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COMPTE RENDU SOMMAIRE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 SEPTEMBRE 2021 A 20H00 

 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 14 
Votants :  18 
 
Date de convocation : 
08/09/2021 

 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le quatorze septembre à vingt heures, le Conseil 
Municipal de la Commune d'ORGELET étant assemblé en session ordinaire à la 
Grenette, après convocation légale, sous la présidence de M. Jean-Paul 
DUTHION, Maire. 
 
Présents : MM. DUTHION, PIERREL, CHATOT, LANIS, LIGIER,  
SALVI, GRONOWSKI, CHAMOUTON, BONNEVILLE, Mmes PANISSET,  
CORON, BERTSCHY, MARON, BOISSON. 
Absents excusés : Mmes REMACK (pouvoir à M. LIGIER), ROUSSEL (pouvoir  
à Mme PANISSET), LAAJELI (pouvoir à M. CHAMOUTON), M. BRIDE 
(pouvoir à M. CHATOT). 
Absente : Mme PONSOT (arrivée à 20h15). 
 
Ont été désignés secrétaires de séance : Mme CORON et M. PIERREL 
 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 30 juin 2021 à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 INTERCOMMUNALITE : 
1) Intervention de M. GIROD, Vice-Président en charge de la compétence Assainissement (arrivée de Mme PONSOT 

à 20h15, départ de Mme MARON à 21h00, pouvoir donné à M. CHATOT) de 20h00 à 21h30 ; 
2) Proposition d’avenant de Terre d’Emeraude Communauté pour le service Autorisation du Droit des Sols (ADS) 

approuvée à 18 voix Pour et 1 Abstention (Mme BOISSON) ; 
 

 URBANISME - TRAVAUX : 
3) Avis sur une demande d’urbanisme : favorable à l’unanimité ; 
4) Point sur les travaux au hameau de Merlia ; 
5) Point sur le projet de Boulodrome : nouvelle consultation à lancer approuvée à l’unanimité ; 
6) Point sur la revitalisation du bourg centre ; 
7) Proposition de location pour le stationnement des autocars du transport scolaire : accord de principe : approuvée à 

14 voix Pour, 1 voix Contre (M. BONNEVILLE) et 4 Abstentions (Mmes BERTSCHY, PONSOT, M. 
CHAMOUTON et pouvoir de Mme LAAJELI) ; 

8) Validation du plan de vente préconisé par la Maison pour Tous : approuvée à 18 voix Pour et 1 Abstention (M. 
BONNEVILLE) ; 

9) Travaux à la Gendarmerie : approbation de l’Avant-Projet Définitif et mandat au Maire pour le dépôt du permis de 
construire : à l’unanimité ; 

 
 O.N.F. : 

10) Etat d’assiette, de dévolution et de destination des coupes pour 2022 : à l’unanimité (départ de Mme PONSOT à 
22h25, pouvoir donné à M. DUTHION) ; 

11) Motion concernant le contrat Etat-O.N.F. : adoptée à l’unanimité ; 
 

 FINANCES : 
12) Fermeture d’une chapelle à l’église d’Orgelet : demandes de subvention : à l’unanimité ; 
13) Fouilles à la chapelle de Sézéria : demandes de subvention : à l’unanimité ;  
14) Encaissement de chèques : à l’unanimité ; 
15) Décisions modificatives : approuvées à 18 voix Pour et 1 voix Contre (M. BONNEVILLE) ; 

 
 ADMINISTRATION GENERALE : 

16) Renouvellement des bureaux des Associations Foncières d’Orgelet et de Sézéria : à l’unanimité ; 
17) Recours gracieux de la Préfecture sur la délibération relative au mandat au Maire pour les conventions d’occupation 

précaire et révocable : retrait approuvé à l’unanimité ; 
18) Rapport sur le Prix et la Qualité du Service des Eaux - Année 2020 : approuvé à l’unanimité ; 
19) Modification du règlement du Service des Eaux : approuvé à l’unanimité ; 
20) Tarifs de l’Eau pour la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 : approuvé à l’unanimité ; 
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21) Droit aux copies de presse : contrat approuvé à l’unanimité ; 
22) Modification du règlement intérieur de fonctionnement du Conseil Municipal : approuvée à l’unanimité ; 

 
 PERSONNEL : 

23) Instauration de l’entretien professionnel : point ajourné ; 
24) Modification du régime indemnitaire RIFSEEP : approuvée à l’unanimité ; 

 
25) Questions diverses. 

 
Affichage à la porte de la mairie 
Le 21 septembre 2021 
 
 

 


