Commune de HAUT du THEM - CHÂTEAU LAMBERT
Mairie : 3, Rue de la Vierge - 70440 HAUT du THEM
Tél. 03 84 20 40 84 – Fax. 03 84 63 86 80
Courriel : mairieduhautduthem@wanadoo.fr

** CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 26 février 2010 **
Présents : M. CLAUDEL Hubert, maire - Mmes & MM Sylviane VALDENAIRE - Martine BENCHIHA - Roger
TOURDOT - Claude LAMBOLEY - Bernard DURRINGER - Jean-Luc DAVAL - Emmanuelle GENEY - Christian
GUERRE - Evelyne GUERRE - Thierry MAURICE - Joseph VICAIRE.
Absentes ayant donné pouvoir : Bernadette JACQUOT, à Sylviane VALDENAIRE ; Mireille LAMBOLEY à Hubert
CLAUDEL.
Absente : Virginie LUTTRINGER.

En début de réunion, le Maire félicite Martine BENCHIHA pour la naissance de sa première petite fille,
Satine. Il informe le Conseil de la naissance de Ninon Dassonneville, fille de l'agent recenseur, petite fille de
Joseph Sailley, employé communal, félicite les parents, grands parents et adresse ses meilleurs vœux aux
nouveaux-nés.
Il procède ensuite à l'examen des questions mises à l'ordre du jour dont il retire le compte administratif, les
éléments étant insuffisants pour son établissement.
1 –Modification ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole :
Le conseil donne son accord pour passer le montant de la demande de ligne de trésorerie de 14 000 € du
19/09/2009 à 75 000 €, utilisables selon les besoins et annuler la délibération du 13/11/2009.
2 – Choix des entreprises pour travaux nouveau logement MSP :
Suite à l'ouverture des plis le 24 novembre 2009 des propositions reçues et au complément d'informations
sollicité, le conseil retient en premier les offres les mieux placées des entreprises locales ou proches, connues de
la commune pour avoir déjà réalisé des travaux avec satisfaction. Il fait le choix d'une isolation en laine de bois
et d'une chape isolante légère en billes d'argile. Le montant des travaux retenu est inférieur au devis estimatif.
3 – Demande de subvention au Conseil Général, pour le nouveau logement:
Le Conseil demande une subvention auprès du Département de la Haute Saône dans le cadre des aides à la
mise sur le marché de logements locatifs supplémentaires (10% du montant des travaux).
4 - Demande de subvention au Conseil Régional, pour le nouveau logement:
Le Conseil demande également une subvention auprès du Conseil Régional au titre du Fonds de
Développement Local.
5 – Travaux de réparation sur le Pont du Mouhémont :
Le Conseil décide de procéder à des travaux de réfection et de sécurisation du Pont du Mouhémont
(étanchéité, garde corps) suivant recommandation et devis de la DDT. Il sollicite une subvention auprès du
Conseil Général, au taux maximum, au titre des grosses réparations sur les ouvrages d'art communaux.
6 – Programme de travaux 2010 en forêt communale :
Le Maire présente la proposition des services de l'ONF pour les travaux 2010 en forêt communale parmi
lesquels le conseil en sélectionne pour un montant estimé à 21 752 € en investissement et 2 862 € en
fonctionnement. Ces sommes seront portées au budget après établissement d'un devis définitif par l'ONF et en
fonction des possibilités financières de la commune.
7 – Demande d'aide pour voyage scolaire en Angleterre : Une subvention de 40 € est octroyée pour un élève
du Lycée Edouard Belin qui doit participer à un voyage pédagogique en Angleterre en mars 2010.
8 – Adhésion de la commune de Plancher Bas au SIAHVO :
Le Maire informe le Conseil que par délibération, le SIAHVO a accepté l'adhésion à son syndicat de la
commune de Plancher Bas. Cette proposition a été validée à l'unanimité.
Questions diverses :
⇒ Le Maire fait le point sur l'état d'avancement de la Carte Communale (révision des zones constructibles).
⇒ Un planning de tenue du bureau de vote pour les élections régionales des 14 et 21 mars est mis au point.
⇒ Le recensement de la population est terminé, il nous faut attendre les chiffres officiels.
⇒ Un merci aux enfants, instituteurs, parents pour le carnaval qui a défilé dans les rues, jeudi 25 février2010.

