
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
MERCREDI  15 MARS  2017  à 20 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept,  le 15 MARS à 20 H 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Mr Emile NEY,  Maire. 
 
Membres présents : M.ROOSE Christophe, Mme BOSSU Maud, M. NEY Emile, M. VEZZOLI André, Mme 
DUFFIELD Elisabeth, Mme CHRISTEN Monique, Mme PRUDENT Morgane, Mme OVIGNE Sophie. 
 
Membre(s) absent(s) : M. PALISSOT Arthur, Mme FRATTA Nelly, Mme BASSO Claudia, M.ISABEY Christian, 
Mme METGE Virginie. 
 
Procuration(s) : M. AIMON Aimé à M. NEY Emile, et M. NERET Gilles à Mme OVIGNE Sophie. 
 
Secrétaire de séance : Mme PRUDENT Morgane 
 

 Vote de la cotisation CAUE 2017 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la cotisation 2017 au CAUE est demandée. 

Vu l’utilité de cet organisme pour un accompagnement de la commune dans ses projets de réhabilitation 

ou d’aménagement du le village, et après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable à 

cette adhésion pour 2017. 

  

10 POUR              0 CONTRE              0   ABSTENTION 

 

 

 Aménagement d’une place de retournement : demande de subvention, et 

approbation du projet de travaux, de son plan de financement. 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de réalisation d’une desserte 

forestière, présentée ci-dessous : 

 Nature : Création d’une place de retournement au lieu-dit Champtourneaux D 1220 et D 1219 

Il expose que le projet comporte l’exécution d’un programme de travaux dont le montant s’élève à la 

somme de  4 326.00 € HT (TVA en sus) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

1. Approuve le projet qui lui a été présenté et notamment son plan de financement ; 

2. Sollicite l’octroi d’une subvention des Aides Publiques (union Européennes, Conseil Général de 

la Haute-Saône et Etat) présentée dans l’imprimé joint à la demande. 

3. S’engage à financer la part des dépenses qui ne sera pas couverte par les financeurs publics. 



4. S’engage à inscrire chaque année au budget de la commune, les sommes nécessaires à 

l’entretien des équipements créés ; 

5. Donne pouvoir à monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet. 

Ainsi fait et délibéré. 

 

10 POUR           0  CONTRE      0   ABSTENTION 

 

 Assainissement : conventionnement avec INGENIERIE 70 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a adhéré à l’Agence Départementale Ingénierie 70. 

A ce titre, il présente les projets exposés avec les techniciens d’Ingénierie 70 venus rencontrer les élus de la  

commune. Il en découle des propositions d’assistance adressées par l’Agence Départementale Ingénierie 70 

pour  les opérations d’aménagement du raccordement du nouveau réseau d’assainissement au réseau 

existant en amont rue Jeanne Coppey. 

Chacune des prestations ci-avant doit donner lieu à la signature d’une convention avec la commune et 

l’Agence Ingénierie 70 qui précise entre autre, les conditions financières de l’assistance établies suivant le 

barème adopté par le Conseil d’administration d’Ingénierie 70. 

Après en avoir délibéra, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE les missions confiées à l’Agence  départementale d’Ingénierie 70. 

 AUTORISE le maire à signer la (les) conventions correspondantes avec l’AG Dale ING 70 ainsi que 

tous les documents nécessaires pour la réalisation de ces opérations. 

 

   10  POUR          0   CONTRE         0  ABSTENTION 

 

 Restructuration de l’école : choix de l’A.M.O  

Les membres de Conseil municipal décident de reporter cette décision. 

 Débat d’orientation budgétaire 2017 

Fin de séance à 22h00. 


