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PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le mardi douze avril 2022 à 20h00, le conseil municipal de la commune 
de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni en salle du conseil municipal de la mairie après convocation 
légale en date du 8 avril 2022, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire. 
 
 

Etaient présents : BAUDOUIN Jean-Pierre – BELLONCLE Thierry – BILQUEY Agnès – BORDOT Thierry  - 

CALDEIRA Madeleine - DUPAIN Raymond – GRANDJEAN Noëlle – JOAQUIM Jean – LAOUFI - SABER Rachida 

– LARRIERE Liliane – LEJEUNE Agnès – LEROY Hervé – MATHIEU Suzanne - NURDIN Michel – PORTEU DE 

LA MORANDIERE Xavier – SAYDI Selimane - LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne 

 

 

Absents : ANTUNES Jaime - BOUBECHIRA Robila - MILLEROT Jean-Paul - NAIDET Jacinthe 

Ont donné procuration : ANTUNES Jaime à JOAQUIM Jean - MILLEROT Jean-Paul à DUPAIN Raymond - 
NAIDET Jacinthe à BORDOT Thierry. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h05. 

Sortie de Monsieur Selimane SAYDI à 20h30, procuration donnée à Monsieur Thierry BORDOT. 

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 Agnès BILQUEY, à l’unanimité des membres présents et représentés a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

Un report de la délibération n°2022-23 : Règlement d’utilisation du gymnase 

Le registre de présence est transmis aux conseillers municipaux pour signature. 

Délibération n° 2022 – 01: Désignation d’une secrétaire de séance 

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales à 
l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, a 
désigné Madame Agnès BILQUEY. 

Délibération n° 2022 - 02 : Installation d’un conseiller municipal – Monsieur Selimane SAYDI 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier du 5 janvier 2022, 

Madame Maryse NEDELEC a démissionné de ses fonctions de Conseillère Municipale. 

Conformément à l’article 270 du code électoral, un courrier a été adressé à M. Selimane SAYDI, en sa 
qualité de suivant sur la liste. 
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Il convient de procéder à l’installation de ce nouveau Conseiller Municipal 

Le conseil municipal prend acte de l’installation de Monsieur Selimane SAYDI en qualité de Conseiller 
Municipal. 

Délibération n° 2022 – 03 : Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 
25/01/2022 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022. 
 
Délibération n° 2022 – 04 : Compte-rendu des décisions du Maire 
 
Dans le cadre du transfert de compétences donné par le conseil municipal à Monsieur le 
Maire, par voie de délibération en date du 23 mai 2020, ce dernier a pris les décisions suivantes : 
- Décision N°2022-02 : pour une commande passée à l’entreprise ROLLET pour la réalisation d’une 
fouille pour la pose d’un câble électrique – Montant de 10 212€ net (micro entreprise). 
- Décision N°2022-03 : pour une commande passée à l’entreprise ELEC LUPEEN pour la fourniture et la 
pose d’un câble électrique avec 6 coffrets de branchements pour un montant de 39 349€ TTC. 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions du Maire. 

 
Délibération n° 2022 - 05 : Adoption du Compte Administratif (CA) 2021 – Budget communal 
 

Le Code Général des collectivités territoriales, en son article L 1612-12, détermine les conditions 
de l’arrêté des comptes des collectivités. 
En application de ces dispositions, l’arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée 
sur le Compte Administratif. 
L’arrêté des comptes de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021 qui figure dans le Compte de 
Gestion est conforme à l’arrêté des comptes pour cette même année. 
Ainsi le compte administratif de la commune fait apparaître les résultats suivants : 
- Recettes de fonctionnement : 3 289 281.35 € 
- Dépenses de fonctionnement : 2 776 356.66 € 
Soit un excédent de fonctionnement de : 512 924.69€ 
 
Compte tenu de l’excédent reporté de 2020 (219 899.71 €) l’excédent de fonctionnement cumulé 
s’élève à la somme de 512 924.69€ + 219 899.71 € = 732 824.40 € 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à 
la date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
- Recettes d’investissement : 1 146 163.73€ 
- Dépenses d’investissement : 1 371 694.20 € 
Soit un déficit d’investissement de : 225 530.47 € de l’exercice 2021 
Compte tenu de l’investissement reporté (705 122.17 €) le déficit d’investissement s’élève à 
225 530.47 € + 705 122.17 = 930 652.74 € 
 
Les dépenses engagées non mandatées (non payées) sont d’un montant de 295 877.33 € et les 
recettes engagées non encaissées sont d’un montant de : 456 850.77 € portent le déficit 
d’investissement à 769 679.30 € 
 
L’excédent total du compte administratif, fonctionnement et investissement confondus (restes à 
réaliser compris) s’élève à – 36 854 € 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur LEROY Hervé a été désigné Président de séance et Monsieur le Maire, 
Thierry BORDOT, s’est retiré au moment du vote concernant l’adoption du Compte Administratif 
2021. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés 
(3 CONTRE : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), approuve le Compte 
Administratif de l’exercice 2021 – Budget général. 
 

Délibération n°2022 – 06 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – Budget 
communal 
 

Au Compte Administratif, le Conseil Municipal constate le résultat de clôture ci-après : 
Fonctionnement : 732 824.40€ / Investissement : - 930652.74 € / Déficit : - 197 828.34 € 
 
En outre, l’état des restes à réaliser a été arrêté de la façon suivante : 
Dépenses : 295 877.33 € / Recettes : 456 850.77 € / Déficit de :- 36 854.90 € 
 
Il appartient au Conseil Municipal, conformément à l’instruction budgétaire et comptable, d’affecter 
le résultat de la section de fonctionnement (732 824.40 €). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés 
(3 ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), approuve l’affectation du 
résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – Budget communal au compte R 1068 en recettes 
d’investissement la somme de 732 824.40 €, pour couvrir les besoins de financement de la section 
d’investissement. 
 
 

Délibération n°2022 – 07 : Adoption du compte de gestion de l’exercice 2021 du Trésorier 
municipal – Budget communal 

En application des dispositions prévues par la Loi, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le 
Compte de Gestion de l’exercice écoulé du Trésorier Municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), adopte le Compte de Gestion de 
l’exercice 2021 du budget principal de la Commune étant précisé que celui-ci est identique au Compte 
Administratif dressé par l’ordonnateur pour l’exercice 2021. 

Délibération n°2022 – 08 : Vote des taux d’imposition 2022 
 
La taxe d’habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par les communes et de ce fait 
elle n’est plus votée. Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert 
de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 
En matière de TFPB, le taux de référence est égal au taux communal de 19,64 %.majoré du taux de 
TFPB perçu par le conseil départemental en 2020 (24,48% en Haute-Saône), soit un total de 
44.12%. Le taux de Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est de 42,88 %. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte les taux suivants : 

 % 
 % 

 

Délibération n°2022 – 09 : Adoption du budget primitif communal 2022 – Note de 
Synthèse 
 
I. Le cadre général du budget 
II. La section de fonctionnement 
III. La section d’investissement 
IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulation 
I. Le cadre général du budget 
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L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
  
La présente note répond à cette obligation pour la commune. 
  
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et 
antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 
collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se 
rapporte, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet 
acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses 
inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
  
Ce budget a été établi avec la volonté : 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

-  de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité 
des services rendus aux habitants ; 
-  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 
-  de mobiliser des subventions auprès des services de l’Etat, du conseil départemental et de la 
Région chaque fois que possible. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un 
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 
versement des salaires des employés communaux ; de l’autre, la section d’investissement qui a 
vocation à préparer l’avenir. 
Ce budget 2022, est fortement impacté par le contexte Géopolitique générant une hausse des 
combustibles et des matières premières dans les achats de fournitures de petit équipement. Il prend 
également en compte les besoins de la collectivité (balayeuse de voirie, l’entretien de terrains, de 
bois et forêt, du matériel roulant, de la maintenance des bâtiments ainsi que du niveau d’aides de 
l’État notamment en matière de contractuels. 
 
II. La section de fonctionnement 
a) Généralités 
  
La section de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien, regroupe l’ensemble 
des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services 
communaux. 
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des produits des 
services (vente de bois en particulier), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat et aux 
revenus des immeubles (ex : salle F. Mitterrand et loyers des logements communaux). 
  
Les recettes de fonctionnement 2022 s’élèvent à 3 341 648.41 € dont recettes d’ordre. 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal, 
l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations, les 
indemnités des élus et les intérêts des emprunts à payer. 
  
Les salaires s’élèvent à la somme de 1 505 100.00€ soit 53.92% des dépenses réelles de 
fonctionnement de la commune. 
  
Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 s’élèvent 3 266 572.20€. 
En fin d’exercice, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses 
de fonctionnement constitue l’autofinancement, c&#39;est-à-dire la capacité de la commune à 
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financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un nouvel 
emprunt.   
  
La dotation forfaire évolue à la baisse (265 707.00€ pour 270 527.00€ en 2021) en lien avec le 
nombre d’habitants. Par contre, la Dotation de Solidarité rurale évolue à la hausse (385 899.00€ 
pour 369 463.00€ en 2021). 
Les remboursements d’aides de l’Etat influent considérablement sur le chapitre global des dotations 
et participations de l’Etat soit -39K€. 
Les principales recettes pour la commune sont : 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
- Les recettes encaissées au titre des services (coupes de bois, redevances et droits 
divers…) 
- Les impôts locaux et attributions de compensation  
- Les diverses dotations versées par l’Etat    
- Et les revenus des immeubles (salle du foyer communal, salle F. Mitterrand, loyers des logements 
communaux) 
b) Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 
 
 

Dépenses Montant  recettes Montant 

Dépenses à caractère général  943 729.00 Atténuation de charges 69 772.41 

Dépenses de personnel 1 505 100.00 Recettes des services 244 550.00 

Autres dépenses de gestion courante  758 579.00 Impôts et taxes 1 735 432.00 

Dépenses financières  47 164.20 Dotations et participations 1 220 571.00 

Dépenses exceptionnelles 2 000.00 Autres recettes de gestion courante 66 100.00 

Dépenses imprévues 10 000.00 Produits exceptionnels  5 000.00 
Total dépenses réelles 3 266 572.20 Total recettes réelles 3 341 575.41 
Charges (écritures d’ordre entre sections) 22 076.21 Produits (écritures d’ordre entre sections 73.00 

Virement à la section d’investissement 53 000.00 Excédent antérieur de fonctionnement reporté 0.00 

Total général  3 341 648.41 Total général 3 341 648.41 
 
c) La fiscalité 
  
Le budget a été élaboré avec la volonté du présent conseil municipal, de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux pour 2022 ; ces derniers restent donc fixés comme suit : 

 % 
opriétés non bâties (TFPNB) = 42,88 %. 

En 2021 nous avions perçu 1 259 690.21€ € de fiscalité locale. 
 
 III. La section d’investissement 
a) Généralités 
  
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux 
projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à 
caractère exceptionnel. 
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Le budget d’investissement de la commune regroupe : 
- En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures 
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
 
- En recettes : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les 
permis de construire (Taxe d’aménagement), le FCTVA (récupération de la TVA sur les 
investissements) et les subventions d’investissement perçues en lien avec les projets 
d’investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à des travaux de voirie ou sur 
des bâtiments communaux).  
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement : 
 

Dépenses Montant  Recettes  Montant  
Solde d’investissement négatif reporté 930 652.74 Virement de la section de 

fonctionnement 
53 000.00 

Remboursement emprunt (capital) 218 000.00  
FCTVA 

200 000.00 

Immobilisations incorporelles (plu – frais d’études – 
concessions) 

54 500.00 Taxe d’aménagement 4 000.00 

Immobilisations corporelles  480 915.10 Excédent de fonctionnement 732 824.40 
Total dépenses d’équipement 564 148.31 Emprunts 540 000.00 

Emprunts 218 000.00 Total recettes d’équipement 540 000.00 
Total dépenses réelles 782 148.31 Total recettes réelles 1 476 824.40 

Restes à Réaliser 295 877.33 Subventions 0.00 

  Recettes d’ordre  75 076.21 

  Restes à réaliser 456 850.77 

Total général  2 008 751.38 Total général 2 008 751.38 

 
 
d) Les subventions d’investissements prévues (accordées ou sollicitées) : 
Les financeurs seront sollicités en fonction des priorités émises en investissement et sont les 
suivants : 
- Etat (DSIL, DETR)  
- Région  
- Département : 
- Département Unité technique 
- Département : PACT 
c) Emprunts et dettes assimilés 
Un emprunt de de 540 000.00€ est prévu pour cette année 2022 afin de profiter des taux les plus 
bas. 
 
IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulation 
 
a) Recettes de fonctionnement : 3 341 648.41 € 
b) Dépenses de fonctionnement : 3 341 648.41€ 
c) Recettes d’investissement : 1 476 824.40€ 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
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d) Dépenses d’investissement : 782 221.31€ 
 
f) Etat de la dette 
 

 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, (3 
CONTRE : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), adopte le budget primitif communal 
2022. 
 
Délibération n° 2022 – 10 : Adoption du Compte Administratif (CA) 2021 – Budget annexe 
Eau 
 
Le Code Général des collectivités territoriales, en son article L 1612-12, détermine les conditions de 
l’arrêté des comptes des collectivités. 
En application de ces dispositions, l’arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée sur 
le Compte Administratif. 
L’arrêté des comptes de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021 qui figure dans le Compte de 
Gestion est conforme à l’arrêté des comptes pour cette même année. 
Ainsi le compte administratif du budget annExe Eau fait apparaître les résultats suivants : 
- Recettes de fonctionnement : 133 910.79 € 
- Dépenses de fonctionnement : 81 885.70 € 
soit un excédent de fonctionnement de : 52 028.09€ 
 
Compte tenu de l’excédent reporté de 2020 (575 528.92 €) l’excédent de fonctionnement cumulé 
s’élève à la somme de 627 554.01 € 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Résultats cumulés au 
31/12/2020 

Résultat exercice 
2021 

Résultats cumulés au 
31/12/2021 

INVESTISSEMENT 120 531.96 52 025.90 177 235.44 

FONCTIONNEMENT 574 528.92 56 703.48 627 554.01 

TOTAUX 696 060.88 108 728.57 804 789.45 
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- Recettes d’investissement : 81 944.32€ 
- Dépenses d’investissement : 25 240.84 € 
 
Soit un excédent d’investissement de : 56 703.48€ de l’exercice 2021 
 
Compte tenu de l’investissement reporté (120 531.96 €) l’excédent d’investissement cumulé s’élève 
à 177 235.44 € 
 
Le compte administratif 2021 se présente comme suit : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code 
 
Général des Collectivités Territoriales : 
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Hervé LEROY pour présider la séance pendant l’examen 
du Compte Administratif du service de l’eau et Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote 
concernant l’adoption du Compte Administratif 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves – VALOT Evelyne), approuve le compte 
administratif 2021 - Budget annexe Eau. 
 
Délibération n° 2022 – 11 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – 
Budget annexe Eau 
 
Au Compte Administratif, le Conseil Municipal est amené à constater le résultat de clôture ci-après : 
- Fonctionnement  : 627 554 .01 € 
- Investissement : 177 235.44 € 
- soit un excédent de : 804 789.45 € 
Il appartient, conformément à l’instruction budgétaire et comptable, d’affecter le résultat de la 
section d’exploitation (627 554.01€). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves – VALOT Evelyne), reporte en solde d’exécution 
d’exploitation au compte R002 en recettes d’exploitation la somme de 627 554.01€ au Budget 
annexe Eau. 
 
Délibération n° 2022 – 12 : Adoption du compte de gestion de l’exercice 2021 du Trésorier 
municipal – Budget annexe Eau 
 
En application des dispositions prévues par la Loi, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le 
Compte de Gestion de l’exercice écoulé du Trésorier Municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), adopte le Compte de Gestion 
de l’exercice 2021 – Budget annexe Eau étant précisé que celui-ci est identique au Compte 
Administratif dressé par l’ordonnateur pour l’exercice 2021. 
 
Délibération n° 2022 – 13 : Adoption du budget primitif annexe de l’Eau 2022 – Note de 
synthèse 
 
Le budget annexe Eau se présente comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses d’exploitation : 
Les charges de personnels détachés s’élèvent à 93 000.00€ et correspondent aux 
cotisations de retraite. Le total avec les charges de gestion courant s’élève 94 000.00€. Les charges 
financières s’élèvent à 1 940.95€ et constituent les intérêts d’emprunt. 
Le total des dépenses réelles est de 95 940.95€. Les opérations d’ordre de transfert entre 
sections : 79 570.24€ 
Le total des dépenses d’exploitation de l’exercice est de 175 511.19€. 
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Les recettes d’exploitation : 
Les produits de gestion courante correspondent à la facturation de l’eau aux usagers 
(45 000.00€). 
Le total des recettes réelles est de 45 000.00€. Pour rappel, par délibération n°2020-41 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Le total des recettes réelles est de 45 000.00€. Pour rappel, par délibération n°2020-41 du 28/07/2020, 
les tarifs de l’eau ont été fixés comme suit : 

  
Tarification 2020 en cours 

EAU POTABLE 
Tarif proportionnel (consommation) 0,20 € HT/ m3 

Tarif fixe (abonnement) 8 € HT/an  

 
Le total des recettes d’exploitation cumulées est de 679 148.01€. Ce total comprend le 
résultat reporté 2021 (627 554.01€). 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement : 
Pour 2022, un projet de renouvellement de la conduite de refoulement d’eau potable 
d’environ 1 km de long, nécessite d’investir. 
Pour ce faire, les immobilisations corporelles s’élèvent à 812 994.00€, constituant le total de la 
dépense d’équipement. 
Le remboursement d’emprunt en cours est de 17 000.00€. Le total des dépenses d’ordre est de 
6 594.00€. 
Le total des dépenses d’investissement de l’exercice est de 836 588.00€. 
 
Les recettes d’investissement : 
Le renouvellement de la conduite de refoulement d’eau potable nécessite de solliciter des 
subventions auprès de l’Agence de l’eau et de l’Unité Technique du Département à 
hauteur de 579 782.32€. 
Les opérations d’ordre (79 570.24€) correspondent au transfert entre sections. 
Le total des recettes d’investissement de l’exercice s’élève à 659 352.56€. 
Le total des recettes d’investissement cumulées s’élève à 836 588.00€ et comprend le 
solde d’exécution positif reporté 2021 (177 235.44€). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents 
et représentés, (3 ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT 
Evelyne), adopte le budget primitif annexe de l’Eau 2022 
 
 
Délibération n° 2022 – 14 : Adoption du Compte Administratif (CA) 2021 – Budget annexe 
Assainissement 
 
Le Code Général des collectivités territoriales, en son article L 1612-12, détermine les conditions de 
l’arrêté des comptes des collectivités. 
En application de ces dispositions, l’arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée sur 
le Compte Administratif. 
L’arrêté des comptes de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021 qui figurent dans le Compte de 
Gestion est conforme à l’arrêté des comptes pour cette même année. 



                              Mairie de Saint-Loup-sur-Semouse 
                          7 rue Henri Guy – 70800 Saint-Loup-sur-Semouse 

 
Page 10/17 

 

Ainsi le compte administratif du budget annexe Assainissement fait apparaître les résultats 
suivants : 
- Recettes de fonctionnement : 271 401.56 € 
- Dépenses de fonctionnement : 203 273.19 € 
soit un excédent de fonctionnement de : 67 428.37€ 
Compte tenu du déficit reporté de 2020 (148 825.68€) le déficit de fonctionnement cumulé s’élève à 
la somme de – 81 397.31 € 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

 

Résultats cumulés au 
31/12/2020 

Résultat exercice 
2021 

Résultats cumulés au 
31/12/2021 

INVESTISSEMENT 123 073.79 21 119.11 144 192.90 

FONCTIONNEMENT -148 825.68 67 428.37 -81 397.31 

TOTAUX -25 751.93 88 547.48 62 795.59 

 
- Recettes d’investissement : 32 764.00€ 
- Dépenses d’investissement : 11 644.89 € 
 

Soit un excédent d’investissement de : 21 119.11€ de l’exercice 2021 
Compte tenu de l’investissement reporté (123 073.79€) l’excédent d’investissement cumulé s’élève 
à 144 192.90 €. 
Le compte administratif 2021 se présente comme suit : 
 
Conformément auxdispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Hervé LEROY pour présider la séance pendant l’examen 
du Compte Administratif – Budget annexe Assainissement et Monsieur le Maire, Thierry BORDO 
s’est retiré au moment du vote concernant l’adoption du Compte Administratif 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), approuve le Compte 
Administratif de l’exercice 2021 – Budget annexe Assainissement. 
 
Délibération n° 2022 – 15 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – Budget 
annexe Assainissement 
 
Au Compte Administratif, le Conseil Municipal est amené à constater le résultat de clôture 
ci-après : 
- Fonctionnement  : -81 397.31 € 
- Investissement : 144 192.90 € 
- soit un déficit de : 62 795.59 € 
Il appartient au conseil municipal, conformément à l’instruction budgétaire et comptable, d’affecter le 
résultat de la section fonctionnement (-81 397.31€). 
 
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, 
(3 ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves – VALOT Evelyne), reporte en solde 
d’exécution au compte D002 déficit d’exploitation la somme de -81 397.31€ au budget annexe 
Assainissement. 
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Délibération n° 2022 – 16 : Adoption du compte de gestion de l’exercice 2021 du Trésorier 
municipal – Budget annexe Assainissement 
 
En application des dispositions prévues par la Loi, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le 
Compte de Gestion de l’exercice écoulé du Trésorier Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), adopte le Compte de Gestion 
de l’exercice 2021 du budget annexe Assainissement étant précisé que celui-ci est identique au 
Compte Administratif dressé par l’ordonnateur pour l’exercice 2021. 
 
Délibération n° 2022 – 17 : Adoption du budget primitif annexe Assainissement 2022 – Note 
de synthèse 
 

Le budget annexe Assainissement se présent comme suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses d’exploitation : 
Les charges de gestion courante  s’élèvent à 149 284.96€ et constituent le total des dépenses de 
gestion des services.  
Le charges financières s’élèvent à 324.20€ et représentent les intérêts d’un emprunt. 
Les opérations d’ordre de transfert entre section s’élèvent 33 186.84€. 
Le total des dépenses d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 182 796.00€. 
Le total des dépenses d’exploitation cumulées (264 193.31€) comprend le résultat report 2021 de 
81 397.31€. 
  
Les recettes d’exploitation : 
Les produits de gestion courante correspondent à la facturation de l’assainissement aux usagers 
(259 022.31€) et constituent le total des recettes réelles. 
Les opérations d’ordre (5 171.00€) correspondent au transfert entre sections. 
Le total des recettes d’exploitation de l’exercice est de 264 193.31€ et correspond au total des recettes 
d’exploitation cumulées. 
  
SECTION INVESTISSEMENT 

 
Les dépenses d’investissement : 
L’état du réseau d’assainissement est à améliorer d’où les immobilisations corporelles prévues à 
hauteur de 166 008.74€ (dépenses d’équipement). 
Le remboursement de la dette est de 6 200.00€.  
Les dépenses réelles s’élèvent à 172 208.74€. 
Les opérations d’ordre correspondent au transfert entre sections 5 171.00€. 
Le total des dépenses d’investissement est de 177 379.74€ et correspond au total des dépenses 
d’investissement cumulées. 
  
Les recettes d’investissement : 
Le renouvellement du réseau nécessitera de solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’eau. 
Les opérations d’ordre correspondent au transfert entre sections à hauteur de 33 186.84€. 
Le total des recettes d’investissement cumulées (177 379.74€) comprend également le solde 
d’exécution reporté 2021 (144 192.90€). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés, (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), adopte le budget primitif 2022 
Assainissement  

 

Délibération n° 2022 – 18 : Adoption du Compte Administratif (CA) 2021 – Budget annexe 
Lotissement Courbet 
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Le Code Général des collectivités territoriales, en son article L 1612-12, détermine les conditions de 
l’arrêté des comptes des collectivités. 
 
En application de ces dispositions, l’arrêté des comptes est constitué par le vote de l’assemblée sur le 
Compte Administratif. 
 
L’arrêté des comptes de Monsieur le Trésorier pour l’année 2021 qui figure dans le Compte de Gestion 
est conforme à l’arrêté des comptes pour cette même année.  
 
Ainsi le compte administratif du budget annexe Lotissement Courbet fait apparaître les résultats 
suivants :  
 

 - Recettes de fonctionnement : 21 603.00 € 

 - Dépenses de fonctionnement : 26 669.20 €   
 
soit un déficit de fonctionnement de : - 5 066.20€ 

 
Compte tenu de l’excédent reporté de 2020 (6 179.47 €) l’excédent de fonctionnement  cumulé s’élève 
à la somme de 1 113.27 € 

 
 

Résultats cumulés au 
31/12/2020 

Résultat exercice 
2021 

Résultats cumulés au 
31/12/2021 

INVESTISSEMENT 40 981.70 23 618.30 64 600.00 

FONCTIONNEMENT 6 179.47 -5 066.20 1 113.27 

TOTAUX 47 161.17 18 552.10 65 713.27 

 - Recettes d’investissement : 23 618.30€ 

 - Dépenses d’investissement : 25 240.84€    
  

Soit un excédent d’investissement  de : 23 618.30€ de l’exercice 2021 
  

Compte tenu de l’investissement reporté (40 981.70€) l’excédent d’investissement cumulé s’élève à  
64 600.00€. 

      Le compte administratif 2021 se présente comme suit : 
  

    Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Le Conseil municipal a désigné Monsieur Hervé LEROY Président de séance et Monsieur le Maire s’est 
retiré au moment du vote concernant l’adoption du Compte Administratif 2021. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), approuve le Compte Administratif 
de l’exercice 2021 – Budget annexe Lotissement Courbet. 

  
Délibération n° 2022 – 19 : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – 
Budget annexe Lotissement Courbet 

 
Au Compte Administratif, le Conseil Municipal est amené à constater le résultat de clôture ci-après : 
- Excédent de fonctionnement reporté : 1 123.27€ 
- Excédent d’Investissement reporté : 64 600.00€ 
Il appartient au conseil municipal, conformément à l’instruction budgétaire et comptable, d’affecter le 
résultat de la section fonctionnement (1 123.27€). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (3 
ABSTENTIONS : LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne), reporte en solde d’exécutio au 
compte R 002 en recettes de fonctionnement la somme de 1 123.27 € au Budget annexe 
Lotissement Courbet 

 
Délibération n° 2022 – 24 : Approbation du programme de travaux sylvicoles 2022 

 

 

Monsieur Raymond DUPAIN présente le programme des travaux sylvicoles proposé par l’ONF 
pour l’exercice 2022 et qui est le suivant : 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS ET LOCALISATIONS 
Qté ou 
Base 

Un. 
P.U. ou 

Taux 
Montant en € 

HT 

Travaux sylvicoles – Report 2021 
    

Dégagement manuel de régénération naturelle avec 
maintenance des cloisonnements. Localisation : 24.j 

9.14 HA  1 085.00 9 916.90 

Nettoiement de manuel en plein de Jeune Peuplement feuillu à 
6-9m et 3-6m. Localisation : 17.j 

3.80 HA 810.00 3 078.00 

Nettoiement de Jeune Peuplement avec maintenance des 
cloisonnements. Localisation : 44.j 

2.69 HA 1 335.00 3 591.15 

Travaux sylvicoles 2022  
    

Dégagement manuel de régénération naturelle avec 
maintenance des cloisonnements. Localisation : 36.j  

3.88 HA 1 015.00 3 938.20 

Dépressage de régénération avec maintenance des 
cloisonnements. Localisation 56.j 

3.50 HA 864.85  3 027.00 

TOTAL GENERAL € HT 23 551.25€ 

TVA 10% 2 355.12€ 

TOTAL GENERAL € TTC 25 906.37 € 

  
Je vous demande : 
 

 
 D’approuver le programme des travaux sylvicoles présenté pour l'année 2022, 
 De demander à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la réalisation de 

ces travaux, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions possibles auprès des 

partenaires, 
 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 

et signer tous les documents utiles à la bonne réalisation de ces opérations. 

 

 
Délibération n° 2022 – 24 : Création de trois emplois non permanents pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter trois agents contractuels pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité. 
 
Compte tenu de la charge importante de travail au printemps et pendant la période estivale, il est 
nécessaire de renforcer les services techniques notamment pour l’entretien des espaces verts. 
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Aussi, il convient de créer des emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité 
d’agents techniques à temps complet dans les conditions prévues à l’article L.332-23-1°précitée ; 
 
Ces emplois non permanents seront occupés par trois agents contractuels recrutés par voie de 
contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois . 
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 371 du grade de 
recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, approuve : 
- la création à compter du 2 mai 2022 de trois emplois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps complet. 
 
Délibération n° 2022 –25  : Tableau des effectifs - Modification 
 

VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

CONSIDERANT le tableau des emplois actualisé par le conseil municipal le 27 mars 2018, 
CONSIDERANT que les besoins du service nécessitent la création deux emplois permanents 
d’agent technique aux  services techniques 
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de prendre 
en compte ces créations 
 

DELIBERE 

ARTICLE 1 : Est créé au tableau des effectifs deux emplois permanents à temps complet d’agent 
technique polyvalent (bâtiments, maçonnerie, espaces verts)  au grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie C du cadre d’emplois des adjoints territoriaux à raison de 35 heures. 
 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application 
de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, 
celui-ci   exercera les fonctions définies précédemment.  
 

Son niveau de recrutement et de rémunération sera défini comme suit :  
 

Les candidats devront justifier d’expériences professionnelles dans les secteurs du bâtiment 
(travaux d'entretien et de finition à l'intérieur et extérieur  d'un bâtiment,)  de la maçonnerie ou des 
espaces verts. 

Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 371 de la grille indiciaire de cadre d’emploi 
des adjoints techniques territoriaux.  

 

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ces postes. 

 

ARTICLE 3 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces agents nommés 
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
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ARTICLE 4 : Le tableau des effectifs est actualisé comme suit : 
 

. 

 

Cadres d'emplois et grades : nouvelle dénomination 
au 12/04/2022 

Nombre d’emplois et durée 
hebdomadaire 

   
Cadre d’emploi des Attachés 

Attaché principal 

Attaché 

1 poste à 35 h 

1 poste à 35 h 

Cadre d’emploi des Rédacteurs 

Rédacteur  1 poste à 35 h 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs 

Adjoint Administratif principal 1ère classe  3 postes à 35 h 

Adjoint Administratif principal 2ème classe  2 postes à 35 h 

Adjoint Administratif 3 postes à 35 h 

  

  

 
Cadres d'emplois et grades : nouvelle dénomination 

au 12/04/2022 

Nombre d’emplois et durée 
hebdomadaire 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

Technicien Supérieur Territorial Principal 1 poste à 35h 

Technicien territorial 1 poste à 35h 

Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise 

Agent de Maîtrise Principal 2 postes à 35 h  

Agent de Maîtrise  1 poste à 35 h 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Adjoint Technique Principal 1ére classe  8 postes à 35 h 

Adjoint Technique Principal 2ème classe  5 postes à 35 h 

Adjoint Technique 

7 postes à 35h 

1 poste à 26.92 h 

1 poste à 20 h  

1 poste à 28 h 

3 postes à 17h30 

Cadre d’emploi  des Agents de Police 

Chef de police municipale 1 poste à 35 h 

Brigadier-Chef principal 2 postes à 35 h 

Cadre d’emploi  des ATSEM 

Agent Territorial Spécialisé principal de 1ère  classe des 
écoles maternelles 

1 poste à 35 h 
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Agent Territorial Spécialisé principal de 2ème  classe des 
écoles maternelles 

2 postes à 35 h 

Cadre d’emploi des Opérateurs des activités physiques et sportives 

Opérateur  des activités physiques et sportives principal  1 poste à 35 h 

Cadre d’emploi des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques   

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques   

1 poste à 17h30 

  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve la modification du tableau des effectifs. 

 

Délibération n° 2022 –26  : Implantation de points d’apports volontaires de biodéchets sur 
la commune (PAV) 
 
La commune souhaite mettre en place des points d’apports volontaires de biodéchets et les 
caractéristiques techniques sont observées par les conseillers municipaux. Pour ce faire, une 
convention avec le SICTOM est nécessaire pour définir les modalités de mise en place 
administrative et technique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve l’implantation des points d’apport volontaires de biodéchets sur 
la commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SICTOM et tous 
documents y afférents. 
 
Délibération n° 2022 –27  : Accroissement de postes saisonniers – Création de trois emplois 
non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
 
L’assemblée délibérante Conseil Municipal 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter trois agents contractuels pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité . 
Compte tenu de la charge importante de travail au printemps et pendant la période estivale, il est 
nécessaire de renforcer les services techniques notamment pour l’entretien des espaces verts. Il 
convient de créer des emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activité d’agents 
techniques à temps complet dans les conditions prévues à l’article L.332-23-1°précitée ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
Le Maire certifie que la présente délibération est exécutoire de plein droit. Transmise et publiée à la 
date du visa (article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Elle peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal de grande instance de Besançon dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
DECIDE 
 
la création à compter du 2 mai 2022 de trois emplois non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité dans le grade de d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps complet 
Ces emplois non permanent seront occupés par trois agents contractuels recrutés par voie de 
contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois . 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 371 du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Délibération n° 2022 –28  : Implantation de points d’apports volontaires de biodéchets sur 
la commune (PAV) 
 
La commune souhaite mettre en place des points d’apports volontaires de biodéchets et les 
caractéristiques techniques sont observées par les conseillers municipaux. 
Pour ce faire, une convention avec le SICTOM est nécessaire pour définir les modalités de mise en 
place administratives et techniques. 
Je vous demande : 
- D’adopter le principe de mis en place sur la commune de points d’apports 
volontaires de biodéchets, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le SICTOM et tous 
documents y afférents. 

 

 
La séance est levée à 22h10.           


