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N°14/2022 
Objet : PERSONNES AGEES : BON D’ACHAT 
 
La Vice-Présidente expose que face à l’intérêt du bon d’achat de 25 € proposé aux personnes 
âgées en 2021, cette proposition est reconduite pour l’année 2022. 
 

Ce bon est nominatif il s’adresse aux personnes de 70 ans et plus, qui n’ont pu participer au 
repas des aînés de cette année. 
 

D’un montant de 25 € par ménage qui en aura fait le choix, en effet les personnes âgées 
conservent la possibilité de se voir attribuer le traditionnel colis, le bon d’achat est à utiliser 
avant le 15 octobre 2022 auprès des commerces de la Ville d’Héricourt, exception faite des 
grandes surfaces alimentaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration à l’unanimité,    
  

AUTORISE, le Président à procéder aux règlements des factures en faveur des commerces de 
la Ville d’Héricourt.  

 

DIT QUE, les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022, chapitre 65. 
 

 
 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
 
 

     
     

 
N°15/2022 
Objet : SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : TARIFS A REGLER PAR LES USAGERS A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 SUITE A LA HAUSSE DU TAUX D’INFLATION  

 
 

La Vice-Présidente expose le fait que le secteur de l’agroalimentaire en France et en Europe 
connait des crises qui touchent les approvisionnements alimentaires, à savoir : 
l’épidémie du Covid 19, la hausse des matières premières, la guerre en Ukraine et enfin 
l’épidémie de grippe aviaire. 
 
Malgré ces difficultés évoquées, Estrédia la société en charge des repas garantit la continuité 
du service et le fait de pouvoir livrer un repas adapté et équilibré aux usagers.  
 
Du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, Estrédia souhaite répercuter sur le montant 
total de nos factures le taux d’inflation de 4,8 % voire plus en fonction de la hausse ou un taux 
fixe de 7,5 %. Une négociation est en cours. 

 
Conscients que le taux d’inflation de 4,80 % ne peut être supporté par l’ensemble des 
bénéficiaires des repas, cette inflation sera appliquée à compter du 1ER juillet 2022 et jusqu’au 
30 septembre 2022, pour : 

 
-les personnes seules ayant un revenu compris entre 1270 € et au-delà de 1632 €. 

 
- Les couples dont les revenus sont compris entre 1972 € et au-delà de 2532 €. 
Les trois premières tranches du barème des revenus ne sont donc pas concernées par cette   
augmentation. 
 
Le Conseil d’Administration se réunira en septembre 2022 pour délibérer quant à l’évolution 
des tarifs des repas livrés au domicile des usagers. 
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1. TARIFS DES REPAS A FACTURER AUX USAGERS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 :  
 

 

      Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration à l’unanimité,    
 

      AUTORISE, le Président à appliquer les tarifs ci-dessus à compter du 1er juillet 2022 et  
      jusqu’au 30 septembre 2022.  

 
    

    
2. AUTRES TARIFS A FACTURER AUX USAGERS CONCERNES PAR L’AUGMENTATION A COMPTER DU 1ER 
JUILLET 2022 :  

 
Tarifs des repas pour les personnes résidantes dans les communes n’ayant pas signé de 
convention avec le C.C.A.S d’Héricourt et les personnes dont les revenus sont supérieurs à 
1 632 € pour une personne seule et 2 532 € pour un couple : 
 

Repas Tarifs TTC au 1/7/22 
Tarif d’un repas 6 composants  12,50 € 
Tarif d’un repas 5 composants 12,31 € 
Tarif d’un dîner 12,14 € 
Tarif d’un repas 3 composants 11,27 € 

   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration à l’unanimité,    
 

 

AUTORISE, le Président à appliquer les tarifs ci -après à compter du 1er juillet 2022 
et jusqu’au 30 septembre 2022.  
 
3. TARIFS DES SUPPLEMENTS A FACTURER AUX USAGERS CONCERNES PAR L’AUGMENTATION POUR DES 
COMMANDES DE REPAS SPECIFIQUES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022 :  
 
 
 
 

Personnes 
isolées 

Couples BAREME 
MINIMUN 

VIEILLESSE 
906.81 € 
1407.82 € 

 

TARIFS DES REPAS AU 1ER JUILLET 2022 

 
Revenus 

 

 
Revenus Repas 6 

composants 
5 

composants
Dîner 

 
3 

composants

Revenu  
inférieur ou 
égal à 906 € 

Revenu 
inférieur ou 
égal à 1407 € 

 
4,59 4,42 4,26 

 
 

3,43 

De A 
 

De 
 

A 
 

   
 

 
907 

 
1088 

 
1408 

 
1689 

 
1.2 6,06 5,88 5,72 

 
4,89 

1089 1269 
 

1690 
 

1971 
 

 
1.4 7,52 7,35 7,19 

 
6,36 

 
1270 

 
1451 

 
1972 

 
2252 

 
1.6 9,43 9,24 9,07 

 
8,19 

 
1452 

 
1632 

 
2253 

 
2532 

 
1.8 10,96 10,90 10,60 

 
9,73 
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Repas spécifiques  Suppléments TTC au 1/7/22 
Repas 6 composants 0,75 € 
Dîner  0,56 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration à l’unanimité,    

 

AUTORISE, le Président à appliquer les tarifs ci -après à compter du 1er juillet 2022  
et jusqu’au 30 septembre 2022.  

 
 
 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
 

     
     

 
 
N°16/2022 
Objet : CONVENTION LOCATION LOCAUX AVEC ENSEMBLE POUR LE LIEN L’INNOVATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT (ELIAD) 
 
La Vice-Présidente expose que ELIAD est une association loi 1901 qui œuvre dans le secteur 
social, médico-social et sanitaire. Plus précisément dans le service d’aide et 
d’accompagnement à domicile, les soins infirmiers, la téléassistance et propose entre autres, 
une plateforme de répit aux aidants, une halte relais, un accueil de jour…. 
 

Réparti en 76 associations locales dans toute la Haute-Saône et une partie du Doubs, le réseau 
ELIAD est implanté à Héricourt depuis de nombreuses années mais l’association est à la 
recherche de nouveaux locaux. 
 

Dans le cadre du développement de ses actions le C.C.A.S propose de mettre à la disposition 
D’ELIAD, au 45 rue du Général de Gaulle à Héricourt : 

- un bureau permettant l’accueil, des usagers et du personnel d’aide à domicile,  
le lundi de 14H00 à 17H00 

  

- une salle pour réunir leur personnel, le jeudi une fois par mois de 13H30 à 17H00 
 

ELIAD ayant un service de livraison de repas et pour ne pas concurrencer le C.C.A.S, 
l’association s’engage à ne pas démarcher d’autres usagers. 
 

Pour cette mise à disposition, ELIAD versera une contribution financière de 170 € par mois à 
compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration à l’unanimité,    
 

AUTORISE, le Président à signer la convention avec ELIAD à compter du 1er septembre 2022 
jusqu’au 31 août 2023.  
 
 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
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N°17/2022 
Objet : PERSONNEL TERRITORIAL : CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT SOCIAL  

 

Le Président, Fernand BURKHALTER, expose qu’au titre de la gestion des ressources humaines 
les nominations et avancements de grade encadrés par le statut de la Fonction Publique 
Territoriale sont conditionnés par la création des emplois dont l’initiative relève du Conseil 
d’administration, le Président étant toutefois seul responsable des nominations. 
 
Il est proposé de créer un emploi d’agent social à temps complet afin de pérenniser un agent 
actuellement en contrat. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’agent social. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE  
 
La création de l’emploi suivant : 
 
Agent social à temps complet à compter du 1er août 2022  
 

 PRECISE  
 
Que les crédits sont inscrits au budget. 
 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
 

     
     

N°18/2022 

Objet : PERSONNEL TERRITORIAL : CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LE 
C.C.A.S ET LA VILLE D’HERICOURT 

 

Le Président indique que conformément à l’article L.251-5 du code général de la fonction 
publique, les collectivités territoriales et établissements publics employant au moins 50 agents 
sont dotés d’un Comité Social Territorial (CST). 
 
L’article L.251-7 du même code prévoit qu’une collectivité territoriale et un ou plusieurs 
établissements publics qui lui sont rattachés peuvent, par des délibérations concordantes de 
leurs organes délibérants, créer un CST commun compétent à l’égard de l’ensemble des agents 
à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. 
 
Le Président rappelle l’intérêt de disposer d’un CST commun compétent pour l’ensemble des 
agents du C.C.A.S et de la Ville d’Héricourt, compte-tenu des liens étroits entre les deux 
structures et de la nécessité de disposer d’une seule instance pour l'examen des questions 
intéressant les services et impactant les agents. 
 
Il a été recensé, dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret  
n° 2021-571 du 10 mai 2021, les effectifs présents au 1er janvier 2022, regroupant les 
fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents 
contractuels de droit privé, suivants : 
 
- 109 agents à la commune, dont 55 femmes et 54 hommes, 
- 9 agents au CCAS, dont 9 femmes et 0 homme. 
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Compte-tenu de cet effectif global de 118 agents, dont 64 femmes (54,24 %) et 54 hommes 
(45,76 %), il vous est proposé la création d’un Comité Social Territorial commun compétent 
pour l’ensemble des agents du CCAS et de la Ville d’Héricourt qui sera composé de la façon 
suivante : 
 
Sur le nombre de représentants du personnel au CST commun : 
 
 
 
Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre 2022, il 
convient de déterminer le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette 
instance commune. 
 

Compte-tenu dudit recensement, le nombre de représentants titulaires du personnel peut être 
fixé dans la limite de 3 à 5 représentants. 
 

Après consultation des organisations syndicales, il vous est proposé de fixer le nombre de 
représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants. 
 
Sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et de l’établissement 
public rattaché : 
 

Par ailleurs, il est rappelé que la présente délibération doit ou non prévoir le recueil par le 
Comité Social Territorial commun de l'avis des représentants du C.C.A.S et de la Ville de 
d’Héricourt sur tout ou partie des questions sur lesquelles cette instance émet un avis. 
 

Ainsi, il vous est proposé d’autoriser le recueil de l’avis des représentants du C.C.A.S et de la 
Ville d’Héricourt sur l’ensemble des questions sur lesquelles cette instance émet un avis. 
 

Il sera donc maintenu un paritarisme numérique entre les deux collèges en fixant un nombre 
de représentants de la collectivité et de l’établissement égal à celui des représentants du 
personnel titulaires et suppléants. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, compte tenu de  
2 abstentions, 
 

Décide : 
 

 De créer un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des agents du 
CCAS et de la Ville d’Héricourt dans les conditions énoncées par le code général de la 
fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021. 

 
 De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social 

Territorial commun à cinq et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 
 

 De recueillir l’avis des représentants du C.C.A.S et de la Ville d’Héricourt sur toutes les 
questions sur lesquelles le Comité Social Territorial commun est amené à se prononcer 

 
 De maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité Social Territorial commun en 

fixant un nombre de représentants du C.C.A.S et de la Ville d’Héricourt égal à celui des 
représentants du personnel titulaires et suppléants. 

 
 D’informer Monsieur le Président de centre de gestion de la Haute-Saône de la création 

de ce Comité Social Territorial commun et de lui transmettre la présente délibération. 
 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
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N°19/2022 
Objet : BOURSE MUNICIPALE DE RENTREE SCOLAIRE 2022/2023   
 
La bourse municipale de rentrée scolaire est attribuée sous conditions de domicile et de 
revenus aux familles dont un ou plusieurs enfants sont scolarisés dans le second cycle de 
l’enseignement secondaire à savoir : 

 
 Lycée d’enseignement général : seconde, première et terminale 
 Lycée d’enseignement professionnel : classes CAP, BEP et Bac PRO 
 Classes de 1ère année d’apprentissage 
 Elèves scolarisés à l’ADAPEI 
 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE le renouvellement de l’attribution de la bourse municipale de rentrée scolaire  
2022-2023. 

 
DIT QUE les conditions à réunir sont les suivantes : 

 
 Les familles doivent être domiciliées à Héricourt, Bussurel ou Tavey le jour de la 

rentrée 
 Les enfants doivent être scolarisés dans le second cycle de l’enseignement 

secondaire, en apprentissage ou à l’ADAPEI 
 Pour permettre le calcul sont pris en compte, l’ensemble des revenus déclarés de 

l’année N-1, divisés par le nombre de personnes constituant le foyer, le total ne 
devant pas excéder 10 560 € 

 En cas de garde alternée, seul un parent pourra faire la demande de bourse et 
seuls ses revenus seront pris en compte 

 
 
DIT QUE les montants accordés pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont de : 

 
90 € par enfant scolarisé dans un lycée d’enseignement général et à l’ADAPEI 

 
110 € par enfant scolarisé en enseignement professionnel ou en 1ère année d’apprentissage 

 
DIT QUE la bourse est versée, par virement bancaire ou postal aux parents ou aux étudiants 
majeurs. 
 
DIT QUE sur demande exceptionnelle et à l’appréciation de la responsable du  
C.C.A.S, le versement pourra se faire en espèces, et ce uniquement aux parents. 

 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif. 

 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
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N°20/2022 
Objet : PERSONNEL TERRITORIAL : CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF  
Le Président, Fernand BURKHALTER, expose qu’au titre de la gestion des ressources humaines 
les nominations et avancements de grade encadrés par le statut de la Fonction Publique 
Territoriale sont conditionnés par la création des emplois dont l’initiative relève du Conseil 
d’administration, le Président étant toutefois seul responsable des nominations. 
 

Il est proposé de créer un emploi d’adjoint administratif à temps non complet 27/35ème afin de 
pérenniser un agent actuellement en contrat. 
 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 
 

 APPROUVE  
 
La création de l’emploi suivant : 
 
- Adjoint administratif à temps non complet 27/35ème à compter du 1er juillet 2022  
 

 PRECISE  
 
Que les crédits sont inscrits au budget. 

 

ACCUSE RECEPTION DE 
LA PREFECTURE LE 

15.06.2022 
 

     
     

 


