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   REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni, au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du 8 décembre 
2016, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire. 
 
Conformément à l’article L.2121-25, le compte rendu de la séance a été affiché en Mairie le  
20 décembre 2016. 
 

Présents 

Thierry BORDOT –Edith DOUCET - Jean JOAQUIM – Liliane LARRIERE – Hervé 

LEROY - Jean-Paul MILLEROT - Sabine LARUE 

Raymond DUPAIN - Rachida LAOUFI SABER - Agnès LEJEUNE - Suzanne 

MATHIEU (arrivée à 20h12) – Michel NURDIN 

Martine BAVARD –Mary-Claire CARRIE - Carole COURTOIS - Yves ROGER  

Noëlle GRANDJEAN - Christian CHAMPONNOIS 

Procurations  

Christelle AUBRY à Hervé LEROY  
Marie-Josèphe GALLORINI à Thierry BORDOT 
Christian CHAMPENOIS à Jean-Paul MILLEROT 
Jean-Yves TEXIER à Martine BAVARD 

Absents Michel AUBRY 

Nombre de conseillers municipaux en exercice 23 

Nombre de conseillers municipaux présents 18 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h02. 
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. 
Madame Edith DOUCET ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu’elle a acceptées. 
Le registre de présence est transmis aux conseillers municipaux pour signature. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour à 
savoir l’opportunité d’acquérir l’ensemble immobilier appartenant à la SCI DILOUP et 
anciennement occupé par l’enseigne INTERMARCHE. 
Le Conseil est favorable. 
 

DELIBERATIONS 
 
1. Approbation du compte-rendu de séance du 8 novembre 2016 
 
Il est proposé au conseil d’approuver le compte-rendu de la séance du conseil municipal du  
8 novembre 2016. 
 
Les conseillers municipaux de l’opposition souhaitent revenir sur le vote relatif à la 
délibération sur l’aménagement des avenues Christiane Jansen et Albert Thomas (point n°5), 
tel qu’il apparait dans le compte-rendu : 7 voix contre au lieu de 7 abstentions. 
 
Monsieur le Maire prend acte de cette correction. Il note néanmoins que cela n’a aucun impact 
sur l’approbation de la délibération.  
 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
BOIS ET FORET 

 
2. Approbation du programme des travaux dans la forêt communale pour l’exercice 2017 
 
20h12 : Suzanne MATHIEU fait son entrée à la table du conseil  
 
Jean-Paul MILLEROT présente le programme d’actions préconisé par l’Office National des Forêts 
(ONF) en 2017 pour la gestion durable du patrimoine forestier de la commune. Le programme est 
conforme au document d’aménagement de la forêt communale.  
 
Il propose de retenir les travaux sylvicoles dans les parcelles 27, 35, 36, 39, 50, 51, 56 et 60. Le 
coût total de ces travaux s’élève à 30 320 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
URBANISME 

 

3. Opportunité de faire évoluer le périmètre de protection autour Château Bouly suite à la 
loi du 7 juillet 2016 

 
Depuis le 8 juillet 2016, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (LCAP), promulguée le 7 juillet 2016, prévoit de nouvelles dispositions en matière de 
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conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
La procédure appelée « Périmètre délimité des abords - PDA» (Article L. 621-31 du Code du 
patrimoine) permet de faire évoluer les zonages de protection par décision de la municipalité, 
sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation 
du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la 
commune concernée et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme 
intercommunal. 
 
L’étude du  « PDA » est à la charge de la commune. 
 
Considérant que plusieurs communes de la Communauté de communes de la Haute Comté 
(CCHC) ont l’opportunité d’engager un PDA, la CCHC propose de réaliser pour le compte des 
communes intéressées, à travers une délégation la maitrise d’ouvrage, un accompagnement 
global du lancement de la procédure au suivi et l’achèvement de la mission avec une enquête 
publique conjointe au PLUI de la Haute Comté. 
 
Autrement, Monsieur le Maire informe l’assemblée de la possibilité d’engager la procédure PDA 
dans le cadre d’une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II.  

Elle intègre à l’approche patrimoniale et urbaine les objectifs du développement durable. Elle 

propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux 

relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation avec la population. 

L’AVAP est un outil de préservation du patrimoine. Il s'agit d'un périmètre à l'intérieur duquel 
sont élaborées des règles particulières en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage afin 
de préserver un patrimoine de qualité. Ce patrimoine fait l'objet d'une analyse dans le cadre de 
l'étude qui doit justifier son intérêt. Il est principalement bâti (édifice isolé ou ensemble 
urbain), mais peut aussi consister en des éléments végétaux (jardins, parcs, vergers, alignement 
d'arbres,...) ou en des vues remarquables (panorama, perspective,...). 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que 2 options s’offrent à la collectivité :  

- s’engager dans une procédure PDA en déléguant la maîtrise d’ouvrage à la CCHC, 
- s’engager dans une AVAP qui inclura la procédure PDA mais avec maîtrise d’ouvrage 

communale. 
 
Il propose au conseil de s’inscrire dans la perspective de réalisation d’une AVAP. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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AFFAIRES GENERALES 

 

4. Cession de la maison située 6 bis avenue Jacques Parisot à Saint-Loup-sur-Semouse à un 
agent communal 

 
La commune est propriétaire d’une maison située 6 bis avenue Jacques Parisot qu’elle met en 
location. 
La maison fait partie de l’ensemble immobilier du Château de Bouly et elle était utilisée comme 
logement pour le gardien du château. 
 
La maison est louée à un agent communal depuis plus de 20 ans. Ce dernier a émis le souhait 
d’accéder à la propriété en l’achetant. 
 
Le bien a été estimé par le service des domaines à 80 000 € HT avec une marge de négociation 
de 10 %. 
 
Cette estimation semble très élevée au regard de l’état de la maison qui nécessite d’importants 
travaux de rénovation (isolation, électricité…). Les devis réalisés chiffrent ces travaux à environ 
40 000 € TTC, à la charge de la commune. 
 
L’occupant propose d’acquérir la maison à 40 000 € frais de notaire inclus. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil d’accepter cette offre et de l’autoriser à signer les actes 
s’y rapportant. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à la majorité des membres présents et représentés (1 contre : Agnès 
LEJEUNE ; 1 abstention : Carole COURTOIS) 
 
 
5. Délibération autorisant le maire à signer l’acte d’acquisition de l’emprise de l’ancienne 

station d’épuration 
 
Par délibération du 10 octobre 2016, le conseil syndical du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement a accepté de rétrocéder à la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, pour un 
euro symbolique, l’emprise de l’actuelle station d’épuration lorsque la nouvelle station 
d’épuration sera opérationnelle. 
 
L’objectif serait d’implanter sur ce site une plateforme de stockage de déchets verts, pour 
rendre un service supplémentaire à la population. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil de l’autoriser à signer les actes relatifs à cette opération. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
6. Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 
Le RIFSEEP est, à compter du 1er janvier 2017, le nouvel outil indemnitaire de référence en 
remplacement de la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique 
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territoriale. En effet, le système de primes actuelles est très complexe et fragmenté, ce qui nuit 
à sa visibilité mais aussi à la mobilité des fonctionnaires. 
 
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 (RIFSEEP) a donc 
pour objet de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 
d’attribution. 
 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

• l’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle 

• le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de 
servir de l’agent 

 
A- Les bénéficiaires  

 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de 
droit public d’une durée au moins égale à un (1) an exerçant les fonctions du cadre d’emplois 
concerné.  
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP au sein de la commune sont : les attachés, les 
techniciens, les rédacteurs, les adjoints administratifs, les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles, les opérateurs des APS, les adjoints techniques et les agents de maîtrise. 
 

B- L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o Responsabilité d’encadrement 
o Responsabilité de projet ou d’opération 

• de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions 

o Connaissance (de niveau élémentaire à expertise) 
o Maitrise d’un logiciel métier 
o Niveau de qualification 
o Diversité des domaines de compétences 

• des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

o Risques d’accident ou de maladie 
o Responsabilité pour la sécurité d'autrui 
o Responsabilité financière 
o Exposition au public  

 
Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels : 
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Attachés 

GROUPES FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 

MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 

G1 � Directeur des services  
         21 700 €             1 200 € 

Techniciens* 

GROUPES FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 

MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 

G1 � Responsable des services techniques 
   7 100 €             1 200 € 

Rédacteurs 

GROUPES FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 

MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 

G1 � Assistant de direction  
   10 500 €             1 200 € 

Adjoints administratifs / ATSEM / Opérateurs des APS /  Adjoints techniques* / Agent 

de maîtrise* 

GROUPES FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 

MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 

G1 

� Responsables de service  
� Responsables adjoints de service 
� Chefs d’équipe 
� Chargé du suivi des travaux 
� Instructeur des autorisations 

d’urbanisme 
� Officier d’état civil 
� Assistant de gestion administrative 
� Assistant de gestion budgétaire et 

comptable 
� Assistant de gestion du personnel 
� Agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles 

   6 800 €             1 200 € 

G2 

� Agents assistants le personnel 
enseignant des écoles maternelles  

� Agents techniques polyvalents 
� Agents chargés de propreté des locaux 
� Agents d’accueil 
� Toutes les fonctions qui ne figurent pas 

dans le groupe n°1 

6 500 € 1 200 € 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans l’annexe 

au décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle et il est proposé de 
retenir les critères suivants : 

• la capacité d’organisation et d’adaptabilité (polyvalence et transversalité) 
• la capacité à travailler en totale autonomie 
• l’élargissement des compétences  
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• la diversité du parcours professionnel de l’agent : diversité (privé/public, secteurs 
d’activités…),  

• la mobilité dans le parcours professionnel de l’agent : interne  (postes occupés au sein 
de la collectivité) et mobilité externe (entre collectivités) 

• les formations suivies tout au long du parcours professionnel  
• la connaissance des risques et de l’environnement de travail 
• la capacité à transmettre ses connaissances et compétences 

 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
• au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 
� Périodicité du versement de l’IFSE : L’IFSE est versée mensuellement.  
� Modalités de versement de l’IFSE : Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps 

de travail. 
� Les absences : L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de 

congé pour accident de travail et maladie professionnelle. 
L’IFSE est également maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant les 
congés annuels, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption. 
L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les 3 premiers 
jours de congé pour maladie ordinaire par an. Il n’est donc plus maintenu à partir du 4ème 
jour de congé pour maladie ordinaire. 
En cas de congé longue maladie, congé longue durée et de congé grave maladie, le 
versement de cette indemnité sera suspendu. Néanmoins lorsque le fonctionnaire est placé 
rétroactivement en congé de longue maladie, grave maladie ou de longue durée à la suite 
d'une demande présentée durant l’un des congés ouvrant droit au maintien, il conserve le 
bénéfice des primes et indemnités qui avaient été maintenues durant ce congé initial. 

� Exclusivité : L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à 
l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 

� Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet 
d’un arrêté. 

 
 

C- Le Complément indemnitaire 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément 
indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- l’assiduité 
- l’implication personnelle dans le travail 
- la disponibilité  
- la relation avec les usagers du service public : courtoisie, attitude avenante, diplomatie  
- La fiabilité dans la bonne exécution des consignes 
- Le respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement, poursuite de 

l’intérêt général) 
- Le respect de la hiérarchie 
- Le respect des délais et échéances 
- La réserve et la discrétion professionnelle 
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Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du 
complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

Attachés 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VERSE 

G1 
           6 390 € Entre 0 et 100 % 

Rédacteurs 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VERSE 

G1 
  2 380 € Entre 0 et 100 % 

Techniciens* 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VERSE 

G1 
  1 620 € Entre 0 et 100 % 

Adjoints administratifs / ATSEM / Opérateurs des APS /  Adjoints techniques* / Agent 

de maîtrise* 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM 

DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE 
MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE VERSE 

G1 
  1 260 € Entre 0 et 100 % 

G2 
   1 200 € Entre 0 et 100 % 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans l’annexe 

au décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois 

� Périodicité du versement du complément indemnitaire : Le complément indemnitaire est 
versé annuellement.  

� Modalités de versement : Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction 
du temps de travail. 

� Les absences : L’impact de toute absence d’un agent sera apprécié sur l’atteinte des 
résultats, à l’occasion de l’entretien professionnel annuel, eu égard notamment à sa durée 
et compte tenu de la manière de servir de l’agent. 
Cette appréciation détermine la modulation, entre 0 et 100 %, du montant du complément 
indemnitaire de l’année.  

� Exclusivité : Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la 
manière de servir. 

� Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet 
d’un arrêté. 
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Monsieur le Maire propose au conseil : 
� d’instaurer, à compter du 1er janvier 2017  au profit des agents stagiaires, titulaires et 

contractuels de droit public de la collectivité  
• l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
• le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 

� que les primes et indemnités soient revalorisées automatiquement dans les limites 
fixées par les textes de référence 

� que les crédits correspondants soient calculés dans les limites fixées par les textes de 
référence et inscrits chaque année au budget 

� de l’autoriser à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 

 
7. Adoption des tarifs municipaux pour l’exercice 2017 
 
Monsieur le Maire propose au conseil de ne pas modifier les tarifs municipaux pour l’exercice 
2017. Ces tarifs sont :  
 

POSTES 2016 2017 

Place marché (prix au 

mètre linéaire/jour) 

Abonnés 0,70 € 0,70 € 

Non abonnés               1,40 €                1,40 €  

Concessions au 

cimetière (prix au 

m²) 

15 ans             29,00 €              29,00 €  

30 ans             57,00 €              57,00 €  

50 ans             85,00 €              85,00 €  

Annonce funéraire (forfait)             28,00 €              28,00 €  

Columbarium  

Modèle Tarn (gris)           633,00 €            633,00 €  

Modèle Balmoral (rose)           761,00 €            761,00 €  

Modèle Tarn 2 ouvert (gris)           737,00 €            737,00 €  

Modèle Balmoral 2 ouvert (rose)           892,00 €            892,00 €  

Opercule           139,00 €            139,00 €  

Concession 15 ans 50cmx50cm             30,00 €              30,00 €  

Concession 30 ans 50cmx50cm             56,00 €              56,00 €  

Concession 50 ans 50cmx50cm             86,00 €              86,00 €  

Concession 15 ans 120cmx100cm             72,00 €              72,00 €  

Concession 30 ans 120cmx100cm           134,00 €            134,00 €  

Concession 50 ans 120cmx100cm           206,00 €            206,00 €  
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Fourniture mini caveau avec 

plaque granit 
          215,00 €            215,00 €  

Déplacement agent communal 

pour joint ciment 
            31,00 €              31,00 €  

Foyer communal (par 

jour) 

Location salle  (avec cuisine)           210,00 €            210,00 €  

Location salle (sans cuisine)           105,00 €            105,00 €  

Caution (location salle) 150,00 € 150,00 € 

Ménage              53,00 €              53,00 €  

Foyer Culturel (par 

jour) 

location de la salle 155,00 € 155,00 € 

Caution (ménage)             52,00 €              52,00 €  

Salle François 

Mitterrand (par jour) 

location de la salle           208,00 €            208,00 €  

Caution (ménage)             52,00 €              52,00 €  

Location chaises (caution) 250,00 € 250,00 € 

Location Stands 

(forfait) 

Lupéens             43,00 €              43,00 €  

Non Lupéens             64,00 €              64,00 €  

Caution Lupéens/non Lupéens           639,00 €            639,00 €  

Spectacles de rue 

(par jour) 

Cirques             91,00 €              91,00 €  

Marionnettes             45,00 €              45,00 €  

Affouage (prix/stère) 
Chêne               7,00 €                7,00 €  

Hêtre               7,00 €                7,00 €  

Redevance pour l'installation de terrasses estivales (prix 

au mètre carré) 
              5,00 €                5,00 €  

Redevance pour la location de garages (par mois selon 

l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction) 

selon indice 

Insee 

selon indice 

Insee 

Mise à disposition de la nacelle (incluant mise à 

disposition d'un agent) 
          400,00 €            400,00 €  

Mise à disposition d'un camion avec chauffeur (par 

heure) 
70,00 € 70,00 € 

Mise à disposition d'un employé manutentionnaire (par 

heure) 
40,00 € 40,00 € 

Mise à disposition de matériel: podium... (par heure)             60,00 €              60,00 €  

Entretien des Coût horaire du personnel 16,00 € 16,00 € 
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espaces verts: mise à 

disposition du 

matériel et de 

personnel 

Coût horaire du matériel: Petites 

maintenances, petites 

intervention, un personnel 

technique + outillage de type petit 

matériel (tondeuse, 

débroussailleuse, taille haie, 

matériels électroportatifs, 

bétonnière …) 

9,00 € 9,00 € 

Coût horaire du matériel: 

Interventions de moyenne 

importance, un personnel 

technique + outillage spécifique 

de type tondeuse autoporté, 

camionnette ou véhicule léger… 

19,00 € 19,00 € 

Coût horaire du matériel: 

Entretiens spécialisés, un 

personnel technique + outillage 

spécifique de type gros matériel 

(tracteur, tracteur+ Giro broyeur, 

camion benne…) 

30,00 € 30,00 € 

 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
8. Extinction de créance de la librairie Chabrolle Luxeuil  
 
La librairie Chabrolle ayant été liquidé, il convient, comme le demande le percepteur, de voter 
l’extinction de sa créance d’un montant de 240.24 €. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
9. Décisions modificatives 
 

� Budget eau  
 
A l’unanimité des membres présents ou représentés, la décision modificative n°2 suivante est 

adoptée (budget eau) : 
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� Budget assainissement 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, la décision modificative n°2 suivante est 

adoptée (budget assainissement) : 

 

� Budget principal de la commune 
 
A la majorité des membres présents ou représentés (1 abstention : Christian CHAMPONNOIS), la 

décision modificative n°3 suivante est adoptée (budget principal) : 
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10. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement de l’exercice 2017 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice 2016 

 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente.  
Conformément à l’article L1612-1 Code Général des Collectivités Territoriales il est en droit 
également de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.  
Il est ainsi proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses suivantes : 

BUDGET GENERAL 

Chapitres Libellé Crédits 2017 Crédits 2016 

20 Immobilisations incorporelles 8 000 32 000 

21 Immobilisations corporelles 182 000 730 385 

23 Immobilisations en cours 42 000 168 000 

Total des dépenses d'investissement engagées avant le vote du 

budget 2017 (limité à 25% du total de l'exercice précédent) 
232 000 930 385 
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BUDGET ANNEXE EAU 

Chapitres Libellé Crédits 2017 Crédits 2016 

20 Immobilisations incorporelles 0 0 

21 Immobilisations corporelles 0 0 

23 Immobilisations en cours 90 000 363 889 

Total des dépenses d'investissement engagées avant le vote du 

budget 2017 (limité à 25% du total de l'exercice précédent) 
90 000 363 889 

 
 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 

Chapitres Libellé Crédits 2017 Crédits 2016 

20 Immobilisations incorporelles 0 0 

21 Immobilisations corporelles 0 0 

23 Immobilisations en cours 55 000 222 224 

Total des dépenses d'investissement engagées avant le vote du 

budget 2017 (limité à 25% du total de l'exercice précédent) 
55 000 222 224 

 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à la majorité des membres présents et représentés (5 abstentions : 
Martine BAVARD, Yves ROGER, Mary-Claire CARRIE, Carole COURTOIS et Jean-Yves TEXIER par 
procuration). 
 
 
 
11. Acquisition à l’euro symbolique d’un ensemble immobilier appartenant à la SCI 

DILOUP 
 
La SCI DILOUP, appartenant à M. Marcel CHARPENTIER,  se propose de céder à l’euro symbolique 

à la commune un ensemble immobilier dont elle propriétaire à Saint-Loup-sur-Semouse. 

 
L’ensemble, anciennement occupé par l’enseigne INTERMARCHE, est composé d’un grand 
bâtiment de plus de 2 000 m² et d’un vaste parking. Il pourrait servir de diverses manières à la 
commune. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil : 

- d’accepter l’acquisition de cet ensemble immobilier à l’euro symbolique. 
- de l’autoriser à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
Marche de noël  
 
Hervé LEROY présente au conseil le programme du marché de noël de Saint-Loup qui se tiendra 
les 17 et 19 décembre 2016 : 

- Samedi 17 :  
o Parade des rois mages avec marche aux flambeaux à 18h30 
o choucroute au foyer communal à 19h  
o Concert gospel à l’Eglise à 21h30 
o Tombola 

- Dimanche 18 : exposition des produits du terroir, créations artisanales… 
 
Parallèlement, la 3ème édition des Foulées Lupéennes se tiendra le samedi 17 décembre, au cœur 
du marché de noël. 

 

Fin de séance à 22h19  

    

Le Maire, 

Thierry BORDOT 
 La Secrétaire de séance, 

Edith DOUCET 

 

  

 

 

 

 

 
 


