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COMMUNIQUE DE PRESSE
VESOUL, le 5 octobre 2011

Les délibérations de la Commission Permanente
du Conseil général de la Haute-Saône

À l’occasion de la Commission permanente du 3 octobre 2011, l’Assemblée du
Conseil général de la Haute-Saône a adopté notamment les dispositions
suivantes :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Au titre du contrat APPUI+ de l'espace de projets "L'Ognon : entre Val et Vallée", la
Communauté de communes de la Vallée de l'Ognon a reçu une subvention de 64
933 € pour la construction d'un pôle péri et extra scolaire à Sornay.
La somme de 57 807 € de subvention globale a été attribuée par le Conseil général
entre six bénéficiaires pour la création de treize logements locatifs, au titre de la
création de logements locatifs par les particuliers et les SCI.
4 000 € de primes OPAH sont attribués par le Département à 10 bénéficiaires pour
l'amélioration de leur habitat, au titre de l'aide complémentaire à celle de l'ANAH.
2 500 € ont été attribués pour la rénovation d'un logement dans le cadre du
programme de lutte contre l'habitat indigne.
Lors de sa séance du 15 avril 2011, l'Assemblée départementale a adopté sa
nouvelle politique de maintien à domicile des personnes âgées, dans ce cadre 22
944 € ont été partagés entre 25 bénéficiaires pour des travaux d'aménagement et
d'adaptabilité dans leurs logements.

INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Dans le cadre du programme des améliorations ponctuelles de la voirie, le
Département a inscrit une somme globale de 150 000 € à son budget primitif 2011,
pour l'aménagement d'un giratoire au carrefour de la RD10 à Saint Loup Sur
Semouse.

Le Conseil général intervient dans le financement des travaux de réfection des
ouvrages d'art communaux. À ce titre l'Assemblée départementale a accordé une
subvention de 52 280 € à la commune de Fontaine-les-Luxeuil pour la réfection du
pont de la Papeterie.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Dans le cadre du développement économique en Haute-Saône, le Conseil général
accompagne les projets portés par différentes entreprises. À ce titre :
- une subvention de 200 000 € a été allouée à la société Hardex, au titre de
l'aide aux programmes d'investissements industriels d'envergure,
- une subvention de 14 000 €, prélevée sur le fonds régional d'aide à
l'innovation a été accordée au profit de la société Ellipse, au titre de l'aide au
projet de recherche-développement,
- et une subvention de 66 575 € est allouée à la société Biodeal au titre de
l'aide aux industries agroalimentaires.
Enfin, une subvention de 10 000 € a été accordée à la Communauté de communes
du Val de Gray pour l'engagement de la troisième tranche de son Opération de
Revitalisation du Commerce et de l'Artisanat intitulée "nouvelle dynamique
commerciale pour le Val de gray".

EDUCATION
Dans le cadre des travaux de grosses réparations dans les bâtiments scolaires, le
Conseil général a attribué une subvention globale de 3 724 € partagée entre deux
communes.
Au titre des constructions scolaires du 1er degré, le Conseil général a accordé la
subvention de 35 345 € au syndicat intercommunal de la Vallée de la Tounolle pour
l'extension du pôle éducatif de Boult.
Le Conseil général subventionne les sorties scolaires avec nuitées agréées par
l'Inspection Académique. Dans ce cadre, il a été procédé à l'affectation d'un crédit de
5 727 € en faveur de huit écoles du département.
Au titre de l'aide à la restauration périscolaire pour le 3ème trimestre, une subvention
globale de 145 071 € a été partagée entre 133 établissements qui accueillent des
élèves de classes pré-élémentaires ou élémentaires de l'enseignement public ou
privé.

SPORTS
Le Conseil général a réparti un crédit de 38 020 € entre 46 clubs et associations
sportives, dans le cadre de l'aide au fonctionnement du mouvement sportif hautsaônois.
Un crédit de 35 720 € a été distribué entre les communes de Rigny et de Navenne
pour la participation du Conseil général au financement de salles polyvalentes, qu'il
s'agisse de construction, d'aménagement et d'extension d'un bâtiment existant ou de
réhabilitation lourde.

Dans le cadre de l'aide aux équipements sportifs, le Conseil général participe aux
investissements réalisés par les collectivités. Un crédit de 28 389 € a ainsi été réparti
entre six collectivités pour des opérations de développement et de préservation des
infrastructures sportives du département.

AGRICULTURE
Dans le cadre du plan végétal pour l'environnement, un total de 4 359,29 € a été
alloué à quatre agriculteurs du département.
C'est également une subvention de 24 191,69 € qui a été allouée par le Conseil
général à trois agriculteurs pour la gestion des effluents d'élevage, dans le
prolongement des programmes de maîtrise des pollutions d'origine agricole.
Une subvention de 24 000 €, à destination de trois exploitations agricoles, est
affectée par le Conseil général au titre de l’aide à l’intégration paysagère et de
qualité architecturale des bâtiments agricoles.
Enfin, au titre du programme 2011 des travaux de desserte forestière, cinq plans de
financement ont été approuvés avec cinq communes du département, à partir
desquels une subvention globale de 50 776,52 € a été allouée par le Conseil général
pour le financement de leurs travaux de dessertes forestières.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Le Conseil général subventionne les travaux indispensables pour orienter la
conception des projets de renforcement de la ressource : prospection, forage, essais
de pompage, analyse de la potabilité de l'eau. À ce titre, elle accorde une subvention
de 7 970 € à la commune de Jussey.
Une subvention de 29 117 €, partagée entre six communes, a été attribuée pour
leurs travaux d'alimentation en eau potable
Enfin, 506 286 € au total sont accordés par le Département à sept collectivités pour
le financement de leurs travaux d'assainissement au titre du programme
départemental 2011.

CULTURE
Le Conseil général soutient les associations du département et les organismes qui
participent au développement culturel, sportif, social et environnemental de la HauteSaône. À ce titre, il alloue la somme de 2 500 € à l'association le Comité du Sapeur
pour l'organisation de l'anniversaire du Sapeur Camember du 24 février au 3 mars à
Lure.

FINANCES
Le Conseil général a accordé à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Saône, des
garanties d’emprunts de 1 275 000 € pour la construction de 84 logements.

