
                                 Conseil municipal  14 octobre 2016 

1) Poste de ménage à l’école primaire 

Le poste a été attribué à Madame Goncalves Ricardo Isabel. 

 

2) Services techniques 

Monsieur Duhaut se met en disponibilité pour 3 ans afin de suivre son épouse qui travaille en 

Suisse. Il est décidé de garder son poste vacant. Par contre, il sera fait appel, à compter de 

janvier, à un emploi d’avenir pris en charge à 75% par l’Etat. 

Monsieur Gaël Forquin sollicite un stage d’un mois au sein des services techniques. Le conseil 

donne son accord. 

 

3) Travaux en cours 

Monsieur le Maire fait un bilan des travaux en cours ou sur le point de démarrer : 

canalisations AEP, façades bâtiment du centre bourg, signalisation, jardin public, mise aux 

normes. 

 

4) CAUE, projet centre bourg 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement élaboré avec le Centre d’architecture 

de la Haute-Saône (CAUE). A partir de celui-ci, nous pourrons, lors d’un prochain conseil, 

programmer les investissements futurs. 

A propos de centre bourg, Monsieur le Maire propose de réfléchir sur l’éventualité d’un 

achat de la maison Champy et du jardin attenant à la mairie ainsi que des parcelles Thomas 

situées à l’arrière. 

 

5) Taxe d’aménagement 

Le conseil municipal décide d’exonérer de taxe d’aménagement la construction des abris de 

jardin soumis à déclaration préalable, c’est-à-dire les petits abris de jardin. 

 

6) Bibliothèque 

La bibliothèque départementale propose de mettre gratuitement à notre disposition deux 

liseuses électroniques ainsi que deux tablettes numériques. Le conseil municipal désigne 

Mme Anne-Charlotte Kowalik comme responsable de ce matériel multimédia et valide les 

conventions de prêt. 

 

7) Statuts CCHC 

Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts de la communauté de communes de la 

Haute Comté, statuts validés en conseil communautaire le 14 septembre. Après discussion, 

ceux-ci sont acceptés, à l’unanimité. 

 

8) Voies à classer 

Il s’est avéré nécessaire de mettre à jour le tableau de classement des voies communales, 

une part de la dotation globale de fonctionnement étant directement liée à ce tableau. Le 

Conseil municipal valide le nouveau tableau présenté. 

 

9) Assurance du personnel 

Avec le centre de gestion, nous avons participé à l’appel d’offres lancé pour reconduire 

l’assurance de nos personnels au 1er janvier 2017. La compagnie retenue est la CNP 



Assurances. Le Conseil donne son accord. 

 

10) Décharge sauvage route du Prédurupt 

Monsieur le Maire a contacté la DDT, service environnement et risques, qui lui a dit de se 

tourner vers la DREAL qui lui à répondu qu’il fallait porter plainte auprès de la Préfecture qui 

lui a répondu qu’il y avait un RSD (règlement sanitaire départemental) et que l’application de 

ce RSD était de la seule compétence du Maire. Conclusion : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». 

Malgré tout, la Préfecture a joint à sa réponse la procédure à suivre avec les modèles de 

lettres, arrêtés, procès-verbaux… Le Conseil municipal, en plein accord avec le Maire va donc 

engager la procédure et aller jusqu’au Procureur de la République si nécessaire. 

 

11) Etang 

Monsieur le Maire présente le devis de faucardage. Le Conseil donne son accord. 

Monsieur Devoille (AAPPMA de St Loup) demande notre accord pour organiser comme l’an 

dernier, un concours de pêche (9 avril) dans notre étang. L’accord est donné.  

 

12) « Biens sans maître » 

Une procédure concernant les parcelles forestières à l’abandon va démarrer prochainement, 

comme la loi nous y autorise maintenant. 

 

13) Zone commerciale 

Le conseil donne son accord pour la vente à la société Lidl de la parcelle située à l’extrémité 

de la zone commerciale. 

 

14) Pour terminer Monsieur le Maire lit les courriers faits par Messieurs les Député et Sénateur 

en réponse à ses demandes de subvention. 

 

Prochain conseil : 10 novembre 

 


