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Séance du 26 novembre 20lS
Président rappelle les décisions prises lors de la séance précédente, puis
expose

les sujets à l'ordre du

jour.

à

savoir

:

Renouvellement des contrats gaz :
Les contrats de foumiture de gaz naturel de la Mairie et du gymnase arrivent
à

échéance le l"'décembre, re conseil municipal retient EDF pour
leuiienouvellement et
autorise le maire à signer les contrats correspondants.

Décision modificative des budeets :
Le conseil municipal approuve quelques modifications budgétaires

-

:

au budget général notamment pour le paiement de travaux de voirie rue
Michelet, de trottoirs rue Leclerc, le revêtement de sol du centre périscoraire

ainsi que le solde des travaux de la place Calmette
au budget eau pour le paiement d'annonces légares reratives à la délégation
de
service public de l'eau

Inscription d'obiets au titre des monuments historiques

:

.
]l demande l'inscription des 2 reliquaires et des 2 tables crédences à l'ordre du
jour de la commission départementale des objets mobiliers de
la Haute-saône.
Demandes de subventions :

Dans le cadre de la restauration des 2 reliquaires et des 2 tables crédence
de
fEglise, le conseil municipal décide de solliciter une aide financière auprès de ia
Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) ainsi qu'auprès du conseil

Départemental de la Haute-Saône.

travaux d'aménagement de la rue paul Morel vont être envisagés.
.décide
. . les
de demander l'aide financière
police et des bordures de trottoirs.

Il

du conseil Départemental au titre

sollicite également une subvention

à

I'Agence de I'Eau

et au

Départemental pour un remplacement de conduites d'eau dans cette même rue.

Création d'un poste d'ATSEM de lè'" Classe

Le conseir

d-es amendes de

conseil

:

conseil municipal autorise le maire à créer un poste d'ATSEM de lè," classe,
.dans le Le
cadre^d'emplois

des agents tenitoriaux spécialisés àes écoles matemelles, à temps
complet au 1"'janvier 2016 et I'autorise à signer tous documents relatifs à ce dossier.

Le conseil municipal décide d,engager la commune dans une démarche de

prévention des risques professionnels et
à ce titre, créé la fonction d,Assistant de
prévention qui sera confiée à un des agents de
la coriectivité après suivi d,une formation
continue obligatoire.
t

considérant que le SIED 70 elea.ee un programme
départementar de déploiement
d'IRvE ( Infrastructures de Recharge
Elecrriques et hybrides
rechargeables > à travers un maillage
couvrant l,e
du territoire et gue,
à ce titre, le rransfert o" iu
"ohe.Ënt
présente
interot pluïiTble

"à.pet"n.e

Le conseil municipal

;oJ tah;;ùr
*

:

approuve le transfert de la compétence <IRVE >
au sIED 70 pour la mise en
place d'un service, dont l'exploitation comprend
tàcnat a,etectricité nécessaire à
l'alimentation des infrastructures de charse.
Adopte les conditions
.administralives, techniques et financières d,exercice de la
compétence définies par délibérarion
n"l du comité du SIED 70 d;;

"n

septembre 20 I 5.

-

l;-it

S'engage à accorder pendant.2 années à compter de la pose
de la borne, la
du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques
et hybrides
rechargeables
t9!t
emplacement de stationnement sis sur le tenitoire
.s-ur
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou
en ouvrage, gere. Oi.e"tereJ;; Ë
collectivité.
S'engage à faire exercer par les agents municipaux
les maintenances de
premiers niveaux.
Autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert
de compétence
IRVE.

gratuité

"".;;"1,

-

-

une prévision d'aménagement esthétique du réseau concédé d,érectricité

Paul Morel est en cours.

Le conseil

municipal_-mandate

rue

le

syndicat intercommunal d,énergie du
département de la Haute-Saône (SIED 70) pour piocéder d,une part
à l,étude détaillée de
cette opération_selon l'avant-projet sommaire présenté et d'autre part
pour l,établissement
du dossier de demande de subventions. Il souhaite que les travaux commencent
en ju ret
2016.
Pouvoirs délésués

Le maire informe le conseil municipal d'une déclaration d,intention d'aliéner
un
bien soumis à I'un des droits de préemption prévus par le code de l,urbanirÀ",
a ruqu.rr"
il n'a pas été fair d'objection.

vu, pour être affiché

à la porte de la

Mairie, re 2g novembre 2015 par Nous, Alain
aux prescriptions de l,article t.zizt-is
du Code Général des Collectivités Territoriales.

BouDor, Maire de NAVENNE, conformément

ANAVENNE
Le Maire

