans de la commune. 

 
Pour information, la commune a vendu 80 cartes avantages jeunes de l’édition 2018-2019 
au prix de 5 euros, soit une prise en charge de 2 euros par carte. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et, en avoir délibéré, les membres présents du 
Conseil Municipal décident avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� De commander 80 cartes pour l’édition 2019-2020. 
� De prendre en charge une partie du prix de vente de la carte : les cartes sont 

facturées 7 € l’unité et la commune les revend 5 € aux jeunes de moins de 30 ans 
de la commune. 

 
Il ne sera procédé à aucune réservation de cartes et la commune ne fera aucune 
commande supplémentaire. 
 
 
 
2019-41 : RIFSEEP 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
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Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action 
sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs 
de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action 
sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 



  7 

Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 juin 2019 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en 
vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de POULIGNEY-
LUSANS, 
 
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale, en application 
du principe de parité ; 
Considérant qu’il se compose de deux parties : 
-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir, 

Considérant que dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le 
régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs 
suivants : 
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de 
l’organigramme  
- reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
- susciter l’engagement des collaborateurs. 
 
Les membres présents du conseil municipal décident avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 
 
I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 
D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
 
Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E : 
 
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice 
des fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par 
les agents, et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise 
par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel d’un minimum de 17.50 heures hebdomadaires avec une ancienneté de 3 mois. 
 
Article 3. – La détermination des groupes de foncti ons et des montants maxima de 
l’I.F.S.E : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 
 
1- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, et - le niveau 
hiérarchique 
- le nombre de collaborateurs (encadrés directement) 
- le type de collaborateurs encadrés 
- le niveau d’encadrement 
- le niveau de responsabilités liées aux missions (humaine, financière, juridique, politique…) 
- le niveau d’influence sur les résultats collectifs 
- la délégation de signature 
 
2- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et 
notamment - la connaissance requise : 
- la technicité / niveau de difficulté 
- le champ d'application 
- les diplômes requis 
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- les certifications requises 
- l’autonomie 
- l’influence/motivation d'autrui 
- la rareté de l’expertise 
 
3- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel, et notamment : 
- les relations externes / internes (typologie des interlocuteurs) 
- le contact avec publics difficiles 
- l’impact sur l'image de la collectivité 
- le risque d'agression physique 
- le risque d'agression verbale 
- l’exposition aux risques de contagion(s) 
- le risque de blessure 
- l’itinérance/déplacements 
- la variabilité des horaires 
- l’horaires décalés 
- les contraintes météorologiques 
- le travail posté 
- la liberté de pose congés 
- l’obligation d'assister aux instances 
- l’engagement de la responsabilité financière 
- l’engagement de la responsabilité juridique 
- la zone d'affectation 
- l’actualisation des connaissances 
 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI 
 

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 
 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
 

NON 
LOGE 

LOGE POUR 
NECESSITE 
ABSOLUE 
DE SERVICE 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d’une collectivité, … 49 980 € 49 980 € 
Groupe 2 Direction adjointe d’une 

collectivité, … 
46 920 € 46 920 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, … 42 330 € 42 330 € 
ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE  
Groupe 1 Direction d’une collectivité, 

secrétariat de mairie, … 
36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une 
collectivité, responsable de 
plusieurs services, … 

32 130 € 17 205 € 
 

Groupe 3 Responsable d’un service, … 25 500 € 14 320 € 
Groupe 4 
 

Adjoint au responsable de service, 
expertise, fonction de coordination 
ou de pilotage, chargé de mission, 
… 

20 400 € 11 160 € 

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO -EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., 

responsable de circonscription, 
conseiller technique, responsable 
de l’organisation et du 
fonctionnement du service social 
et du service socio-éducatif, 
encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

19 480 € 19 480 € 
 

Groupe 2 Autres fonctions, … 15 300 € 15 300 € 
REDACTEURS TERRITORIAUX  
Groupe 1 Direction d’une structure, 

responsable d’un ou de plusieurs 
services, secrétariat de mairie, … 

17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, gérer 

16 015 € 7 220 € 
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ou animer une ou plusieurs 
services, … 

Groupe 3  
 

Poste d’instruction avec expertise, 
assistant de direction, … 

14 650 € 6 670 € 

 
Groupe 1 
 

   

Groupe 2    
Groupe 3 
 

   

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORT IVES 
Groupe 1 Direction d’une structure, 

responsable d’un ou de plusieurs 
services, … 

17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, chef 
de bassin, … 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3  Encadrement de proximité, 
d’usagers, … 

14 650 € 6 670 € 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  
Groupe 1 Direction d’une structure, 

responsable d’un ou de plusieurs 
services, … 

17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, … 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3  Encadrement de proximité, 
d’usagers, … 

14 650 € 6 670 € 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO -EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., 

encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

11 970 € 11 970 € 
 

Groupe 2 Autres fonctions, … 10 560 € 10 560 € 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TE RRITORIAUX 
Groupe 1 Secrétariat de mairie, chef 

d’équipe, gestionnaire comptable, 
marchés publics, assistant de 
direction, sujétions, qualifications, 
… 

11 340 € 7 090 € 
 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, 
… 

10 800 € 6 750 € 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
Groupe 1 Travailleur familial, encadrement 

de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

11 340 € 7 090 € 
 

Groupe 2 Exécution, … 10 800 € 6 750 € 
OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Groupe 1 Responsable de la sécurité des 

installations servant aux A.P.S., 
assister le responsable de 
l’organisation des A.P.S., 
surveillant des piscines et 
baignades, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

11 340 € 7 090 € 
 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 € 6 750 € 
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION  
Groupe 1 Encadrement de proximité et 

d’usagers, sujétions, qualifications, 
… 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 € 6 750 € 
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  
Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 

appartenant au cadre d’emplois 
des agents de la filière technique, 
qualifications, … 

11 340 € 7 090 € 
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Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 € 6 750 € 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
Groupe 1 Egoutier, éboueur, fossoyeur, 

agent de désinfection, conduite de 
véhicules, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 € 6 750 € 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
sur un emploi à temps non complet.  
 
Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un 
arrêté individuel. 
 
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à 
un groupe de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des 
dispositions de la présente délibération.  
 
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à 
chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions 
retenu par l’organe délibérant. 
 
Ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les 
agents, et attestée par :  
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 
- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de 
son savoir à autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ; 
- la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les 
formations transversales, les formations de préparation d’une mobilité, les formations 
qualifiantes, les formations non qualifiantes, la formation de préparation aux concours-
examens, la formation au-delà des formations obligatoires, …) ; 
- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations 
avec des partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ; 
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en 
fonction de l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience 
acquise depuis l’affectation sur le poste actuel) ; 
- les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
- les différences entre compétences requises et compétences acquises ; 
- la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 
- la conduite de plusieurs projets ; 
- le tutorat ; 
 
L’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon ainsi que l’engagement et la 
manière de servir qui sont valorisés par le C.I.A. ne sont pas pris en compte au titre de 
l’expérience professionnelle. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-
dessus, sans obligation de revalorisation en cas de changement de fonctions ou en cas de 
changement de grade. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppre ssion de l’I.F.S.E. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le 
sort du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de 
l’I.F.S.E. est suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.  
 
Article 7 – Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. :   
 



  11 

Les montants maxima (plafonds) de l’I.F.S.E. évoluent selon les mêmes conditions que les 
montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sans que cette évolution puisse avoir un 
effet antérieur à la date de publication du texte règlementaire 
 
II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 
Article 1. – Le principe du C.I.A. : 
 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires du C.I.A. : 
 
Les bénéficiaires du C.I.A. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel d’un minimum de 17.50 heures hebdomadaires avec une ancienneté de 3 mois. 
 
Article 3. – La détermination des groupes de foncti ons et des montants maxima du 
C.I.A. : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes 
modalités que pour l’I.F.S.E. 
 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI  MONTANTS 
ANNUELS 
MAXIMA 
(PLAFONDS) 
 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d’une collectivité, … 8 820 € 

 
Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, … 8 280 € 
Groupe 3 Responsable d’un service, … 7 470 € 
ATTACHES TERRITORIAUX ET DES SECRETAIRES DE MAIRIE  
Groupe 1 Direction d’une collectivité, secrétariat de 

mairie, … 
6 390 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, 
responsable de plusieurs services, … 

5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, … 4 500 € 
Groupe 4 
 

Adjoint au responsable de service, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, chargé de mission, … 

3 600 € 

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., responsable de 

circonscription, conseiller technique, 
responsable de l’organisation et du 
fonctionnement du service social et du 
service socio-éducatif, encadrement de 
proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, …  

3 440 € 
 

Groupe 2 Autres fonctions, … 2 700 € 
REDACTEURS TERRITORIAUX  
Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un 

ou de plusieurs services, secrétariat de 
mairie, … 

2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, gérer ou animer une ou plusieurs 
services, … 

2 185 € 
 

Groupe 3  
 

Poste d’instruction avec expertise, 
assistant de direction, … 

1 995 € 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  
Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un 

ou de plusieurs services, … 
2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, chef de bassin, … 

2 185 € 
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Groupe 3  Encadrement de proximité, d’usagers, … 1 995 € 
ANIMATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d’une structure, responsable d’un 

ou de plusieurs services, … 
2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou de 
pilotage, 

2 185 € 

Groupe 3  Encadrement de proximité, d’usagers, … 1 995 € 
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO -EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., encadrement de 

proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

1 630 € 
 

Groupe 2 Autres fonctions, … 1 440 € 
ADJOINTS ADMINISTRATI FS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 

gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, 
qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … 1200 € 
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX  
Groupe 1 Travailleur familial, encadrement de 

proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Exécution, … 1200 € 
OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Groupe 1 Responsable de la sécurité des 

installations servant aux A.P.S., assister le 
responsable de l’organisation des A.P.S., 
surveillant des piscines et baignades, 
encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION  
Groupe 1 Encadrement de proximité et d’usagers, 

sujétions, qualifications, … 
1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX  
Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 

appartenant au cadre d’emplois des agents 
de la filière technique, qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
Groupe 1 Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de 

désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité et d’usagers, 
sujétions, qualifications, … 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 1200 € 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
sur un emploi à temps non complet.  
 
Article 4. – Modulations individuelles du C.I.A. : 
 
L’attribution individuelle du C.I.A. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un 
arrêté individuel. 
 
Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, 
l’autorité territoriale attribue individuellement un montant au titre du CIA à chaque agent 
compris entre 0 et 100% du plafond individuel annuel maximum retenu par l’organe 
délibérant. 
 
Ce coefficient sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir des agents attestés par : 
- la valeur professionnelle de l’agent telle qu’elle est appréciée à l’issue de l’entretien 
professionnel, 
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont 
été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,  
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Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas reconductible automatiquement 
d’une année sur l’autre. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppre ssion du C.I.A. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le C.I.A. suivra le 
sort du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de 
l’enfant ou pour adoption, le C.I.A. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de le 
C.I.A est suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement du C.I.A. : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un 
versement selon un rythme annuel selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sans que cette évolution puisse avoir un effet 
antérieur à la date de publication du texte règlementaire.  
 
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 1. – Cumul :  
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même 
nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 
 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées - - Les dispositifs 
compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 
différentielle, GIPA, …), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …) ( 
-  La prime de responsabilité versée au DGS. 
- Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, 
en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 
 
Article 2. – Maintien à titre individuel du montant  indemnitaire antérieur  
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des dispositions de 
la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou 
des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas 
échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’IFSE jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, 
sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2019. 
 
 
 
2019-42 : Carte d’Achat Public 
 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant 
toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité 
de commande et une modalité de paiement. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal avec 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 
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� Décident de doter la Commune de Pouligney-Lusans d’un outil de commande et de 
solution de paiement des fournisseurs ; 

� Décident ainsi de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans. 

� D’autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat d’engagement avec la 
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté dans le respect des dispositions 
des articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 

 
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté sera mise en 
place au sein de la Commune à compter du 15 juillet 2019 et ce jusqu’au 14 juillet 2022. 
 
Article 1 : La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté met à la disposition de la 
Commune les cartes d’achat des porteurs désignés. 
La Commune procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de chaque porteur et 
définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 
La Caisse d’Epargne mettra à la disposition de la Commune de Pouligney-Lusans une carte 
achat. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques 
fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 
 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est 
fixé à 24.000 euros pour une périodicité annuelle. 
 
Article 2 : La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté s’engage à payer au 
fournisseur de la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la 
commune dans un délai de 3 à 5 jours. 
 
Article 3 : Le Conseil Municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées 
dans le cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues 
à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des 
marchés publics par carte d’achat. 
 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations 
établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres 
de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et ceux du fournisseur. 
 
Article 4 : La Commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse 
d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté retraçant les utilisations de la carte d’achat du 
montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune 
procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 
 
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
 
Article 5 : La tarification mensuelle est fixée à 20 Euros pour un forfait d’une carte d’achat, 
dont la gratuité de la commission monétique. 
Des frais moratoires seront facturés à la collectivité en cas de retard. 
 
 
 
2019-43 : Chantier loisirs jeunes 
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que les chantiers loisirs jeunes 
permettent aux adolescents, de la communauté de communes Doubs-Baumois, de s’inscrire 
dans une démarche citoyenne mais aussi de réduire le coût des activités et des séjours 
organisés pendant les vacances scolaires.  
C’est grâce aux services rendus à une commune que les jeunes bénéficient de réductions 
sur le prix des séjours proposés, par le biais d’une subvention versée par la commune 
concernée.  
Il s’agit généralement de services d’entretien ponctuel des espaces publics d’une commune, 
ne demandant aucune qualifications spécifiques, tels-que :  
-Le ramassage des déchets verts suites à la taille des haies par les agents techniques 
communaux,  
-Le nettoyage de cimetière ou de muret en pierre,  
-La chasse aux déchets sur les berges du Doubs... 
Autant de travaux qui contribuent à développer l’entraide, la solidarité entre les jeunes, le 
sentiment de contribuer à l’embellissement d’une commune, la sensibilisation aux métiers 
manuels et aux difficultés rencontrés dans l’entretien d’un patrimoine communal.  



  15 

Ces journées chantiers encouragent aussi l’adolescent à être acteurs de ces projets et non 
pas un simple consommateur. Elles favorisent aussi les rencontres et la mixité entre les 
jeunes de la CCDB et améliorent le regard des uns et des autres sur la jeunesse, les élus, 
les habitants et les services communaux ! 
Le coût de l’opération est de 10€ par jour et par jeune à raison d’un maximum de 12 
participants. 
Cela revient à une estimation globale maximum de 120€ par jour.  
 
Chaque commune participante propose un accompagnement des travaux par un employé 
communal ou une personne référente du village et met également à disposition le matériel 
ainsi que les matériaux nécessaires au bon déroulement des travaux. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres présents du 
conseil municipal avec : 
12 voix pour 
  0 Voix contre 
  0 abstention 

� Autorisent le Maire ou son représentant, à signer la convention avec Les 
Francas. 

� Autorisent le Maire ou son représentant à payer les factures de frais engagés par 
cette convention. 

 
Les journées de travaux pour les jeunes sont fixées au 9 et 10 juillet prochain : peinture du 
rez-de-chaussée de la Mairie de Lusans et nettoyage de la fontaine d’Archamp à Pouligney. 
 
 
 
2019-44 : Renouvellement adhésion au SATE 
 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets 
d’application encadrent les conditions d’intervention des Départements en faveur des 
communes rurales et de leurs groupements, pour l’assistance technique dans les domaines 
de l’assainissement, de l’eau potable et des milieux aquatiques. 
 
Dans département du Doubs, cette aide est assurée par le SATE (Service départemental 
d’Assistance Technique dans le domaine de ‘Eau) dans les conditions suivantes : 

- 0.30 € par habitant et par an pour l’assainissement collectif 
- 0.15 € par habitant et par an pour la ressource en eau. 

 
Pour bénéficier de cette assistance, la commune doit en faire la demande expresse, et 
signer avec le Département une convention, qui en précise le contenu et les modalités de 
mise en œuvre. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal avec : 
12 voix pour 
  0 voix contre 
  0 abstention 

� Prennent acte des modalités d’intervention du Département en matière 
d’assistance technique dans le domaine de l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006. 

� Décident de solliciter pour 2019, l’assistance technique du Département du 
Doubs dans les domaines suivants : assainissement collectif. 

 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2019. 
 
 
 
Questions diverses 
 
Salle multi-activités 
 
La charpente terminée, l’entreprise Métal Concept interviendra immédiatement. 
La prochaine réunion de la commission est prévue le 8 juillet à 18h00 ; A l’ordre du jour : 
tarifs et mobiliers. 
 
Pique-nique 
 
Il aura lieu cette année le dimanche 7 juillet sur la place de la fontaine à Pouligney. 
Barbecues, tables et bancs sont mis à disposition par l’association ELAN. 
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Feuille d’infos municipales 
 
Le bulletin d’information de milieu d’année a été distribué accompagné du bulletin de la 
communauté de communes du Doubs Baumois. 
Le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce dossier. 
 
 
Départ Directrice 
 
Une petite cérémonie avec l’APE sera organisée pendant la fête de l’école pour saluer le 
départ de la Directrice. 
 
 
Date de la prochaine séance du conseil municipal 
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le lundi 9 septembre à 20h00. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h45. 
 
 

RÉCAPITULATIF : 

 
Délibérations :  
 

2019-35 : Rapport de l’eau 2018 

2019-36 : Décision modificative numéro 2 Budget Forêt 

2019-37 : Nomination agent recenseur 

2019-38 : Cimetière, procédure de régularisation 

2019-39 : Concessions caveaux urne et tarifs 

2019-40 : Cartes avantages jeunes 2019-220 

2019-41 : RIFSEEP 

2019-42 : Carte achat public 

2019-43 : Chantier loisirs jeunes 

2019-44 : Renouvellement adhésion au SATE 

 

Sujets abordés : 
 

06/28 : Salle multi-activités 

06/29 : Pique-nique organisé par l’ELAN 

06/30 : Feuilles d’informations municipales 

06/31 : Départ directrices de l’école 

05/27 : Prochaine réunion du conseil municipal 

05/28 : Chantier loisirs jeunes 

05/29 : Date de la prochaine séance du conseil municipal 

 


