PROCES-VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt-cinq janvier 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 19 janvier 2022, sous la présidence de Monsieur Thierry BORDOT,
Maire.
Etaient présents : ANTUNES Jaime – BAUDOUIN Jean-Pierre – BELLONCLE Thierry – BILQUEY Agnès –
BORDOT Thierry -– CALDEIRA Madeleine - DUPAIN Raymond – GRANDJEAN Noëlle – JOAQUIM Jean ––
LARRIERE Liliane – LEJEUNE Agnès – LEROY Hervé – MATHIEU Suzanne - MILLEROT Jean-Paul – NAIDET
Jacinthe - NURDIN Michel – PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier – LARUE Sabine – ROGER Yves - VALOT
Evelyne

Absents : BOUBECHIRA Robila - LAOUFI - SABER Rachida - NEDELEC Maryse
Ont donné procuration : BOUBECHIRA Robila à LEROY Hervé – LAOUFI – SABER Rachida à Agnès BILQUEY

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h02.
Arrivée de Monsieur PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier à 20h06.
Sortie de Monsieur NURDIN Michel à 20h25.
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, à l’unanimité des membres présents et représentés a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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 Jacinthe NAIDET.

Délibération n° 2022 - 02 : Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 14
décembre 2021

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (1
ABSTENTION : LAOUFI-SABER Rachida), approuve le procès-verbal de la séance du 14 décembre
2021.
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Délibération n° 2022 – 03 : 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° 2022-01.01 – studio n°1 sis 1 Allée du Hameau : SAS BRUT, bail du 15/01/2022 au
14/03/2022.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, prend acte des décisions du Maire.

Délibération n° 2022 – 04 : Autorisation de supprimer les documents de fond de la
médiathèque municipale
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-21,
Le Maire expose les motifs :
Le « désherbage » est l'opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de
documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire.
Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, les collections doivent faire l'objet
d'un tri régulier qui s'effectue en fonction des critères suivants :
-

L'état physique du document, la présentation, l'esthétique,
Le nombre d'exemplaires,
La date d'édition,
Le nombre d'années écoulées sans prêt,
La valeur littéraire ou documentaire,
La qualité des informations (contenu périmé, obsolète),
L'existence ou non de documents de substitution.

Selon l’état des ouvrages, ils pourront être cédés gratuitement à des institutions ou des associations ou
être vendus, détruits et si possible valorisés comme papier à recycler.

La campagne de tri pour ce conseil municipal est la suivante :
-

14 documentaires adultes
1 BD jeunesse
1 documentaire jeunesse

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

-

autorise dans le cadre d'un programme de « désherbage », l'agent chargé de la médiathèque
municipale à sortir les documents de l'inventaire et à les traiter selon les modalités
administratives,

-

autorise la suppression de la base bibliographique informatisée,

-

autorise la suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document,

-

autoriser la suppression des fiches,

-

donne l’accord du conseil municipal pour que ces documents soient, selon leur état cédés à
titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin.
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-

donne l’accord du conseil municipal pour que ces documents soient détruits, et si possible
valorisés comme papier à recycler.

-

indique qu'à chaque opération de désherbage, l'élimination des ouvrages sera constatée par
procès-verbal signé de Monsieur le Maire mentionnant le nombre de documents éliminés et leur
destination et auquel sera annexé un état complet de ces documents (nom de l'auteur, titre,
numéro d'inventaire).

Délibération n° 2022 - 05 : Contrat Local de Solidarité (CL’SOL)
Monsieur le Maire expose le contexte difficile de la commune :
-

Saint-Loup-Sur-Semouse est une commune du département de Haute-Saône de 3230
habitants qui centralise l'ensemble des services pour sa population et celle de
l’intercommunalité de la Haute-Comté réunissant près de 20 000 habitants.

-

Ce Territoire rural se paupérise et perd des habitants depuis le début des années 2000 avec le
déclin des entreprises locales, en particulier dans le secteur du textile, du meuble et des
métiers du bois.

-

Les chiffres de l'INSEE en 2017 révèlent un taux de pauvreté de 29 %, et de 23% de chômeurs
à Saint-Loup-Semouse, qui concernent particulièrement la tranche des 40 - 49 ans.

Considérant la volonté des élus à agir dans le cadre de l'intérêt public communal pour lutter contre la
pauvreté en utilisant comme levier les atouts de la Ville et son histoire dans le but de raviver une fierté
collective et un sentiment d'appartenance au Territoire.
Considérant que la ville possède une capacité de résilience historique.
Considérant qu’elle est retenue dans le programme « Petite Ville de Demain », dont l'économie sociale
et solidaire est l'un des piliers.
Considérant que Saint-Loup-sur-Semouse constitue un Pôle économique au cœur d’un territoire
(Territoire d’industrie).
Considérant les trois axes stratégiques de la commune et de la coopération intercommunale possible
dans le cadre d’un pôle territorial de coopération économique (PTCE) :
-

La réappropriation de friches industrielles.

-

L’employabilité des habitants du territoire pour répondre aux besoins des entreprises ayant des
besoins de recrutements.

-

La coopération de proximité entre les acteurs locaux (entreprises, collectivités, associations,
citoyens etc …).

Considérant la clause de compétence générale de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide :
-

D’adopter la création du dispositif « École de l’entreprise »,

-

D’adopter la création d’un Contrat Local de Solidarité (CL’SOL) et son règlement,

D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à l’école de l’entreprise ainsi qu’au Contrat Local de
Solidarité (CL’SOL)
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Délibération n°2022 – 06 : Bail de chasse – Complément
Vu la délibération n° 2021-79 en date du 26 octobre 2021 portant sur le bail de chasse proposé à
l’Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Loup-sur-Semouse (ACCA),
Considérant la nécessité d’ajouter une parcelle à celles précédemment indiquées,
Par délibération du 26 octobre 2021, la commune a délibéré afin de proposer à l’ACCA un droit de
chasse et de passage portant sur différentes parcelles. Pour mémoire, les parcelles concernées en
section E sont les suivantes : N°1-2-3-8 et 9 pour une contenance de 47 ha 96 a.
Les parcelles concernées en section D sont les suivantes : 631 à 637-639 à 641-646-651 à 654-657 à
672-786-788-790-792-794-796-798-800-802-804 pour une contenance de 150 ha 02 a 10 ca.
Or, après vérification des plans cadastraux et consultation des services de l’État, il s’avère qu’il est
nécessaire d’ajouter la parcelle n° 630 d’une contenance de 00ha99a50ca.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide :
-

D’intégrer la parcelle n°630 au bail de chasse proposé à l’ACCA.

Délibération n°2022 – 07 : Mise en opposition cynégétique des parcelles de chasse –
Complément
La commune de Saint Loup Sur Semouse, propriétaire, loue à l’Association Communale de Chasse
Agrée de Saint Loup Sur Semouse par l’intermédiaire d’un bail, un droit exclusif de chasse et de
passage sur les territoires d’Aillevillers-et-Lyaumont.
Les parcelles concernées par ce bail ont déjà été mises en opposition depuis le 2809/1972. Elles sont
les suivantes : 631 à 637, 639 à 641, 646, 651 à 654, 657 à 672, 786, 788, 790, 792,794, 796, 798,
800, 802, 804.Section D lieu dit « LES LANDRES »
A ces parcelles, doit s’ajouter en section D la parcelle 630.lieu dit « CHAMP CHAPELIER » car
enclavée dans le lieu dit « LES LANDRES »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (2
ABSTENTIONS ROGER Yves, VALOT Evelyne), décide :
-

D’intégrer la parcelle n°630 à la mise en opposition cynégétique des parcelles de chasse,

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent.

Délibération n°2022 – 08 : Montant de l’Attribution de Compensation (AC)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et notamment
les articles L.5214-16 et L. 5211-17 ;
Vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C, ainsi que le guide des attributions de
compensation de la DGCL mis à jour en 2019 ;
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-097 du 22 juillet 2020, relative à la désignation des
membres de la Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) ;
Vu le rapport établi par la CLECT le 13 septembre 2021, notifié par le Président de la CLECT à l’ensemble
des conseils municipaux des communes membres de la CCHC le 16 septembre 2021, approuvé par les
dites communes à la majorité qualifiée (rapport ayant traité de la méthode dérogatoire proposée par le
président de la CCHC en sus de la méthode de droit commun) ;
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Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-134 du 22 décembre 2021 approuvant le montant des
attributions de compensation fixées librement pour l’ensemble des communes intéressées ;
Le conseil municipal de chaque commune membre de la CCHC doit pour se prononcer sur le montant de
l’attribution de compensation pour sa commune.
Monsieur le Maire rappelle que la fixation libre du montant des attributions de compensation (AC), en cas
d’accord entre la CCHC et les communes membres, en méthode dérogatoire suppose 3 conditions
cumulatives :
 Délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sur le montant des
AC fixées librement pour l’ensemble des communes intéressées ;
 Délibérations de chacune des communes intéressées, membres de la CCHC, à
la majorité simple sur son montant d’AC fixé librement ;
 Ces délibérations tiennent compte de l’évaluation expresse élaborée par la
CLECT dans son rapport.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (2
ABSTENTIONS : ROGER Yves, LARUE Sabine), décide :
- de choisir la méthode de droit commun pour le calcul de l’attribution de compensation pour la commune.

Délibération n°2022 – 09 : Décision Modificative budget principal n°2
Afin de régler les dépenses de formations des élus, il convient de prévoir des crédits budgétaires
supplémentaires à l’article 6535 « Formations » en établissant la décision modificative suivantes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide :
-

De modifier le budget primitif principal comme énoncé.

Délibération n° 2022 – 10 : Création d'un comité consultatif – Contrat Local de Solidarité
(CL’SOL)
Vu l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des
comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune,
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Considérant la volonté des élus à agir dans le cadre de l'intérêt public communal pour lutter contre la
pauvreté grâce au Contrat Local de Solidarité (CL’SOL) et via le dispositif de l’école de l’entreprise.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide :
-

De créer un comité consultatif chargé d'étudier l’employabilité des habitants du territoire pour
répondre aux besoins des entreprises ainsi que la proximité des acteurs locaux (entreprises,
collectivités, associations, citoyens).

-

De désigner les membres suivants : LEROY Hervé, NAIDET Jacinthe, CALDEIRA Madeleine,
BAUDOUIN Jean-Pierre, BELLONCLE Thierry, LEJEUNE Agnès, PORTEU DE LA
MORANDIERE Xavier, MATHIEU Suzanne.

La séance est levée à 21h35.
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