
Groupe de gauche et apparentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 NOVEMBRE 2012 – HOTEL DU DEPARTEMENT 

SEANCE CONSACREE AUX QUESTIONS D’ACTUALITE 

 

 

 

 



SYNTHESE DES QUESTIONS SOUMISES PAR LE GROUPE  

 

Question posée par 

 
M. Raoul JUIF 

Conseiller général du canton de Lure-Nord 

 

Sujet : évolution du nombre d’emploi dans la collectivité 

 
Résumé de la question : de nombreux agents travaillent, pour le Conseil général, 

au quotidien, au service des haut-saônois. 

 A l’heure où certains débats penchent sur l’augmentation croissante du nombre 

d’agents dans les collectivités, serait-il possible d’avoir un aperçu de l’évolution du 

nombre de fonctionnaires et de contractuels au sein de la collectivité ?   

 
* 

 
                                                  Question posée par  

 
   M. Jean-Claude GAY 

Conseiller général du canton de Pesmes 

 

Sujet : question sur les SCOT, leur définition, leur contenu 

 
Résumé de la question : le SCOT est un document d’aménagement majeur 

puisqu’il détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 

communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des 

politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 

déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et 

valorisé. 

Où en sommes-nous dans la définition des SCOT en Haute-Saône, et quels seront 

les impacts pour le Conseil général ? 
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Question posée par  

 
M. Gérard PELLETERET 

Vice-président du Conseil général, 
Conseiller général du canton de Villersexel 

 

Sujet : Etats généraux et avenir des départements 

 
Résumé de la question : les états généraux de la démocratie territoriale ont rendu 
leurs conclusions les 6 et 7 octobre derniers à Paris. Les participants ont exposé leur 
regard sur leurs mandats et fonctions, leurs propositions sur les relations à construire 
entre les collectivités et l’État, leurs inquiétudes quant aux ressources dévolues aux 
collectivités pour exercer leurs missions, leur demande de reconnaissance du rôle 
des élus et la consolidation de leur statut. 
 
Serait-il possible que nous ayons un aperçu plus exhaustif de ces conclusions, et ses 

incidences dans le département de la Haute-Saône ? 
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Question posée par  

 
                       Mme Joëlle LAURE-LIBERSA 

Vice présidente du Conseil général 
Conseillère générale du canton de Combeaufontaine 

 

Sujet : déviation de Port-sur-Saône 

 
Résumé de la question : l’enquête publique de la déviation de Port-sur-Saône est 

maintenant achevée et la commission d’enquête a rendu un avis favorable.  

Alors, quelles sont les prochaines étapes et quel est le calendrier prévisionnel 

d’achèvement de cette déviation ? Plus pragmatiquement et au-delà de ce calendrier 

prévisionnel, quand pouvons-nous espérer rouler sur cette déviation ? 

Enfin, cette déviation étant liée au projet autoroutier Langres – Vesoul (A319) et au 

désenclavement général de la Haute-Saône, quelles sont les prochaines étapes 

envisagées dans cette perspective ?  


