
 

 

ORDRE du JOUR  
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL  

du Mercredi 14 décembre 2022 
 
  

  MADAME LA MAIRE 
 
► SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 Nomination du secrétaire de séance 
 Arrêt du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 novembre 2022 
 Compte-rendu des décisions prises par la maire par délégation du conseil municipal 
 Convention Cadre pour la Commune d’Ornans – Centralités Rurales en Région 
 Terrains familiaux locatifs pour l’accueil des Gens du voyage 
 Motion de soutien pour la biologie médicale de proximité 
 

► FINANCES 
 

 Convention relative à l’expérimentation du Compte Financier Unique – CFU 
 Admission en non-valeur des créances irrécouvrables – Budget PRINCIPAL 
 Admission en non-valeur des créances irrécouvrables – Budget ASSAINISSEMENT 
 Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote des BP 2023 

 

► RESSOURCES HUMAINES 
 

 Reprise du Personnel de la Structure Multi Accueil municipale 
 Création d’un emploi non permanent d’auxiliaire de puériculture 
 Création d’un poste d’adjoint administratif 
 Avancement de grade 2023 : création et suppression de postes 

 

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

 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail d’Ornans – Année 2023 
 

► URBANISME 
 

 Acquisition d’un terrain sis « Au boutonnier » appartenant aux Consorts MARGUET et LALLEMAND 
 Acquisition de terrains sis « Au Fourtueux » appartenant à la succession de M. PROVOST 
 Cession d’un terrain sis « Derrière l’hôpital » à la Société ASAR 
 Cession d’un terrain sis « Rue de Cantley » à la Société coopérative TERRE COMTOISE 
 Modification de la DCM n° 2022/10/21 relative à la constitution d’une servitude de surplomb 

 

► DEVELOPPEMENT DURABLE - FORET 
 

 Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2023 

 Affouage sur pied – Campagne 2022 - 2023 

 

  ORNANS SOLIDAIRE 
 
► EDUCATION 
 

 Fixation de la participation des Conjoints au repas des Anciens 
 Convention relative à l’organisation du CAfé SOLIdaire – CASOLI - avec l’association FRPO 
 Tarifs périscolaire, extrascolaire et club ados 
 Tarifs de la Structure Multi Accueil municipale 

 

  ORNANS CITOYENNE 
 
► VIE ASSOCIATIVE ET GRANDS EVENEMENTS 
 

 Tarifs publics 2023 
 Convention de mise à disposition de locaux à l’EMIPO 

 

  INFORMATIONS DIVERSES  


