COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2017
Etaient présents Tous les conseillers municipaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-

-

-

accepte le devis de l’entreprise LORIN concernant le terrassement pour le raccordement du
réseau téléphonique au domaine public pour un montant de 1 921.54 € HT ;
Sollicite de la Région Bourgogne Franche Comté une aidepour la création d’un verger
conservatoire à proximité du parcours de santé (achat de 21 arbres fruitiers cerisiers,
pommiers, pruniers, poiriers et 21 petits fruitiers cassissiers,groseillers) ;
Accepte la redevance de concession gaz pour l’année 2017 d’un montant de 1 056.85 € ;
Accepte la redevance d’occupation du domaine public pour les installations téléphoniques
pour l’année 2017 d’un montant de 803.23 € ;
Accepte le devis de l’entreprise NOIROT d’un montant de 16 000 € HT correspondant à des
travaux supplémentaires liés à l’évacuation des eaux pluviales croisement Grande Rue- Rue
du Châtel ;
Sollicite du Conseil Départemental une aide au titre du Programme de Soutien à la Voirie
pour la réalisation de travaux de voirie communale en 2018 pour un montant de 71 694 € HT
(Grande Rue, Place des Halles) ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part du départ d’une locataire d’un logement communal T4 au 31 mai 2017 ;
Madame BERTET se charge des états des lieux et organise sa relocation ;
Monsieur FRANET :
-fait part de la suppression de l’essai d’écluse rue des Cent Journaux qui n’a pas l’effet escompté
(faire ralentir les automobilistes dans cette rue) ; Une réflexion sera menée pour la mise en place de
panneaux signalant la présence d’enfants et l’obligation de ralentir ;
- présente aux membres du Conseil Municipal des aménagements routiers possibles et à envisager
dans les trois ans à venir au cœur du village (Grande rue, rue du Châtel, rue de l’Eglise, rue des
Ecoles) afin de sécuriser le déplacement des piétons, des cyclistes et de repenser le stationnement
des véhicules ;
Madame COUBAT fait part du bon déroulement de la séance des premiers secours qui a eu lieu en
mars à Rouvres ; d’autres séances seront organisées.
Monsieur PAUTET Bernard fait part du passage de camions sur les chemins communaux ; beaucoup
de dégradations sont constatées à proximité de la carrière GSM ;
Monsieur VERDREAU rappelle que la prochaine feuille de chêne est en préparation (articles à faire
parvenir avant le 22 mai) ; il précise que le livret d’accueil des nouveaux habitants est en cours
d’actualisation (dossier suivi par Mme COUBAT) ;
Madame BOUBAULT fait part de la participation des membres du Conseil Municipal Jeunes à
l’organisation des journées d’élection des 23 avril et 7 mai et à la Commémoration du 8 mai (lecture,
dépôt de gerbe...) ;
Madame BERTET fait part de trois demandes de logement recensées pour les futurs logements créés
rue Philippe de Rouvres ;

