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COMMUNE DE SAINT LOUP SUR SEMOUSE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2019 

 

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 convocations légale en date du 
14 juin 2019, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire. 
 

Présents : 

Thierry BORDOT – Christian CHAMPENOIS – Edith DOUCET - Raymond DUPAIN – Jean 

JOAQUIM - Noëlle GRANDJEAN - Rachida LAOUFI SABER - Liliane LARRIERE - Sabine LARUE -  

Hervé LEROY -  Suzanne MATHIEU - Jean-Paul MILLEROT - Michel NURDIN - Abdelhak 

RAMDANI 

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

Pouvoirs :  Agnès LEJEUNE à Jean-Paul MILLEROT 

Absents : Christian CHAMPONNOIS - Marie-Josèphe GALLORINI - Christelle AUBRY - Jean-Yves TEXIER 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

Nombre de conseillers municipaux présents : 18 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h00. 
 
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 a été désignée pour remplir 
ces fonctions qu’elle a acceptées. 
Le registre de présence est transmis aux conseillers municipaux pour signature. 
 
20h03 : Martine BAVARD, Mary-Claire CARRIE, Carole COURTOIS et Yves ROGER font leur 

entrée à la table du conseil 

 
Monsieur le Maire propose de rajouter des points supplémentaires à l’ordre du jour à savoir : 

- Soutien à l’association les Coqueliquots qui œuvre dans la disparition des produits 
phytosanitaires 

- Ouverture d’une nouvelle classe à l’école du Centre : délibération confirmant 
l’engagement de la commune sur la mise à disposition  de locaux et d’équipement et 
sur la prise en charge des frais de fonctionnement de cette nouvelle classe. 

Le conseil est favorable. 
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Monsieur le Maire propose de commencer la séance par la présentation des rapports sur l’eau 

et l’assainissement afin de libérer le représentant de VEOLIA, Albéric CHOPARD, venu pour les 

présenter au conseil.  

 

Conformément à l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités Locales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement 
doivent être présentés au conseil municipal avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice 
d’exécution. 
Les rapports ont été mis à la disposition des conseillers municipaux en mairie (version papier) 
et en téléchargement sur le site internet www.saint-loup.eu. 

Monsieur le Maire invite Monsieur CHOPARD à présenter les rapports de l’exercice 2018. 

Chaque conseiller pourra ensuite poser ses questions au délégataire. 

1. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
pour l’exercice 2018 :  

 
Monsieur CHOPARD présente le rapport 2018. 
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2. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

collectif pour l’exercice 2018 :  
 

Monsieur CHOPARD présente le rapport 2018. 
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Fin des présentations à 20h32. 

Le Maire libère le représentant de VEOLIA. 
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I- DECISIONS MUNICIPALES 
 

1. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Ligne de trésorerie contractée le 15 juin 2018 est arrivée à échéance. 

Elle a été renouvelée à compter du 28/05/2019 

� Montant : 1 000 000 € 
� Durée : 1 an 
� Marge sur T4M :  0,80 %   (à titre indicatif, au 25/05/2019 (date de dernier cours 

connu T4M = -0,367 %) 
� Paiement des intérêts : Trimestriel 
� Commission d'engagement : 0,10 % soit 1 000 € 

 

2. Attribution de marchés publics : 

• Hameau durable : 
� lot03 Cheminement – Garde du corps – Pergola (SCIC MUR) 
� lot 04 : Aménagements extérieurs – VRD (DAMIOLI) 
� lot 05 : Eclairage urbain et réseaux extérieurs (RG ELECTRICITE) 
� lot 06 : Plantations (ID VERDE) 

 
• Etude de faisabilité d’une chaufferie bois (GIRUS) 

 
• Bon à commande pour travaux de voirie et réseaux (EUROVIA) 

 
 
II- DELIBERATIONS  
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 19 mars 2019 
 
Il est proposé au conseil d’approuver le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 
19 mars 2019. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à la majorité des membres présents et représentés (4 contre : Martine 

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

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
2. Présentation de la note d’information de l’agence de l’eau expliquant l’usage fait de 

la fiscalité de l’eau 
 
Conformément à la loi, l’Agence de l’Eau doit produire chaque année une note d’information 
expliquant l’usage fait de la fiscalité de l’eau dont elle perçoit. Le maire doit joindre cette 
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note au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable présenté 
chaque année au conseil municipal. 
 
Le DGS présente la note d’information. 

 

Celle-ci a été mise à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en téléchargement 
sur le site internet www.saint-loup.eu. 
 

 
3. Contractualisation avec l’Agence de l’Eau et la Communauté de Communes de la 

Haute Comté 
 
Il est proposé au conseil d’autoriser le maire à signer le futur contrat en négociation avec 
l’Agence de l’Eau et la Communauté de Communes de la Haute Comté. Ce contrat permet à 
la commune de bénéficier d’aides dans le cadre des travaux sur les réseaux eau et 
assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
BOIS ET FORET  

 
4. Renouvellement de la certification forestière PEFC qui vise à promouvoir la gestion 

durable de la forêt  
 
Il est proposé au conseil d’approuver le renouvellement de la certification forestière PEFC. 
PEFC est une ONG internationale qui a pour ambition de préserver les forêts, de garantir le 
respect de ceux qui y vivent, y travaillent et s’y promènent, mais aussi de pérenniser la 
ressource forestière pour répondre aux besoins en bois de l'Homme aujourd’hui et pour 
l’avenir. 
En adhérant à PEFC, 

• On est reconnu comme un acteur majeur de la gestion durable des forêts 
• On facilite la vente de votre bois grâce à un label de référence mondialement 

reconnu 
  
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
5. Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et 

place de la commune 
 
Il est proposé au conseil de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF 
en lieu et place de la commune. 

 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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AFFAIRES GENERALES 

 
6. Modification du tableau de classement des voiries communales : 
 
Il est proposé au conseil de modifier le tableau de classement des voiries 
communales comme suit : 

� Rattachement de la rue des jonquilles : 227 ml 
� Rattachement de l’allée de la Manufacture : 198 ml 
� Allongement de la rue des champs : 120 ml 

 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
7. Déclassement du domaine public d’un bout de terrain de 35 m² environ 

 
Il est proposé au conseil de déclasser du domaine public une partie (35 m² environ) de la 
parcelle cadastrée section AI n°377 et de la céder à l’euro symbolique à Haute-Saône 
Numérique dans le cadre d’un projet d’intérêt général : installation d’un nœud de 
raccordement optique pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire (nécessite une 
enquête publique) 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
8. Déclassement du domaine public du chemin situé entre les parcelles cadastrées 

section AI n°126 et 127  et cession à mesdames POULET et CHEVALME (nécessite 
une enquête publique) 

 
Il est proposé au conseil de déclasser du domaine public le chemin situé entre les parcelles 
cadastrées section AI n°126 et 127  et de le céder à mesdames POULET et CHEVALME au prix 
forfaitaire de 500 €.  
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
9. Convention d’occupation du domaine public avec la société CDP - MEDIALINE en 

vue d’installer du mobilier urbain publicitaire 
 
Il est proposé au conseil d’approuver un nouveau contrat avec la société CDP - MEDIALINE 
en vue d’installer du mobilier urbain publicitaire 
MEDIALINE a racheté la société CDP, prioritaire des 2 sucettes sur la commune (contre la 
clôture de la mairie et vers la poste). Le contrat initial avec CDP date du 27/08/1999. 
MEDIALINE souhaite renouveler le contrat. 
L’entreprise paie une redevance de 75 euros par an pour la sucette située près de la poste, 
car utilisée pour affichage commercial. 
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La sucette située devant la mairie est une contrepartie. Libre à la commune d’afficher ce 
qu’elle veut.  
MEDIALINE propose de remplacer cette dernière afin de mettre en place la communication 
de la commune (un jeu de clef nous sera transmis). 
A noter qu’aujourd’hui le contrat est reconduit annuellement par tacite reconduction mais on 
peut le dénoncer 3 mois avant l’échéance, soit au plus tard le 27 mai pour l’année en cours. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
10. Mis à jour du règlement du cimetière suite aux travaux d’amélioration réalisés par 

la commune 
 
Suite aux travaux effectués dans le nouveau cimetière portant sur la pose de géotextile dans 
les allées principales, il convient d’imposer un cahier des charges aux entreprises 
intervenantes : 

• Remise en place du géotextile avec fourniture d’une bande de largeur 0,50 m. 
• Remblai avec du concassé calcaire 0/31,5 par couche de 0,30 compactées. 
• Remise en place du gravier initial. 

Il est proposé au conseil d’approuver cette modification au « chapitre 5, article 38 – 

Exécution des travaux ». 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
11. Mise en place d’une gratification pour les stagiaires des collèges, lycées et de 

l’enseignement supérieur lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 
consécutifs ou non 

 
Le versement d’une gratification minimale au stagiaire est obligatoire lorsque la durée du 
stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire, le 
stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non.  
 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
Il est proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière 
est versée aux stagiaires accueillis au sein de la collectivité. 
 
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie 
de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par 
les textes en vigueur. 
Le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par heure de stage, correspondant 
à 15 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 25 € x 0,15). 
 
La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  
 
Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le 
travail à fournir. 
 
Il est proposé d’instituer le versement d’une gratification aux stagiaires accueillis dans la 
collectivité selon les conditions prévues ci-dessus. 
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Adopter un principe de gratification, à l’appréciation de l’autorité territoriale, pour les stages 
inférieurs à deux mois  
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 

 
12. Encaissement des dons versés à la commune par les entreprises dans le cadre de 

l’organisation du MAIF NUMERIQUE TOUR 
 
Il est proposé au conseil d’autoriser l’encaissement dons versés à la commune par les 
entreprises dans le cadre de l’organisation du MAIF NUMERIQUE TOUR. 
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
13. Attribution d’une subvention de 250 € à la coopérative de l’école du centre dans le 

cadre du projet "Foot à l'école" 
 
Il est proposé au conseil d’accorder une subvention de 250 € à la coopérative de l’école du 
centre dans le cadre du projet "Foot à l'école". 
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
14. Attribution d’une subvention de 250 € au collège André Masson dans le cadre de 

participation de l’équipe minime fille basket au championnat de France UNSS 
 
Il est proposé au conseil d’accorder une subvention de 250 € au collège André Masson dans 
le cadre de la participation de l’équipe féminine minime de basket au championnat de France 
UNSS. 
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
15. Remboursement des frais engagés par un usager pour les travaux de raccordement 

aux réseaux eaux usées et eau potable  
 
Il est proposé au conseil d’autoriser le remboursement des frais engagés par M. Guy PERRIN 
pour les travaux de raccordement aux réseaux eaux usées et eau potable. Les travaux réalisés 
relèvent en effet de la compétence de la commune. Leur cout est de 811,80 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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16. Décisions modificatives au budget général : 
Il est proposé au conseil d’approuver la décision modificative suivante :  

 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à la majorité des membres présents et représentés (4 contre : Martine 

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

 
17. Soutien à l’association les Coqueliquots qui œuvre pour la disparition des produits 

phytosanitaires 
 
Monsieur le Maire propose au conseil d’adopter une délibération de principe pour soutenir 
l’action de l’association les Coqueliquots qui œuvre pour la disparition des produits 
phytosanitaires. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
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18. Délibération confirmant l’engagement de la commune sur la mise à disposition  de 

locaux et d’équipement et sur la prise en charge des frais de fonctionnement d’une 
nouvelle classe à l’école primaire du centre 

 
La Directrice Académiques des Services Départementaux de l’Education Nationale 
(DASEN) a pris la décision, suite au comité technique spécial départemental du 13 juin 
2019, d’attribuer un 6ème emploi d’enseignant à l’école primaire du Centre. 
 
Il est proposé au conseil de délibérer pour confirmer l’engagement de la commune sur la 
mise à disposition de locaux et d’équipements et sur la prise en charge des frais de 
fonctionnement de cette nouvelle classe. 
 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire met aux voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 
III- INFORMATIONS DIVERSES  
 
Ensemble JUSTINIANA, Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical en 
représentation à Saint-Loup-sur-Semouse les 2 et 3 juillet 2019 à partir de 20h30 
 
L’ensemble produira son opéra promenade “Into the Woods” dans les rue de Saint-Loup-sur-
Semouse. 
Les artistes sont est généralement accueillis chez les habitants.  
Les conseillers municipaux désireux d’accueillir des artistes chez eux pour 2 nuits sont invités 
à se manifester auprès du service communication de la mairie. 
  

Situation de PARISOT 
 
L’entreprise a été mise en redressement mais c’est une mesure de protection. 
Tous les acteurs sont mobilisés, chacun dans la mesure de ses compétences, pour 
accompagner l’entreprise qui traverse une situation difficile. 
Une réunion a été tenue à la mairie de Saint-Loup en présence de la direction de Parisot, le 
député et le sénateur. 
Une rencontre avec le cabinet du Ministre de l’Economie se tiendra les prochains jours. 
L’ensemble des élus sont très attentifs à l’avenir de l’entreprise et des emplois. 
 
 
 

Le Maire, 
Thierry BORDOT 

 La Secrétaire de séance, 
Edith DOUCET 

 

 
 

 
 

 

 


