
 

PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 décembre 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 13 décembre 2022 à 20h00, le conseil municipal de la commune 

de Saint-Loup-sur-Semouse s’est réuni en salle du conseil en mairie, après convocation légale en date 

du 7 décembre 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  – LARRIERE Liliane – MATHIEU 

Suzanne - MILLEROT Jean-Paul – PORTEU DE LA MORANDIERE Xavier – SAYDI Selimane - LARUE 

Sabine – ROGER Yves - VALOT Evelyne 

Absents : ANTUNES Jaime – BOUBECHIRA Robila - JOAQUIM Jean – LAOUFI - SABER Rachida - 

LEJEUNE Agnès – LEROY Hervé  – NAIDET Jacinthe - NURDIN Michel  

Ont donné procuration : ANTUNES Jaime à MILLEROT Jean-Paul - BOUBECHIRA Robila à BAUDOUIN 

Jean-Pierre - JOAQUIM Jean à GRANDJEAN Noëlle - LAOUFI - SABER Rachida à MATHIEU Suzanne - 

NAIDET Jacinthe à BORDOT Thierry - NURDIN Michel à BELLONCLE Thierry 

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

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

Délibération n°2022-92 Désignation d’un secrétaire de séance  

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

Délibération n°2022-93 Présentation du jardin partagé, du cimetière et du mur 

végétalisé de l’école du centre 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, prend acte de la présentation du jardin partagé, du 

cimetière et du mur végétalisé de l’école du centre. 

Délibération n°2022-94 Approbation de la séance du PV du 15 novembre 2022 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés 
(1 contre : Mme LAOUFI-SABER Rachida), approuve le PV de la séance du 15 novembre 2022. 

Délibération n°2022-95 Compte-rendu des décisions du Maire 

Décision n° 2022 - 8 : Location du studio n° 2 à Mr Martin Hugo, élève en apprentissage chez 
Parisot pour 3 ans. Le bail est établi du 7/10/2022 jusqu’au 7/10/2025.  

Décision n°2022 - 9 : Location du studio n° 3 : Mme BILQUEY Agnès, location pour noël du 
23/12/2022 au 25/12/2022 



Décision n°2022 - 10 : Location du studio n° 1 : Mme Cardoso Aimy, apprentie agent d’accueil pour 
une durée de 8 mois à la mairie ainsi qu’au Greta de Vesoul, Bail pour une durée de 8 mois du 
01/01/2023 au 31/08/2023. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, prend acte des décisions du Maire. 

Délibération n°2022-96 Etat d’assiette des coupes 2023 

Monsieur Raymond DUPAIN présente l’assiette de coupes. 

ETAT D'ASSIETTE : 

 

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la 

municipalité 

Motif des coupes proposées en report et suppression par l’ONF 

1. La parcelle 48 prévue et martelée en 2022 a été ajournée en raison du fort volume de chablis 

(exploitation en cours). Une exploitation en bois façonné sur 2023 du reliquat est à privilégier. 

2. Le martelage de la parcelle 46 est abandonné en raison du fort volume de chablis (exploitation en 

cours). 

3. Le martelage de la parcelle 34 est reporté en raison du non-commencement de l'exploitation par 

l’entreprise Deschaseaux. 

4. Le martelage de la parcelle 62 est reportée en raison du fort volume de chablis (exploitation en 

cours). 

En cas de décision du propriétaire de REPORTER ou SUPPRIMER une coupe, MOTIFS :  

(cf article L 214-5 du CF)  

1. La parcelle 57 est reportée : besoin suffisant en affouage. 

2. La parcelle 52 est reportée : exploitation des chablis en cours. 

 

 

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné à la mesure  



Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat 

d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente dans 

le cadre du dispositif de vente en lots groupés (dites "ventes groupées"), conformément aux articles 

L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier. 

Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois 

sont mis à disposition de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur 

exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de "Vente et 

exploitation groupée" sera rédigée.  

Mode de délivrance des Bois d’affouages  

 - Délivrance des bois après façonnage   

- Délivrance des bois sur pied x  

Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme GARANTS 

de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus 

en bloc et sur pied : 

M. DUPAIN Raymond 

M. MILLEROT Jean-Paul 

M BORDOT Thierry 

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

- D’approuver l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après 

- de demander à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à l’exercice 2023 à 

la désignation des coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après  

- pour les coupes inscrites, de préciser la destination des coupes de bois réglées et non 

réglées et leur mode de commercialisation 

- d’informer le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées 

par l’ONF conformément à l’exposé ci-après 

- de donner pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

bonne réalisation des opérations de vente. 

 

 
Délibération n°2022-97 Autorisation à engager liquider mandater les dépenses 

d'investissements jusqu'à l'adoption du budget primitif 2023 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 

 



les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023, sur les limites suivantes : 

 Crédits ouverts au BP 2022 

aux chapitres 20, 21 et 23 

Limites maximales (25% de 

2022) 

BUDGET GENERAL 564 148.31 141 037.07 

BUDGET ANNEXE EAU 812 994.00 203 248.50 

BUDGET ANNEXE DE 

L’ASSAINISSEMENT 

166 008.74 41 502.18 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 
abstentions Mme Rachida LAOUFI-SABER, Mme Sabine LARUE, Mme Evelyne VALOT M. Yves 
ROGER), décide : 

- D’approuver ces propositions, 

- D’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements avant le vote du budget 
primitif 2023. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-98 Budget Eau – Décision Modificative n°1 

 



Les montants définitifs de maîtrise d’œuvre et de travaux permettent d’ajuster les crédits budgétaires 
d’investissement prévus au Budget Primitif. 

Les crédits de la section de fonctionnement en excédent permettent un virement en section d’investissement 
de l’ordre de 467 000€ 

La décision modificative n°1 est présentée de la façon suivante : 

 

 

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

- De prévoir les crédits nécessaires, 
- Modifier le budget primitif principal comme énoncé. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-99 : Modification du règlement intérieur du cimetière concernant la durée 

des nouvelles concessions 

 

Monsieur le maire expose qu’en l’état actuel du règlement intérieur du cimetière, il est proposé aux 

administrés des concessions de 15, 30 ou 50 ans. Or l’éloignement des familles et l’évolution des 

modes de vie ne correspondent plus à cet état de fait. Le risque pour la commune est d’avoir à gérer 

des abandons de tombes. Ainsi, Monsieur le Maire propose de modifier le règlement du cimetière en 

conformité avec la nouvelle réglementation pour permettre de vendre des concessions de 15 et 30 

ans. Monsieur le Maire précise que les concessions acquises jusqu’à la mise en place du nouveau 

règlement continueront à être cinquantenaire. 

 

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

     -  De supprimer les concessions cinquantenaires, 

-  De garder des concessions de 15 ans et de 30 ans. 

 



DÉLIBÉRATION N°2022-100 : Rapport annuel sur la qualité du service public de l'assainissement 

non collectif 

 

Monsieur Thierry BELLONCLE présente le rapport remis aux conseillers. 

 

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

- D’approuver le rapport annuel sur la qualité du service public de 
l'assainissement non collectif 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-101 : Demande de subvention - Équipements sportifs 

 

L’assemblée départementale, dans le cadre de sa politique en faveur de la pratique de l’Education 
Physique et Sportive, par les collégiens a acté le principe d’une aide à l’investissement à destination des 
collectivités territoriales pour l’achat de mobilier ou la rénovation de leurs équipements sportifs. 

La commune peut bénéficier d’une dotation de fonctionnement au titre de l’année 2023 qui s’élèverait à 
5085€. 

OU 

La commune peut bénéficier  d’une dotation en fonctionnement au titre de l’année 2023 d’un montant de 
6 102€. 

OU 

Option proposée : la commune peut bénéficier d’une dotation en investissement avec cumul sur 3 
exercices (2023/2024/2025) d’un montant de 18 306€. 

 

 

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

- De bénéficier d’une dotation en investissement avec cumul sur 3 exercices (2023/2024/2025) d’un 
montant de 18 306€ 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-102 : Cession d’une parcelle ZAC de la Combeauté N°108 en section ZI 

 

Dans le cadre d’un projet d’agrandissement de l’usine Poulaillon, cette société souhaite acheter une 
parcelle enclavée numéro 108 cadastrée en section ZI. 

Cette parcelle n’a pas d’utilité pour la commune et n’est pas constructible. Le montant proposé est de 
l’ordre de 1€/m². Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acheteur. 



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

- D’accepter la vente de cette parcelle au montant de 1€ du m², 
- D’autoriser M le Maire à signer tout document s’y afférant. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-103 : Mission d'accompagnement par le CDG 70 à 

l'instruction des dossiers de retraite des agents CNRACL 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la délibération n°2 du Conseil d'administration du CDG 70 en date du 30 novembre 2021 adoptant les 

tarifs des missions proposées par le CDG 70, 

Vu la délibération n°14 du Conseil d'administration du CDG70 en date du 30 novembre 2021 créant la 

mission "accompagnement à l'instruction des dossiers de retraite des agents CNRACL", 

Vu le budget communal, 

 

CONSIDERANT qu'il appartient à l'employeur public d'instruire tout dossier concernant ses agents CNRACL, 

le CDG n'assurant qu'une mission obligatoire de conseil et de vérification de ces dossiers avant transmission 

à la CNRACL, 

 

CONSIDERANT que le CDG 70 propose un accompagnement à l'instruction des divers dossiers en lien avec 

la retraite des agents CNRACL via un conventionnement, 

 

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

- D’autoriser M le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier, 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-104 : Désignation d'un membre du conseil municipal et adhésion au 

CEREMA 

 

Dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain, le CEREMA, est partenaire de la commune et il 
accompagne la commune à travers quatre thématiques ciblées : 

- Habitat, commerces et cadre de vie, 



 

- Friches économiques, 

 
- Économie Sociale et Solidaire, 

 
- Patrimoine, environnement naturel et tourisme. 

 

Le CEREMA a une grande importance dans l'élaboration de la stratégie à long terme de la commune 
ainsi que dans la rédaction de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 

Monsieur Thierry BELLONCLE est proposé membre du conseil municipal pour le CEREMA. 

 

 

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

- De désigner Monsieur Thierry BELLONCLE pour représenter la commune au CEREMA, 

- De valider l’adhésion au CEREMA. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2022-105 : Utilisation du service de fourrière animale 

 

Dans le cadre de la mission de gestion des animaux errants, la Communauté 

d’Agglomération de Vesoul d’une fourrière animale installée à Dampvalley-lès-

Colombe. 

 

Il appartient aux maires d’exercer leur pouvoir de police afin de lutter contre le 

phénomène des animaux errants. 

 

Pour rappel, il s’agit d’une obligation, conformément à l’article L.211-22 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

Ainsi, la Communauté d’agglomération de Vesoul propose aux maires la signature 

d’une convention leur permettant de se conformer à leurs obligations légales en 

matière de fourrière animal et de divagation des animaux errants. 

 

En contrepartie la commune s’engage à participer aux dépenses de fonctionnement 

du service pour une somme égale à 1 € par habitant. 

 

 

 

La séance s’est levée à 22H31 


