
 
 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 JUILLET 2021 
 
 
Absent excusé : Valentin FLEYTOUX (arrivée à 18h55) 
 
Secrétaire de séance : M-Alyette JACQUES 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 
 

1. Budget général – Décision modificative n°1  

Il est proposé d’approuver la régularisation du budget par le virement de crédits à l’intérieur de 
la section d’investissement. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 

2. SIED 70 – Modification des statuts 

Il est proposé d’approuver la modification des statuts du SIED 70 relative au transfert de la 
compétence gaz des communes de Chariez et Montigny-lès-Vesoul et à la prise de compétence 
optionnelle liée aux stations GNV et hydrogène. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 

3. Subventions aux associations 2021 

Il est proposé d’approuver les subventions 2021 telles que présentées ci-dessous : 
 

Associations locales ADMR : 100 € 
Restaurant du cœur : 100 € 
ELIAD : 100 € 
FC Colombe : 2000 € 
CALC : 700 € (dont 200 € de fonctionnement et 500 € pour le festival) 
Divers (dont voyages scolaires et cartes avantages jeunes) : 2000 € 

  

Michel ARDRY ne prend pas au vote. 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 9 
 

4. Salle des fêtes - Panneaux photovoltaïques – Demande de subvention 

Il est proposé d’approuver la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR.  
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 

5. Cartes avantages jeunes 

Il est proposé d’approuver le renouvellement des cartes avantages jeunes pour les 11-18 ans. 
  

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 



 
Arrivée de Valentin FLEYTOUX 
 

6. Motion de soutien aux communes forestières 

Le gouvernement envisage d’augmenter la contribution des communes et collectivités 
forestières pour le financement de l’ONF à hauteur de 7,5 M€ dès 2023 et de supprimer près de 
500 emplois temps plein à l’ONF. Aussi, la Fédération nationale des communes forestières 
propose une motion pour le retrait de ces mesures « inacceptables et incohérentes ». 
 

Hélène DESPRES ne prend pas part au vote. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 

7. RPI Colombe-Villers – Ouverture d’une classe à Villers-le-Sec 

Au regard des effectifs prévus pour l’année scolaire 2021/2022, l’Académie a attribué un 
4ème emploi d’enseignant sur le RPI. Les 2 communes doivent se positionner sur l’ouverture de 
cette classe.    

Il est proposé d’ouvrir la classe à Villers-le-Sec, dans une salle du périscolaire. Le Triangle 
Vert a validé cette proposition. 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

8. Informations diverses 
 

• Déploiement de la fibre optique sur la commune ; Pose d’une armoire de rue à côté de 
l’armoire existante 

• Commande des défibrillateurs   
• CR réunion conseil communautaire du Triangle Vert 
• Travaux de réfection des cheneaux de la cure à suivre  
• Réfection de la cheminée de la cure nécessaire - tubage (6k€) ; chaudières 

vieillissantes… ou envisager l’installation d’une pompe à chaleur – Etude en cours 
• Réflexion – Projet de logements seniors 

 
 
La séance est clôturée à 19h30. 
 


