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PROCES-VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le seize septembre 2021 à 20h00, le conseil municipal de la commune de 
Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni exceptionnellement au Foyer communal, après convocation 
légale en date du 10 septembre 2021, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT, Maire. 
 
 
Etaient présents : ANTUNES Jaime – BAUDOUIN Jean-Pierre – BELLONCLE Thierry – BILQUEY Agnès – 

BORDOT Thierry - BOUBECHIRA Robila - DUPAIN Raymond – GRANDJEAN Noëlle - JOAQUIM Jean – LARRIERE 

Liliane – LEJEUNE Agnès - LEROY Hervé  - MATHIEU Suzanne - MILLEROT Jean-Paul –NEDELEC Maryse – 

NURDIN Michel – PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier – LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne 

 

Absents : CALDEIRA Madeleine – LAOUFI-SABER Rachida – NAIDET Jacinthe 

Ont donné procuration : LAOUFI-SABER Rachida à BAUDOUIN Jean-Pierre – NAIDET Jacinthe à PORTEU DE 
LA MORANDIERE Xavier 

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. 

Monsieur Thierry BELLONCLE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu’il a acceptées. 

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

 

Délibération n° 2021-54 : Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Monsieur le Maire propose de désigner un(e) secrétaire de séance. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

a désigné Monsieur Thierry BELLONCLE. 
 
 
 
Délibération n° 2021-55 : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
20 juillet 2021 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la séance du conseil 
municipal du 20 juillet 2021. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

approuve le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2021. 
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Délibération n° 2021-56 : Subvention exceptionnelle – Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises 
 
La Maison de la Nature des Vosges Saônoises a été retenue pour son appel à projet « Action 
d’Education à l’environnement et au développement durable ». Ce projet consiste à mettre en place 
des Aires Terrestres Educatives dans les trois écoles de la commune afin d’étudier la biodiversité d’un 
site. 
 
La Maison de la Nature des Vosges Saônoises a présenté son projet en conseil municipal, dont l’un 
des objectifs est de sensibiliser un public éloigné de la question environnementale. 
 
La Maison de la Nature des Vosges Saônoises s’engage à solliciter une subvention auprès de l’Office 
Français de la Biodiversité. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

approuve le principe d’accorder une subvention à La Maison de la Nature des Vosges Saônoises 
 
 
 
Délibération n° 2021-57 : Création d’ateliers - Programme d’actions territoriales du Pays des 
Vosges Saônoises 

Le Pays des Vosges Saônoises a lancé une phase de concertation auprès des communes afin de 
faire remonter du terrain les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour réduire les 
consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du territoire, ainsi que le 
développement des énergies renouvelables. 

Ce travail de concertation a été mené par l'organisation de cinq thématiques : 

 Atelier 1 : MOBILITÉ 
 Atelier 2 : HABITATS ET BATIMENTS 
 Atelier 3 : ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 Atelier 4 : AIR 
 Atelier 5 : AMÉNAGEMENTS DURABLES ET BIODIVERSITÉ. 

La commune met en place les cinq ateliers précités afin de prioriser les actions à développer à court 
terme et à moyen terme. La commune transmet au Pays des Vosges Saônoise les orientations 
choisies. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le principe de création d’ateliers - Programme d’actions des Vosges 
Saônoises 

 
 
 

 Délibération n° 2021-58 : Motion de refus à la contribution complémentaire des communes        
 propriétaires de forêts au financement de l’ONF 
 

 Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des Communes          
forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de 
la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et 
Performance (COP) État-ONF. 
 

- « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette 
contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 
une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les 
modalités. » 
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- « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat 
notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP 
par an […]. » 
 
Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil 
d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État 
(collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées). 
 

Considérant : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution 
des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 
7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

 

Considérant : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au 
service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des 
entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 
- exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 
forêts au financement de l’ONF, 
- exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025,  
- demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises,  
- demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels 
la forêt doit faire face, 
- autorise le Maire à signer tout document afférent à ces demandes. 

 

 

         Délibération n° 2021-59 : Vente de résineux scolytés 

Les forêts françaises du grand quart Nord-Est de la France, et en particulier celles des régions 
Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, font face depuis l'été 2018 à des épisodes d’attaque de 
scolytes entraînant une mortalité conséquente des peuplements d’épicéa. Les conditions 
climatiques des années 2018 et 2019 se sont révélées très favorables au développement du scolyte 
(plus de cycles de reproduction et faible mortalité hivernale) ; la chaleur et la sécheresse en 
affaiblissant les arbres les ont rendus plus vulnérables aux attaques de cet insecte. 
 
Les stratégies de lutte contre l’expansion des scolytes préconisent de mettre l’accent sur la 
détection précoce des arbres colonisés pour les exploiter et les extraire rapidement de la forêt. 
 
Les capacités d'absorption de ces volumes accidentels supplémentaires de bois scolytés par les 
transformateurs de ces régions ayant été rapidement saturées, l’Etat a mis en place une aide 
exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation de ces bois, afin de les expédier vers des 
entreprises en dehors des régions et départements sous arrêté préfectoral de lutte obligatoire 
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contre les scolytes en capacité de les transformer et de les valoriser. Cette aide incitant les acteurs 
des filières du bois d’œuvre, du bois d'industrie et du bois énergie à consommer ces produits 
scolytés, facilite leur extraction rapide des forêts en répondant  aux préconisations sanitaires de 
lutte contre cet organisme nuisible. 
 
La mise en œuvre de ce dispositif d'aide s'inscrit dans une démarche de regroupement de l'offre 
des bois à commercialiser pour une meilleure efficacité sanitaire et économique. Pour les forêts des 
collectivités relevant du régime forestier, les missions de regroupement de l’offre ont été confié par 
l’Etat à l’ONF, structure porteuse transparente. Ainsi, la préparation, le dépôt et le suivi du dossier 
de demande d’aide s’inscrivent dans le prolongement du mandat légal de gestion et de 
commercialisation de l’ONF. Les charges de mise en œuvre seront supportées par l’ONF sans 
surcout supplémentaire pour les collectivités propriétaires. Cela répondra aux exigences de l’Etat 
et permettra à un maximum de collectivités de bénéficier du dispositif. 
La constitution du dossier administratif de demande d’aide et la mise en œuvre opérationnelle du 
dispositif nécessitent que chaque collectivité propriétaire : 
 

- Signe une convention de partenariat « Mandat de gestion et de paiement » avec l’ONF ; 
- Signe le formulaire de demande d’aides ; 
- Produise une attestation sur l’honneur faisant état des aides précédemment perçues relevant du 

régime des « minimis ». 
- Valide la fiche d’analyse prévisionnelle de l’opération. 

Seule l’ONF, par le biais des contrats d’approvisionnement, peut garantir une utilisation locale pour 
les grumes. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- donne délégation au Maire pour déposer une demande d’aide pour l’exploitation et la 

commercialisation des bois scolytés auprès de l’ONF,  

- autorise le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

Délibération n° 2021-60 : Création d’un service d’Agence Communale Postale 

 

La destruction du distributeur automatique de billets en date du 16 septembre n’a plus permis 
d’utiliser cet équipement. Les enjeux sont multiples tant sur l’emploi que sur la disparition de ce 
service de proximité contribuant ainsi à la dévitalisation de notre commune rurale alors que la 
commune est inscrite dans le dispositif « Petites villes de demain ». 
 
Le relogement de ce service de proximité et d’accueil du public peut se faire  dans un bâtiment 
communal situé sis 7 rue Henry Guy à côté de la mairie.  
Pour ce faire un agent des services de la mairie peut être mis à disposition pour assurer ce service 
de qualité contribuant ainsi au développement local. Une formation est proposée par La poste. 
 
Les horaires proposés sont les suivants : du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Les services de cette Agence Communale Postale sont les suivants : 
 
Produits et services postaux : 
 
Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés), 

Vente de produits : Timbres à usage courant dont timbres et carnets de timbres philatéliques, 

enveloppes Prêt-à-Poster par lots, emballages Colissimo, emballages à affranchir, Prêt-à-Expédier 

Chronopost France Métropolitaine, pack déménagement, pack garde du courrier, enveloppes de 

réexpédition - fourniture d’autres produits postaux sur demande. 

Dépôts d’objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre et valeur 
déclarée), - Retraits d’objets y compris recommandés (hors poste restante, valeur déclarée et 
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Chronopost), - Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, 
abonnement mobilité, - Dépôt des procurations courrier. 
 
Services financiers et prestations associées : 
 
Retrait d’espèces sur compte courant postal, 
Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne, 

Transmission au bureau de rattachement pour traitement direct : des demandes de services liées 

aux CCP, des procurations liées aux services financiers, des versements d’espèces sur un compte 

courant postal, des versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne. 

Transmission au centre financier pour traitement direct des demandes de dépôt de chèques sur 
CCP et comptes épargne 
 
Produits et services tiers : 
 
Vente de produits et services du Groupe « La Poste », notamment de téléphonie « La Poste Mobile » 

Vente de produits et services de Partenaires de La Poste. 
 
Les frais engagés sont remboursés par La Poste qui s’engage à verser à la Commune en Zone de 
Revitalisation rurale, l’indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 1 178€ par mois soit 14 136€ 
/an. 
 
La convention prendra effet à la date de signature des parties pour une durée maximum de trois 
années. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention, autorise la commune à se faire rembourser 
les frais engagés et à percevoir une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 1 178€ 

par mois soit 14 136€ /an. 
 
 

 

Délibération n° 2021-61 : Acceptation d’un legs - Modification 

 
Par délibération n° 2019-54 en date du 17/09/2019, le conseil municipal a accepté le legs de Monsieur 
Maurice BALLAND au bénéfice de la commune portant sur un appartement situé au 2e étage de 
l’immeuble sis 60 rue Pasteur à Nancy. 
 
Depuis lors, l’étude de Maître Noémie KOEHL, 9 allée Midi ZAC de la Porte Verte 54270 ESSY LES 
NANCY, a finalisé le projet de la succession de Monsieur BALLAND, ancien Lupéen. 
 
Il en ressort que la valeur du bien a été estimée à 85 000.00€ mais que le legs est réductible à 
concurrence de 9 369,90€, somme qui sera remise à Madame Laurence GERARD, héritière 
réservataire de la succession (cette indemnité est due par le bénéficiaire d’un legs aux héritiers 
réservataires lorsque la part qui lui a été attribuée dépasse celle à laquelle il avait droit). 
 
L’appartement sera remeublé en fonction du standing de celui-ci. 
 
Vu les crédits affectés au chapitre 21. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le reversement de 9 369,90€ au notaire qui remettra cette somme à Madame Laurence 
GERARD, héritière réservataire de la succession, autorise Monsieur le Maire à signer l’acte 
d’acquisition ainsi que tout document relatif à ce projet. 
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Délibération n° 2021-63 : Ouverture de 8 postes Parcours Emploi Compétences 
 
Notre collectivité renouvelle et crée au cours du mandat des postes dans le cadre des Parcours 
Emploi Compétence (PEC), notamment aux services techniques et aux écoles. 
 
Pour rappel, le PEC est aussi appelé CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion,  Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi), a été mis en place en 2018 pour accompagner les 
personnes éloignées de l’emploi en leur permettant de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique sur la durée. Il permet aussi à l’employeur de : 

Combler ses besoins en recrutement sur des postes qui ne trouvent pas preneur 

Toucher une aide à l’insertion professionnelle (de 30% à 80% du SMIC versés chaque mois et 
par avance pendant tout le PEC), et une aide à la formation 

Délibération n° 2021-62 : Acquisition d’un ancien site industriel sis 9 rue de la Viotte à St Loup 
Sur Semouse 

 

 
La commune souhaite acquérir un ensemble immobilier et son foncier sis 9 rue de la Viotte. Il comprend un bâtiment 
principal anciennement à usage d’ateliers d’usine et locaux divers, un hangar indépendant côté ouest, une maison 
côté Sud à usage d’anciens bureaux ainsi qu’un terrain attenant. 

 
L’ensemble est cadastré en section AD de la façon suivante : 

 
N°56, pour 1177m² (11a 77ca) 
N°57, pour 6898cm² (68a 98ca) 
N°63, pour 290m² (2a 90ca) 
N°64, pour 2730m² (27a 30ca) 
N°66, pour 1802m² (18a 02ca) 
N°69, pour 8 389m² (83a 89ca) 
N°135, pour 23330m² (2ha 33a 30ca) 
 
Soit une surface totale de 44 616m² (4ha 33a 30ca). L’extrait du plan cadastral est en annexe. 

 
Les immeubles (15 700m², 120 m², 86m²), d’une surface totale de 15 906 m², sont vendus en l’état au prix de 
55.000,00 €, les frais d’acquisition étant comme à la charge de l’acquéreur comme il est d’usage. 

 
Le notaire de la commune en charge de ce dossier est Me Fagnon, 18 rue de la Viotte 70800 St-Loup-Sur-Semouse. 

 
Pour réaliser cette transaction, un contrat de mission a été signé entre la commune et 2e Avenue immobilier en date 
du 23 septembre 2020. Un honoraire forfaitaire de 4 000.00€ (quatre mille euros) est due par l’acquéreur à la 
signature de l’acte authentique. 

 
  Vu les crédits prévus au budget au chapitre 21. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (2 voix contre : ROGER Yves et VALOT Evelyne), à la majorité 

des membres présents et représentés : 
 

- approuve l’acquisition de l’ensemble immobilier indiqué, 
- approuve les conditions d’achat ci-mentionnées, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition ainsi que tout document relatif à ce projet. 

 

 
 

https://allocation-chomage.fr/smic-horaire-net-brut/
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Bénéficier d’une « réduction générale » sur ses charges sociales (cotisations et contributions 
patronales diverses) 

Le salarié embauché dans le cadre d’un contrat PEC peut travailler à temps plein ou à temps 
partiel, et minimum 20 heures par semaine (sauf exceptions liées à un handicap, une maladie, 
etc.). 
 
Le Parcours Emploi Compétences dure entre 9 mois et un an ou plus en fonction de la situation 
de la personne (Age,  handicap…). 
 
Vu les crédits sont prévus au budget au chapitre 011. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise l’ouverture des postes Parcours Emploi Compétences  au nombre de 8, 
pour la durée du mandat. 
 
 
Délibération n° 2020-64 : Désignation de la représentation de la commune au conseil 
d’administration du collège  André MASSON. 
 
Par délibération n° 2020-21 du 16 juin 2020, le conseil municipal a désigné Monsieur Thierry 
BORDOT et Madame Robila BOUBECHIRA pour représenter la commune au conseil 
d’administration du collège André MASSON de Saint-Loup-Sur-Semouse. 
 
Par délibération n° 2021-20 en date du 13 avril 2021, le conseil municipal a désigné Monsieur 
Thierry BELLONCLE pour remplacer Monsieur Thierry BORDOT. 
 
Or, le Code de l’Éducation et notamment son Article R421-16 indique que :  « Dans les collèges 
accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la 
composition du conseil d'administration est ainsi fixée : 6° Un représentant de la commune siège 
de l’établissement. » 

Il convient donc de modifier ces désignations afin de se conformer aux dispositions légales.    

Considérant que Monsieur Thierry BELLONCLE se retire de sa délégation, Madame Robila 
BOUBECHIRA reste désignée au conseil d’administration du collège André MASSON. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 1 voix contre (LAOUFI-SABER Rachida), à la 
majorité des membres présents et représentés, maintient la désignation de Madame 
BOUBECHIRA Robila au conseil d’administration du collège André MASSON. 

 
 

 

       La séance est levée à 22h04                   


