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Présents : 

JACQUEY Ghislain 

 

HUBSCHI Jean-Louis 

FRANCHEQUIN Christian 

CALAND Pascal  

HAUSHALTER Pascal 

MINET Christophe 

SARRASIN Sylvie 

THERON Laurence 

BERGIER Catherine 

Excusés : CHAUVIN Pierre et DEBIEZ Hervé 

Secrétaire de Séance : BERGIER Catherine 

 

Quorum Non Oui 

 

Ordre du jour 

• Modification de statuts du SIED 70 

• Archives départementales  

• Pacte de solidarité territoriale CCHC 

• Modification des statuts de la CCHC 

• Présentation du rapport sur la qualité de l’eau 

• Décision modificative de budget 

• Création du poste de secrétaire de mairie 

• Réforme de la publicité des actes des Collectivités Territoriales 

• Subvention DETR 

  

Questions diverses 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal  

du 02/06/22 
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1. Modification du SIED (Syndicat Intercommunal d’Énergie du Département de la Haute-Saône) 

M. Le Maire nous annonce : 

- la reprise de la compétence « Chaufferie bois et réseau de chaleur » par la commune de 

Vauvillers. 

- le changement du siège social du SIED 70 

Résultat du vote : 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

 

Les deux points présentés ont été adoptés. 

 

2. Archives départementales  

- Des personnes des Archives départementales sont venues en mairie afin de classer les divers 

documents qui s’accumulent au fil des ans. Certains devront rester à la mairie, d’autres partir aux 

Archives à Vesoul et pour finir, une partie devra être détruite dans les locaux de la mairie.  

- Un diagnostic Amiante a même été réalisé sur les anciens livres et autres documents stockés. Il 

faut attendre les résultats avant que les archivistes viennent poursuivre le classement. 

- Ensuite, nous aurons la possibilité de prendre des personnes du Centre de Gestion de la Haute-

Saône pour nous aider à trier. 

Une délibération a été proposée : pour valider le départ de certains documents aux Archives, 

Une délibération a été proposée : pour valider le fait de détruire à Dampierre ce qui doit l’être.  

Résultats du vote : 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

 

Les deux délibérations ont été adoptées. 

3. Pacte de solidarité territoriale CCHC (Communauté de Communes de la Haute Comté) 

Chaque conseil municipal doit voter l’accord de ce pacte qui en amont, a été voté lors d’une 

réunion de la CCHC. Ce pacte ayant pour objectif de contractualiser les liens entre les communes 

et la Communauté de Communes. 

Pour information : Après 4 années de gestion par l’organisme Léo Lagrange, c’est aux Francas 

que revient la concession de service public de l’accueil périscolaire. 
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Modification des statuts de la CCHC 

Des modifications ont été apportées aux statuts de la CCHC afin de clarifier l’appellation de 

certaines compétences.  

 

Résultat du vote : 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

 

Les deux points présentés ont été adoptés. 

4. Présentation du rapport sur la qualité de l’eau 

M. Le Maire a présenté le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services). 

 

5. Décision modificative de budget 

Une correction en écriture a due être réalisée au niveau des chapitres sur la dotation aux 

amortissements (104€ ont basculé du chapitre 042 au 068). Cela n’a pas d’incidence sur le budget. 

 

« Le Maire sera autorisé à compter du 1er Janvier 2022 et pour toute la durée de son mandat , à des mouvements 

de crédits de chapitre à chapitre  à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite 

de 7.5% les dépenses réelles de chacune des sections ». 

 

Résultat du vote : 

 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

      La décision a été adoptée.  

6. Création du poste de secrétaire de mairie 

L’arrêt maladie de Mme Sabine Jedreck ayant pris fin le 29 mai, cette dernière a reçu la 

révocation de son contrat de travail dès le 30 mai.  

Un poste de regroupement unique de secrétaire de mairie est en cours de formalisation (poste 

d’adjoint administratif de 1ère classe ou 2ème classe pour une durée de 8 heures hebdomadaires) 
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Résultat du vote : 

 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

      La décision a été adoptée.  

 

 

7. Réforme de la publicité des actes des Collectivités Territoriales 

Une délibération a été proposée : pour éviter la dématérialisation totale des documents mis à la 

connaissance des habitants de la commune. 

Résultat du vote : 

 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

      La délibération a été adoptée.  

8. Subvention DETR (Dotation d’État destinée aux Territoires Ruraux) 

- un prêt à la Banque populaire va être signé sur 12 ans, 

- un appel d’offre pour les entreprises va être lancé en juillet, 

- dans l’ancienne école, le projet d’un logement pour Séniors avec locaux adaptés pour PMR 

(personnes à mobilité réduite) est encore à l’étude, 

- M. Le Maire souhaiterait que les travaux débutent à l’automne.  

 

Une délibération a été proposée : pour accepter une DETR, jusqu’à hauteur de 40%, facilitant 

ainsi les projets d'investissement pour la mairie et l’ancienne école. 

Résultat du vote : 

 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

      La délibération a été adoptée.  
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9. Cartes Avantages Jeunes 2022 

La carte a à nouveau été proposée aux jeunes de la commune. 

 

Une délibération a été proposée : afin d’étendre la proposition de cette carte aux jeunes de + de 20 

ans qui sont étudiants. 

Résultat du vote : 

 

Votant 9 Exprimés 9 Blanc 0 

Pour 9 Contre 0 Abstention 0 

      La délibération a été adoptée.  

 

 

 

Questions et informations diverses 

- Calendrier prévisionnel des travaux de la mairie et de l’école, 

- Déplacement de la mairie à compter du mois d’octobre 2022 : 

Les travaux devant s’étaler sur une période de 6 mois environ, la mairie sera déplacée dans la 

grande salle des fêtes. Cette dernière ne sera donc pas mise en location pendant ce laps de temps. 

- Organisation des élections législatives, 

- Emplacement du bus scolaire : 

L’arrêt du bus scolaire doit être libéré afin de permettre au bus des lycéens de se garer à 

l’emplacement prévu, lors de la montée et la descente des lycéens. Un autre lieu de stockage du 

bus de l’école primaire est à l’étude afin de le proposer au chauffeur. 

 

Fin de séance : 22h30 
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