COMPTE RENDU SOMMAIRE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 NOVEMBRE 2021 A 20H00
Nombre de conseillers :
En exercice : 19
Présents : 12
Votants : 15

L'an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq novembre à vingt heures, le Conseil
Municipal de la Commune d'ORGELET étant assemblé en session ordinaire au
lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M.
Jean-Paul DUTHION, Maire.

Date de convocation :
19/11/2021

Présents : MM. DUTHION, PIERREL, CHATOT, LANIS, LIGIER, BRIDE,
SALVI, CHAMOUTON, BONNEVILLE, Mmes PANISSET, CORON,
BOISSON.
Absents excusés : Mmes ROUSSEL (pouvoir à Mme PANISSET), MARON
(pouvoir à Mme CORON), M. GRONOWSKI (pouvoir à M. DUTHION).
Absentes : Mmes REMACK (arrivée à 20h03), BERTSCHY (arrivée à 20h03),
PONSOT (arrivée à 20h06), LAAJELI.
Ont été désignés secrétaires de séance : MM. LIGIER et BRIDE

Approbation du Procès-Verbal modifié de la réunion du 26 octobre 2021 à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR


INTERCOMMUNALITE :
1) Demande d’acquisition d’une parcelle communale au Lotissement Les Remparts : Arrivées de
Mmes REMACK et BERTSCHY à 20h03 et de Mme PONSOT à 20h06) : projet de cession à
Terre d’Emeraude Communauté approuvé à 17 voix Pour et 1 Abstention (M. BONNEVILLE) ;



FORET :
2) O.N.F. :
A/ Modification de l’assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2022 (ajout) :
approuvée à l’unanimité ;
B/ Convention de vente et exploitation groupées de bois : approuvée à l’unanimité ;
C/ Programme d’actions pour l’année 2022 : approuvé à l’unanimité ;
3) Affouage de l’année 2021 : projet de délibération approuvé à l’unanimité ;



URBANISME - TRAVAUX :
4) Point sur la revitalisation du bourg centre : les membres du Conseil Municipal prennent note de
ces informations et donnent à l’unanimité un accord de principe pour le prix d’acquisition
partielle de terrains dans le cadre du futur passage public place Marnix ;



FINANCES :
5) Encaissement d’un chèque : accepté à l’unanimité ;



ADMINISTRATION GENERALE :
6) Renouvellement du conventionnement d’un logement au 4 Place de l’Ancien Collège : accepté à
l’unanimité ;
7) Avenant n°1 au bail de la caserne de gendarmerie : accepté à l’unanimité ;
8) Renouvellement du contrat pour la dématérialisation des marchés publics : accepté à
l’unanimité ;
9) Modification des règles d’attribution de cadeaux de noël aux enfants d’agents : approuvée à
l’unanimité ;
10) Demandes de subventions : validées à l’unanimité ;
11) Echanges sur la possibilité de la création d’une Agence postale communale : débat - aucun vote ;
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12) Questions diverses.
-

Déclarations d’intention d’aliéner,
Information du Maire aux conseillers.
Affichage à la porte de la mairie
Le 02 décembre 2021
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