
Ville d'Héricourt (70400)

ND002055

N° 
DELIBERATION DECISIONS PRISES VOTES

059

Projet d'aménagement de l'ex site Packmat - 
Le conseil Municipal à la majorité : 
- adopte le programme et le plan de financement
- autorise M. le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions et à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
du programme
- s'engage à inscrire les dépenses de la première phase au budget 2022 et autofinancer le projet au cas où les subventions attribuées 
seraient inférieures aux montants sollicités

30 suffrages exprimés : 
23 voix pour  

1 voix  contre liste Héricourt en Commun et
6 abstentions liste Héricourt en Commun

060

14ème tranche Fort du Mont Vaudois - demande de sub ventions.
 Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- adopte le lancement de cette 14ème tranche ainsi que son plan de financement
- autorise M. le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions et à signer tous documents nécessaires
- s'engage à inscrire les dépenses aux budgets 2023/2034/2025 et autofinancer les projets au cas où les subventions seraient inférieures aux 
montants sollicités.

30 suffrages exprimés : 30 voix pour

061

Aide à l'accueil d'une praticienne orthoptiste - Co nvention à intervenir.
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir avec Mme Inès TASIC
- autorise le versement des allocations suivantes : 
              * 350€/mois du 01.09.2022 au 30.09.2023
              * 4 000€/an du 01.10.2023 au 30.09.2028
        

27 suffrages exprimés :   
27 voix pour

3 abstentions Liste Héricourt en Commun

062

Concerts d'été à La Cavalerie - Conventions avec l' association IN OUIE COURS
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- autorise M. le Marie à signer la convention entre la Ville d'Héricourt et In Ouïe Cours et tous les documents nécessaires
- valide le versement des subventions exceptionnelles à In Ouïe Cours permettant d'équilibrer les deux concerts d'un montant prévisionnel maximum 
par concert de 15 000€

31 suffrages exprimés : 31 voix pour

063

Aide au commerce local  - Aqua mémoria - 8 av. Léon  Jouhaux - Héricourt et Salon manucure - 60 av. De Gaulle
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- autorise le versement des aides au comme local suivantes : 
             * 4050€ à Mme Angéla ALVES - Salon manucure 60 av. De Gaulle à Héricourt
             * 900€ à Mme Florine DELSART - Aqua mémoria 8 av. Léon Jouhaux à Héricourt
- autorise M. le Maire à signer les conventions à intervenir à ce titre

31 suffrages exprimés  : 31 voix pour

064

Motion du Centre de Gestion de Haute-Saône "soutene z la formation secrétaire de mairie DU GASM"
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- approuve la motion du CDG70 concernant la formation des secrétaires de mairie DU GASM
- affirme son soutien au CDG70 
- déclare qu'il saisira également le CNFPT de Bourgogne Franche-Comté

31 suffrages exprimés : 31 voix pour
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065
Avenant n°2 au contrat de concession du chauffage u rbain quartier Maunoury
Le Conseil Municipal à la majorité : 
- autorise M. le Maire à signer l'avenant à intervenir qui modifiera les montants des termes R2 du contrat suite à la sortie de la Résidence de la Tour 

30 suffrages exprimés : 
23  voix pour

7 voix contre liste Héricourt en Commun

066

Acquisition de terrain lieu-dit "derrière Bourangle "
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- se prononce favorablement sur cette transaction aux conditions précitées
- autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir

31 suffrages exprimés : 31 voix pour

067

Aides à la pierre - modification du délai d'instruc tion des aides
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- valide le nouveau délai de clôture
- autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir

31 suffrages exprimés :
31 voix pour

068

Acquisition de terrain lieu-dit "derrirère le Chano is"
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- se prononce favorablement sur cette transaction aux conditions financières précitées
- autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir

31 suffrages exprimés : 
31 voix pour

069

Acquisition d'un bien situé 28 avenue Jean Jaurès ( ex Packmat)
Le Conseil Municipal à la majorité : 
- se prononce favorablement sur cette transaction 
- autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir

25 suffrages exprimés : 
23 voix pour

2 voix contre liste Héricourt en Commun
5 abstentions liste Héricourt en Commun

070

Cessions et acquisitions en alignement rue Pierre e t Marie Curie et rue Maurice Ravel
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- se prononce favorablement sur cette transaction à l'Euro symbolique
- autorise M. le Maire à signer les actes à intervenir

31 suffrages exprimés :
31 voix pour

071

Personnel territorial - Création et suppression d'e mplois
Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
-  approuve les créations et suppressions d'emplois proposées
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

23 suffrages exprimés :
23 voix pour

7 abstentions liste Héricourt en Commun

072
Personnel territorial - Mise à jour de l'organisati on fonctionnelle des services municipaux
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de valider à effet du 01/08/2022 l'organisation fonctionnelle des services municipaux de la Ville d'Héricourt

23 suffrages exprimés : 
23 voix  pour 

7 abstentions liste Héricourt en Commun

073

Personnel territorial - assurance statutaire, intég ration des évolutions réglementaires
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- autorise M. le Maire à signer tout document relatif au contrat groupe d'assurance statutaire
- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget

31 suffrages exprimés : 
31 voix pour



N° 
DELIBERATION DECISIONS PRISES VOTES

074
Billettique transports scolaires intra muros : créa tion d'un tarif pour remplacement de badge ou carte
Le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- adopte la mise en place du tarif de 10€ pour l'obtention d'une nouvelle carte ou badge en cas de perte, vol ou détérioration.

30 suffrages exprimés : 
30 voix pour

Les délibérations mentionnées dans le tableau ci-de ssus sont consultables sur demande 
auprès du Secrétariat Général














