
 

 

 

________ 
 

Conseil MuniCipal 
________ 

 

séanCe du 07 Mars 2023 

 

lisTe des déliBéraTions 

N° Objet Approuvée Refusée 

1 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2022 UNANIMITÉ /// 

2 Approbation du compte de gestion 2022 - Budget Chaufferies bois UNANIMITÉ /// 

3 Approbation du compte administratif 2022 - Budget Chaufferies bois UNANIMITÉ /// 

4 Affectation des résultats 2022 – Budget Chaufferies bois UNANIMITÉ /// 

5 Approbation du compte de gestion 2022 – Budget principal UNANIMITÉ /// 

6 Approbation du compte administratif 2022 – Budget principal UNANIMITÉ /// 

7 Affectation des résultats 2022 – Budget principal UNANIMITÉ /// 

8 Vote des taux des taxes UNANIMITÉ /// 

9 Vote du budget primitif 2023 – Budget Chaufferies bois UNANIMITÉ /// 

10 Vote du budget primitif 2023 – Budget principal UNANIMITÉ /// 

11 Vente d'une parcelle de terrain UNANIMITÉ /// 

12 
Attributions de subventions exceptionnelles : 

- OPEB Ronchamp 
- RUN'IN Champagney 

UNANIMITÉ 
UNANIMITÉ 

/// 
/// 

Département de la Haute-Saône 
 

 

RONCHAMP 



13 Renouvellement de la convention avec AIIS UNANIMITÉ /// 

14 Renouvellement de la convention avec la Fondation 30 Millions d'Amis UNANIMITÉ /// 

15 
Modification de la durée hebdomadaire de service initiale d'un emploi 
à temps non complet 

UNANIMITÉ /// 

16 Mise en place d'un règlement d'utilisation de la Salle P. Broly UNANIMITÉ /// 

17 Révision des tarifs de location de la Salle P. Broly UNANIMITÉ /// 

18 
Mise en place de tarifs de facturation de la vaisselle cassée ou 
manquante à la Salle P. Broly 

UNANIMITÉ /// 

19 Achat d'une parcelle de terrain UNANIMITÉ /// 

20 
Demande d'aide financière pour la réfection des trottoirs rue des 
Genêts 

UNANIMITÉ 
(1 abstention) /// 

21 Demande d'aide financière pour l'acquisition d'une saleuse UNANIMITÉ /// 

22 
Demande d'aide financière dans le cadre du programme "Centralités 
Rurales en Région" 

UNANIMITÉ /// 

 

Le contenu de ces délibérations est consultable sur le site internet de la commune et au secrétariat de mairie. 


