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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES  
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DANS SA SEANCE DU 06 DECEMBRE 2022 A 20H00 

 
 
1) Délibération n°061222 1 – Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 18 octobre 2022 – 

Approuvée, 
2) Délibération n°061222 2 – Point sur la revitalisation du bourg centre : Réhabilitation d’un commerce, 

d’un logement et des espaces communs, au 4 place des Déportés, à Orgelet – Mise à jour du plan de 
financement prévisionnel – Approuvée, 

3) Délibération n°061222 3 – Point sur la revitalisation du bourg centre : Transformation de l’ancien Hôtel 
du Brillat en boutique, maison paramédicale et 3 logements, à Orgelet – Mise à jour du plan de 
financement prévisionnel – Approuvée, 

4) Délibération n°061222 4 – Point sur la revitalisation du bourg centre : informations diverses (pas de 
vote), 

5) Délibération n°061222 5 – Proposition de groupement de commandes avec Terre d’Emeraude 
Communauté pour des travaux de déconnexion du bassin d’orage Ouest, proposition de maîtrise d’œuvre 
pour des travaux de renouvellement de réseaux d’alimentation en eau potable et proposition d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage – Approuvées, 

6) Délibération n°061222 6 – Proposition de convention d’occupation précaire et révocable dans le 
bâtiment situé au 4 rue de l’Eglise au 1er février 2023 - Approuvée, 

7) Délibération n°061222 7 – Proposition de convention d’occupation précaire et révocable dans le 
bâtiment situé au 4 rue de l’Eglise au 26 décembre 2022 - Approuvée, 

8) Délibération n°061222 8 – Prolongation d’une convention d’occupation précaire et révocable dans le 
bâtiment situé au 4 rue de l’Eglise – Approuvée, 

9) Délibération n°061222 9 – Proposition de complément de bornage pour le renouvellement d’un bail à 
ferme – Approuvée, 

10) Délibération n°061222 10 – Proposition de vente d’un terrain communal : accord de principe, 
11) Délibération n°061222 11 – Renouvellement d’adhésion à la plateforme dématérialisée des marchés 

publics – Approuvé, 
12) Délibération n°061222 12 – Dimanches du Maire pour l’année 2023 – Avis favorable, 
13) Délibération n°061222 13 – Présentation des RPQS de l’exercice 2021 des Syndicats SIERO et SPERV 

– Approuvée, 
14) Délibération n°061222 14 – Tarifs communaux pour l’année 2023 – Approuvés, 
15) Délibération n°061222 15 – Extinction de créances – Approuvée, 
16) Délibération n°061222 16 – Décisions modificatives – Approuvées, 
17) Délibération n°061222 17 – Demandes de subventions – Approuvées, 
18) Délibération n°061222 18 – Autorisation d’engager les crédits avant le vote des Budgets Primitifs 2023 

– Approuvée, 
19) Délibération n°061222 19 – Nomenclature M57 : mise en place de la fongibilité des crédits en section de 

fonctionnement et d’investissement – Acceptée, 
20) Délibération n°061222 20 – Mise à disposition d’un agent pour assurer le secrétariat du SPERV – 

Acceptée, 
21) Délibération n°061222 21 – Remplacements durant la mise en disponibilité d’un agent – Validés, 
22) Délibération n°061222 22 – Modification d’un contrat d’apprentissage : changement de maître 

d’apprentissage – Approuvée, 
23) Délibération n°061222 23 – Questions diverses (pas de vote). 

 
 

Affichage à la porte de la mairie 
Le 08 décembre 2022 
 


