
 

 

ORDRE du JOUR  
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL  

du Mercredi 22 février 2022 
 
 
 
  

  MADAME LA MAIRE 
 
► SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
 Nomination du secrétaire de séance 
 Arrêt du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14 décembre 2022 
 Compte-rendu des décisions prises par la maire par délégation du conseil municipal 
 Convention de partenariat avec le MEDEF Territoires FC pour les actions de parrainage à l’emploi 
 

► FINANCES 
 
 Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

 
► RESSOURCES HUMAINES 
 
 Modification de la DCM n° 2022/12/11 relative à la reprise du Personnel de la Structure Multi Accueil 

municipale 
 
 

  ORNANS DURABLE ET ATTRACTIVE 
 
► TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANAT, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE 
 
 Convention avec la Communauté de Communes Loue Lison pour l’entretien des pelouses de l’ELT Nautiloue 
 Modification de la DCM n° 2022/50 relative au recensement de la voirie communale 
 Modification de la DCM n° 2022/12/15 portant sur la dérogation au repos dominical pour les commerces 

de détail d’Ornans – Année 2023 
 
► SECURITE ET TRANQUILLITE – GESTION DES BATIMENTS PUBLICS 
 
 Résiliation pour motif d’intérêt général du marché public de travaux pour la réparation de la toiture du 

gymnase Albert Barbier à Ornans 
 
► URBANISME 
 
 Acquisition d’un garage sis 31 rue Volta appartenant à Mme BOUCHOT Sylviane 
 Acquisition d’un terrain sis route de Besançon appartenant à la SCI MIFELOUE 

 
 

  ORNANS CITOYENNE 
 
► VIE ASSOCIATIVE ET GRANDS EVENEMENTS 
 
 Convention particulière d’application tripartite relative à la mise à disposition d’équipements sportifs en 

faveur des Collèges 
 Adhésion à l’Association Française des Cinémas Art & Essai – AFCAE 
 Convention de partenariat avec l’association FOURS WINDS pour le festival amérindien « Danse avec la 

Loue » 
 Organisation du POW WOW 2023 : approbation du projet et demandes de subventions 
 Fixation des tarifs pour la 6ème édition du POW WOW en 2023 

 
 

  INFORMATIONS DIVERSES  


