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La Direction Générale exerce les fonctions de coordination, d’impulsion et d’animation de l’ensemble des services et de préparation 
des réunions. 
 
Ont été organisées :  
 

�  9 réunions du Comité de Direction ; 
�  23 réunions de travail avec la Direction de l’Aménagement et du Développement Durables ; 
�  33 réunions de travail avec la Direction de la Solidarité et de la Santé Publique ; 
�  32 réunions de travail avec la Direction des Services Techniques et des Transports ; 
�  18 réunions de travail avec la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports ; 
�  14 réunions de travail avec la Direction des Services Culturels ; 
�  32 réunions de travail avec la Direction de l’Administration Générale et des Finances. 
 
�  + 25 réunions transversales regroupant au moins 2 directions. 
 
 
Outre la préparation du budget primitif 2012 et des décisions modificatives du budget 2011, les dossiers suivants ont été 
particulièrement suivis : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Réalisation du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique de la Haute-Saône 

� Réforme de la fiscalité locale (suppression de la 
taxe professionnelle) 

� Création de la taxe aménagement 

� Suivi de l’élaboration du projet régional de santé 

� Réalisation du bilan d’activités du Fonds de 
Solidarité pour le Logement 

� Révision du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage 

� Révision des conventions avec les bibliothèques 
communales 

� Rapport sur la situation en matière de 
développement durable 

� Approbation du projet de charte révisée du Parc 
Naturel Régional du Ballon des Vosges 

� Démarrage de la procédure de prise de 
compétence de la gestion de la station de la 
Planche des Belles Filles par le Conseil général 

� Démarrage de la réalisation du bilan carbone du 
Conseil général 

� Etude pour la fusion des syndicats mixtes 
d’aménagement de la basse et de la moyenne 
vallée de l’Ognon 

� Délégations de maîtrise d’ouvrage sur la RN 57 

� Démarrage de l’activité de l’UTS et d’Ingénierie 70 

� Candidature à l’accueil d’une arrivée d’étape du 
Tour de France à la Planche des Belles Filles 

� Poursuite de l’étude sur l’introduction de nourriture 
bio dans les collèges 

� Réflexion sur la sectorisation pour les collèges de 
la vallée de l’Ognon (création d’un 27

ème
 collège) 

et de l’agglomération vésulienne 

� Préparation de la mise en place des 
Environnements Numériques de Travail (ENT) 
dans les collèges 


