PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2021
L’an deux mille vingt et un, le vingt juillet 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 15 juillet 2021, sous la présidence de Monsieur Thierry
BORDOT, Maire.
Etaient présents : ANTUNES Jaime – BAUDOUIN Jean-Pierre – BELLONCLE Thierry – BILQUEY Agnès
– BORDOT Thierry – DUPAIN Raymond – GRANDJEAN Noëlle – LAOUFI-SABER Rachida – LARRIERE
Liliane – LEROY Hervé - MILLEROT Jean-Paul – NAIDET Jacinthe - NEDELEC Maryse – NURDIN Michel
– PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier – LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne

Absents : BOUBECHIRA Robila - CALDEIRA Madeleine – JOAQUIM Jean - LEJEUNE Agnès - MATHIEU
Suzanne
Ont donné procuration : JOAQUIM Jean à GRANDJEAN Noëlle – MATHIEU Suzanne à Thierry
BORDOT

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 Jacinthe NAIDET 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.
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Délibération n° 2021-45 : 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 Madame Jacinthe NAIDET.

Délibération n° 2021-46 : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 18 mai 2021
Monsieur le Maire propose au conseil d’approuver le procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 18 mai 2021.


Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le procès-verbal de la séance du 18 mai 2021.

Délibération n° 2021-47 : Décisions du Maire
Au vu de la délibération du 23 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal à Monsieur
le Maire pour les louages, plusieurs baux ont été rédigés pour la location des studios situés
au 1 allée du hameau.
-

1ère location : studio n° 4 : Mr SOMMIER Nathan, élève en BTS, en contrat
d’alternance au MUR pour une durée de 2 ans, le bail est établi du 1/07/2021 jusqu’au
31/08/2022

-

2ème location : studio n° 3 : Mr BALLET Cyril, contractuel au MUR, bail établi du
1/07/2021 au 31/07/2021

-

3ème location : studio n° 2 : Mme MUZARD, location pour des vacances, du 01/08 au
31/08/2021.

Pour rappel, les locations pour un mois s’élèvent à 300.00 € puis est décliné à 30.00€ la nuit.


Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, prend acte des décisions du Maire

Délibération n° 2021-48 : Rapports annuels du délégataire sur les services publics de
l’eau potable et de l’assainissement collectif pour l’exercice 2020
Conformément au Code Général des Collectivités Locales, les rapports annuels du délégataire
sur les services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour l’exercice
2020 ont été présentés au conseil municipal.
Les rapports ont été mis à la disposition des conseillers municipaux en mairie et en
téléchargement sur le site internet de la commune www.saint-loup.eu. Ils sont en annexe de
la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, prend acte de ces rapports annuels.
Délibération n° 2021-49 : Mise en place d’un système de carte bancaire
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Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire dans la recherche d’un établissement
bancaire afin que la commune dispose d’une carte achat public en vertu du Décret 2004-1144
du 26 octobre 2004.
Le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer
directement auprès des fournisseur référencés les commandes de biens et de services
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes
les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques.
La carte achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de
commande et une modalité de paiement.


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires
auprès des organismes bancaires et à signer le contrat et tous documents se
rapportant à cette opération

Délibération n° 2021-50 : Développement culturel et d’éducation artistique et culturelle
A l’initiative de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, en collaboration avec l’Ecomusée du Pays
de la Cerise, la commune de Fougerolles, et le théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, il est
proposé de développer, sur le territoire de la CCHC, une action culturelle d’envergure, sur les
années 2021-2022-2023.
Les objectifs sont les suivants :
 Développer de nouvelles actions culturelles sur le territoire de la CCHC et à
l’Ecomusée,
 Mailler le territoire des communes de Fougerolles – Saint-Loup Sur-Semouse –
Vauvillers,
 Toucher tous publics.
Le financement est le suivant :
 Drac : 20 000 à 30 000€ par an durant trois ans = 60 000 € à 90 000 € au total
 Fougerolles – St-Valbert : 5 000 € par an durant 3 ans = 15 000€,
 CCHC : 5 000€ par an durant 3 ans = 15 000€
 Saint Loup sur Semouse : 5 000 € par an durant 3 ans = 15 000€,
Sachant que les crédits sont prévus au budget, une convention sera établie et un comité de
pilotage sera créé.


Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, donne un avis favorable au projet précité incluant le financement par la
commune, autorise Monsieur le maire à signer la convention triennale et tous
documents afférents au projet

Délibération n° 2021-51 : Désignation d’un coordonnateur pour le recensement de la
population
L’enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d’une année en
raison de la crise sanitaire. Le recensement des habitants de notre commune se déroulera du
20 janvier 2022 au 19 février 2022. Pour rappel, le dernier recensement a été réalisé en 2016.
Le Conseil Municipal en date du 16 juin 2020 a nommé Mme BELHACHMI Oussama, agent
recenseur pour le recensement 2021.
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L’organisation de ce recensement 2022 nécessite la nomination d’un nouveau coordinateur
communal chargé de la mise en œuvre de l’enquête de recensement qui se charge de la
préparation de la collecte et de son suivi ainsi que de l’encadrement au quotidien des agents
recenseurs.
Mme BELHACHMI n’étant plus disponible, il convient de nommer un nouvel agent
coordinateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2022.
Il est ainsi proposé de nommer Mme THIERY Mireille, qui sera assistée dans ses fonctions
par deux coordinateurs suppléants : Mmes BRITES Sophie et SIMON Lydie. Voir arrêté


Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires

Délibération n° 2021-52 : Décision modificative n° 1 du budget annexe lotissement
Gustave Courbet
Dans le but de régler une facture au SIED d’un montant de 3.050,90 € correspondant aux
travaux d’extension au réseau d’électricité, il convient de modifier le budget primitif annexe du
Lotissement Gustave COURBET. Aucun crédit budgétaire n’a été ouvert à l’article 605 Achats
de matériel, équipement et travaux. Il convient d’établir la décision modificative suivante :
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

(1)

Recettes
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-605 : Achats de matériel, équipements et travaux

0.00 €

3 051.00 €

0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

0.00 €

3 051.00 €

0.00 €

0.00 €

R-7015 : Ventes de terrains aménagés

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 051.00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et
ventes diverses

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 051.00 €

0.00 €

3 051.00 €

0.00 €

3 051.00 €

Total FONCTIONNEMENT
Total Général

3 051.00 €

0.00 €

3 051.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat et tous documents se
rapportant à cette opération.

Délibération n° 2021-53 : Projet d’insertion – école de l’entreprise
Monsieur le Maire expose les motifs :
Un constat a été dressé sur les difficultés à recruter de la main d’œuvre pour les entreprises
locales et sur un taux de chômage pour la commune de St Loup-Sur-Semouse d’environ 25%
(comparaison faite avec environ 10% en France et environ 19% en Haute-Saône).
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Ainsi, le projet proposé est basé sur plusieurs étapes soumises à des personnes en recherche
d’emploi, sorties des radars des institutions, identifiées en partenariat avec l’association
Epi’Cerise. Cette dernière est créatrice d’emplois grâce à son agrément en chantier d’insertion.
Elle travaille sur un modèle de recensement des personnes, composée de cadres compétents
dont l’expérience permet aux personnes recrutées de franchir le palier pour accéder au monde
de l’entreprise.
Par ailleurs, trois niveaux sont projetés avec de la pré-insertion, de l’insertion et de la
formation :
- La pré-insertion pour des personnes rencontrant des difficultés personnelles et dans
l’incapacité d’être en insertion professionnelle,
- Le parcours en insertion est généralement pour des personnes en difficulté sociale, qui ont
vécu des accidents de la vie ou qui possèdent un handicap,
- Ces deux étapes précitées faciliteront l’accès à la formation notamment en entreprise.
Aussi, ce projet doit permettre aux personnes en situation d’échec professionnel, de reprendre
un rythme, des automatismes, des règles par le biais de travaux manuels afin de retrouver
une fierté et de la confiance. L’objectif est également de former ce public qui n’a pas forcément
eu les opportunités jusqu’à présent.
Le but est de désigner l’école de l’entreprise par un accompagnement des bénéficiaires,
disposer à proximité à St Loup une structure, trouver des moyens pour se déplacer et redonner
du sens au travail. Puis, il est possible de créer une passerelle avec les entreprises qui seront
à même d’intégrer les personnes. Cela offrirait une certaine souplesse, tout en évitant l’échec
professionnel. Ces entreprises pourront procéder à un pré recrutement en proposant leurs
attentes ce qui permettrait de mieux calibrer les étapes de pré-insertion, insertion et formation.
Ce projet doit permettre d’améliorer l’employabilité des personnes et les entreprises pourraient
passer des commandes aux chantiers d’insertion et ce, grâce aux liens créés. La réponse
locale est particulière au contexte local et plus on adapte le mécanisme, plus on est efficace.
C’est pourquoi, il est envisagé de mettre à disposition un agent technique pour l’encadrement
et la conduite de projets de réalisations comme par exemple avec la récupération des palettes
en lien avec le SITEVOM.
En outre, l’atelier serait constitué dans le bâtiment communal qui appartenait à la sté Lagrange
rue des Jardins. Pour ce faire, l’association Leloup propose des heures de bénévolat pour des
travaux de menuiserie, d’ébénisterie tout en accompagnant l’agent communal.
Par ailleurs, les financements de l’Etat demandés par l’association et par la commune
permettraient de démarrer ce projet avec des aides aux postes en créant des emplois via
l’association Epi’Cerise.
Enfin, Il est nécessaire que le conseil municipal se prononce sur les intentions de la collectivité
et aller au bout de la démarche.
 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres représentés, prend acte du projet
global d’insertion - école de l’entreprise et donne un accord de principe à Monsieur le
Maire pour sa mise en œuvre.

La séance est levée à 22h05
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