
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 décembre 2022 à 18 heures 30

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE SEANCE

Date de Convocation 01/12/2022

Nombre de membres 
afférents au conseil 
municipal

15

Nombre de membres 
présents

11

Nombres de membres qui 
ont pris part aux 
délibérations

14

Présents  : Messieurs  et  Mesdames  : Frédérick  HENNING,  Christian  KITA,  Isabelle  BOUCLANS, Catherine
BOURGEOIS Agnès BRIAND, Laurent CARITEY,  Jean-Pierre COURIOL,  Sandrine DESNOYERS,  Yves GUSMINI,  Virginie
JURET Dominique MAURICE, 

Absents exusés     : Maryse MOUGEL pouvoir à Frédérick HENNING, Aline BOUILLOT pouvoir à Virginie JURET, Jacques
MARTIN-VERDIERE pouvoir à Isabelle BOUCLANS, 

Absents      : Christophe JACQUES

Secrétaire de séance : Isabelle BOUCLANS

1 –   Projet bibliothèque médiathèque

Un point est fait  sur le dossier.  À la suite du diagnostic effectué à la salle d’honneur, il  s’avère que le
plancher doit y être renforcé et qu’en attente de travaux, la capacité y sera limitée à 50 personnes. Par
ailleurs, afin de rendre accessible le haut de ce bâtiment, l’installation d’un ascenseur central est le point à
appuyer dans ce projet. Enfin, la commission a décidé de ne pas perdre l’annexe Saint Jacques en tant que
salle de rencontres de plein pieds et une alternative doit être rapidement trouvé pour l’installation pour les
pépinières d’entreprises.

2 – Convention de partenariat Médiathèque départementale de Haute Saône

Cette convention, mise en place de longue date, permet un renouvellement régulier des livres proposés à la
bibliothèque. Il est proposé de la reconduire.
Validé à l’unanimité

3 – Convention SIED – Conseil en énergie partagée

Le SIED propose ses  services  pour  accompagner  la  commune dans son travail  d’audit  énergétique des
bâtiments communaux. La convention est pour 3 ans et son coût est de 250 €.
Validé à l’unanimité

4 – CDG 70 – convention cadre Emploi compétences 2023-2025

Le  Centre  De  Gestion  de  la  Haute  Saône  propose  aux  collectivités  et  aux  établissements  publics  un
accompagnement en matière de procédure de recrutement et d'élaboration du rapport social unique. La
facturation se fera sur devis en fonction des besoins.
Validé à l’unanimité



5– CDG70 – Convention Intérim 2023-2025

Le Centre De Gestion de la Haute Saône a créé le service intérim pour proposer aux collectivités et aux
établissements publics,  par de la  mise à disposition, du personnel de renfort  ou de remplacement. Ce
service n’est facturé que si utilisé.
Validé à l’unanimité

6-Cimétière

Lors du dernier conseil, il avait été évoqué de modifier le règlement intérieur du cimetière et de passer la
durée des concessions de 50 à 30 ans. À la suite de cette modification, le règlement intérieur a été réécrit.
Validé à l’unanimité (1 abstention)

7-Etude Schéma Urbain de Caractère (Volets 4 et 5)

Après les premiers Schémas Urbains de Caractère (SAUC), pour bénéficier des subventions et de l'accord
nécessaire de l'ABF quant à la réfection des voiries, il est nécessaire de commander une nouvelle étude.
Le  cahier  des  charges  et  le  périmètre  ont  été  travaillé  en  commission,  il  convient  maintenant  de  les
approuver pour lancer la consultation.
Validé à l’unanimité

Séance levée 07/12/2022 à 20h45                                    

Pour extrait conforme,


