COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2017

Etaient présents Tous les conseillers municipaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

Approuve, à l’unanimité, les comptes de gestion 2016 (Commune et Lotissement) présentés par
Monsieur le Trésorier de Genlis ;
Approuve les Comptes Administratifs 2016 (Commune et Lotissement) présentés par Mme Catherine
BERTET, Adjointe chargée des finances ;
Affecte le résultat global 2016 au Budget Primitif 2017 qui s’élève à + 227 585.91 €
(61 135.13 € à la couverture du déficit de la section d’investissement, report de + 166 450.78 € en
fonctionnement) ;
Décide de retenir l’entreprise BAFU, moins disante, en tant que maître d’œuvre pour la réalisation du
Lotissement « Le Pasquier » pour un montant de 62 581.70 € HT ;
Sollicite le Conseil Départemental afin d’obtenir une aide financière pour la constitution d’un fonds de
livres pour la Médiathèque ;
Décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € à la coopérative scolaire de l’école
Elémentaire afin que celle-ci puisse acheter un meuble extérieur pour faciliter le rangement du
matériel nécessaire à la pratique des activités sportives ;

Questions diverses :
Le Maire fait part :
D’une lettre de remerciements de l’Association N’Tonimba pour le versement de la subvention
communale ;
D’une demande de subvention de l’association « Les chevalets Roburiens » pour l’organisation de leur
exposition en novembre prochain (subvention refusée carles subventions communales sont déjà
votées pour 2017) ;
Monsieur HOURDAIN fait part des futures manifestations de l’A.F.R. (rallye pédestre et chasse aux œufs le
dimanche 9 avril 2017, organisation de jeux sur une journée fin juin ou début juillet 2017 « les joutes
roburiennes » et préparation d’un week-end en 2018 Thème « L’agriculture à travers les âges » ;
Madame BOUBAULT fait part du résultat de la collecte de vêtements par les enfants du CMJau profit de l’Aide
Sociale à l’Enfance (215 kg collectés) ;
Madame COUBAT fait part de la session « premiers soins » organisée par le Centre Social « Espace Coluche » le
25 mars (session complète) prochaine session prévue le 7 octobre pour le Conseil Municipal Jeunes ;
Monsieur VERDREAU fait part :
d’une session recyclage code de la route avec la MSA pour les séniors (6 séances à compter du mois de
mai) ;
du planning des travaux pour la réalisation du Gazoduc ; une brochure d’information du programme
de réalisation des travaux est consultable en Mairie ;
Monsieur Bernard PAUTET fait part du classement du fossé à l’entrée de Rouvres côté Bretenière en cours
d’eau par la Direction Départementale des Territoires (rivière de la Fontaine aux sœurs) ;
Monsieur FRANET fait part :
du compte-rendu du Conseil d’Ecole ;
d’une future réunion de la commission voirie afin de définir les travaux à réaliser en 2017-2018 ;
Madame BERTET fait part :
d’une réunion de la commission finances de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
mardi 7 février ;
du prochain conseil communautaire qui aura lieu jeudi 9 février ;

