
 

 

ORDRE du JOUR  
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL  

du Mercredi 26 octobre 2022 
 
 
  

  MADAME LA MAIRE 
 
► SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
 Nomination du secrétaire de séance 
 Arrêt du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 septembre 2022 
 Compte-rendu des décisions prises par la maire par délégation du conseil municipal 
 Convention cadre « Petites Villes de Demain » valant Opération de Revitalisation du Territoire pour les communes 

d’Ornans et de Quingey sur le territoire de la Communauté de Communes Loue Lison 
 
► RESSOURCES HUMAINES 
 

 Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion du Doubs 
 
 

  ORNANS DURABLE ET ATTRACTIVE 
 
► TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANAT, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE 
 

 Aménagement et embellissement de l’entrée de ville route de Besançon : actualisation n° 02 du plan de financement 
 Approbation de la convention entre le Département du Doubs et la Commune d’Ornans pour les travaux 

d’aménagement de la route de Besançon (RD 67) dans le cadre du programme 2022 des OPSA 
 Approbation du projet de création d’une maison pour activités de pleine nature et du plan de financement 
 Attribution du marché public de travaux n° 22 MAPA T02 d’aménagement de la voie Granvelle 
 Aménagement de la voie Granvelle : actualisation du plan de financement 

 
► URBANISME 
 

 Confirmation de la cession d’un terrain sis rue Saint-Georges à M. Alexis MARION - SCI Les Cabanes  
 Confirmation de la cession d’un terrain sis rue Saint-Georges à M. Thierry WALGER  
 Désaffectation et déclassement d’un terrain sis 13 rue de Charmont en vue de sa cession 
 Confirmation de la cession d’un terrain sis 13 rue de Charmont à M. Cyrille FRANTZ  
 Cession d’un terrain sis « Champs des Clefs » à M. et Mme Rabah GAHIA - SCI STAR 
 Cession d’un terrain sis « Chemin des Oies » à M. Patrick GILIBERT  
 Acquisition de terrains sis lieu-dit En Sévirey Dessus appartenant à M. Sylvain CHAPUIS  
 Acquisition d’un terrain sis lieu-dit En Sévirey Dessus appartenant à M. David DARNAJOUX  
 Acquisition d’un garage sis rue Volta appartenant à Mme Raymonde RIFFIOD 
 Acquisition de trois garages sis rue Volta appartenant aux Consorts ALLEMANDET 
 Constitution d’une servitude de surplomb au profit de l’Hôtel de France 

 
► SECURITE ET TRANQUILLITE – GESTION DES BATIMENTS PUBLICS 
 

  Acquisition d’un local sis 9 avenue du Président Wilson appartenant à la SCI MOUGIN Frère et Sœur  
 
 

  ORNANS SOLIDAIRE 
 

► EDUCATION 
 

 Validation des trois axes de l’Espace de Vie Sociale  
 Convention de facturation des consommations électriques du syndicat scolaire BCMOS par la Commune d’Ornans 

 Participation financière de la Commune aux frais des voyages scolaires 
 
 

  INFORMATIONS DIVERSES  
 
 Suite de la réunion « Sobriété énergétique » et décisions 
 Autres points divers 

 


