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COMPTE RENDU
Délibération autorisant le recrutement sur emploi permanent
- Remplacement d’un agent indisponible affecté sur un emploi permanent (Loi n°84-53 modifiée – art. 3-1)
Le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire, pendant toute la durée de son mandat, à recruter des agents contractuels
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour remplacer sur des emplois
permanents des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles ou exerçant leur activité à
temps partiel.
Droit de préemption, carte communale
Cette délibération annule et remplace les délibérations 2020-34 / 2020-35 / 2020-36

-DECIDE d’instituer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées suivantes :
Références
cadastrales

Voie

Surface en m2

Projets

ZD72
Les Béguines
1 a 81 ca
Local technique
ZD77
Grande Rue
34 ca
A 223
Le Village
22 ca
A18
Rue de la Corne
36 a 06 ca
Logements
A19
Rue de la Corne
9 a 62 ca
communaux
A20
Rue de la Corne
7 a 12 ca
Le droit de préemption aura pour objectif le développement de l’habitat sur les zones constructibles, la mise
en place d’un local technique comme précisé dans le tableau ci-dessus.
ARRETE PORTANT
REFUS DE TRANSFERT D’UN POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE
Les pouvoirs de police administrative spéciale en matière : d’assainissement, de collecte de déchets, d’aires
d’accueil ou terrains de passage des gens du voyage, de la circulation et du stationnement dans le cadre de la
compétence voirie, de manifestations culturelles et sportives, ne seront pas transférés au Président de la
Communauté de communes Terres de Saône.
Fusion Budget Eau et Assainissement :

Dans un souci de simplification de gestion et dans la mesure où les règles de gestion des recettes et de la TVA
sont identiques, il est proposé de fusionner les 2 budgets annexes Eau et Assainissement en 1 seul budget
intitulé "Service Eau Asst Varogne" à la date du 01/01/2021.

Redevance d’occupation du domaine public routier

Type d’implantation
Km artère aérienne
Km artère en sous-sol
Emprise au sol

Situation 31/12/2016
0.450Km
0.237Km
1 m2

Montant redevance €
55.54
41.66
27.77
Total général

Total en €
24.99
9.88
27.77
62.64 €

Adhésion PanneauPocket
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’application PanneauPocket qui permet à la Mairie de saisir des
messages d’informations publiques, et des alertes publiques.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE de souscrire à Panneau Pocket pour un montant de 130.00€ TTC.
Colis des ainés
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter de 10 € le bon d’achat des ainés.
Son montant passe donc à 40 € et il sera délivré à toute personne de plus de 75 ans en fin d’année.

Transfert de compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi des documents d'urbanisme » à la
Communauté de Communes Terres de Saône

Le conseil municipal décide DE NE PAS TRANSFERER la compétence « étude, élaboration, approbation, révision
et suivi des documents d'urbanisme » à la Communauté de Communes Terres de Saône.

Extension de périmètre de la communauté de communes Terres de Saône
Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil municipal décident :
•
D’accepter l’extension de périmètre de la communauté de communes Terres de Saône avec
l’intégration de la commune d’Anchenoncourt et Chazel à compter du 1er janvier 2021.

