
 
 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DECEMBRE 2021 
 
 
Absent excusé : Yvan PATRIKEEF (procuration à Michel FLORENTIN) 
 
Secrétaire de séance : M-Alyette JACQUES 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 
 

1. SIAEP - Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

Alyette JACQUES présente le rapport 2020. 
Quelques chiffres clés : 

 604 abonnés (contre 599 en 2019) 
 138 053 m3 (contre 157 558 m3 en 2019) – Impact de la sécheresse 
 Importations en forte hausse : 70 826 m3 (contre 33 740 m3 en 2019) 
 Facture type (120m3) : 2,95 €/ m3 (contre 2,83€/ m3 en 2019) pour compenser le coût 

d’achat d’eau à Vesoul 
 100 % des analyses conformes  
 Indice linéaire de perte : 1,5 m3/j/km (contre 1,6 m3/j/km en 2019) 

Il est proposé d’approuver le RPQS pour l’année 2020. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

2. SIAEP – Avis du conseil relatif au projet de modification des statuts 

Il est proposé d’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable à compter du 1er janvier 2022. Le siège du syndicat sera fixé en 
mairie de Colombe. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

3. SIAEP – Convention de partenariat 

Il est proposé d’approuver la convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable pour assurer la gestion administrative et comptable du syndicat. 

 
Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

4. CDG 70 – Adhésion au service de prévention et d’accompagnement pour le 
maintien dans l’emploi 

Le Maire précise que ce service permet de répondre aux obligations règlementaires relatives à 
la santé et à la sécurité des agents.  
Il est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CDG 70. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 



 
5. CDG 70 – Convention de partenariat 

Vu le décret n°2020-256 du 13/03/2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

Toute autorité territoriale a l'obligation de mettre en place ce dispositif. Le CDG 70 met en 
place ce dispositif pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
qui en font la demande. 

Il est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec le CDG 70. 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

6. Mandatement des investissements avant le vote du budget 

Il est proposé, avant le vote du budget, d’ouvrir les crédits d’investissement à hauteur de 25% 
des crédits inscrits au budget 2021. 

 
Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 

 
7. GAEC de Champ Le Roy – Convention de prestation de service 

Il est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention avec le GAEC de Champ le Roy pour 
le déneigement des voies communales pour l’année 2022. 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

8. Tarif affouage 2021/2022 

Il est proposé de fixer le prix du lot à 112 € (prix moyen inchangé de 7€ du stère). 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 
 

Informations diverses 
 

• SIED 70 – Proposition de contrat de maintenance des installations d’éclairage public 
pour un coût de 15 € TTC / point lumineux => Refus au regard du montant de la 
prestation et des coûts actuels d’entretien 

• Circulaire préfectorale – Covid 19 : Encourage à proscrire les activités de danse dans 
les manifestations qui ont lieu dans les salles des fêtes ; moments comprenant un temps 
de restauration fortement déconseillés, etc. 

• Arrêté du Maire à intervenir pour l’entretien des trottoirs par les riverains (déneigement, 
ramassage des feuilles mortes, désherbage…) 

• Point d’étape sur les échanges avec la CC du Triangle Vert 
• Affouage 2021 : peu d’affouagistes inscrits ; Autres pistes en réflexion… 

 
 
La séance est clôturée à 19h30. 
 


