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

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf P. COLIN absent excusé représenté par C. VERDREAU
et E. BRUSCHERA absente excusée représentée par M. COUBAT
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 11 octobre 2017 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

Approuve la nouvelle convention du service commun intercommunautaire d’instruction des
droits des sols (La Communauté de Communes Norges et Tille rejoint la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise, ce qui permet de réduire les frais fixes) ;
Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT
de la Communauté de Communes) relatif aux attributions de compensation 2017 suite à
l’option réalisée fin 2016 d’assujettissement à la Fiscalité Professionnelle Unique ;
Décide de choisir le Cabinet Pinot-Gien pour réaliser les différents bornages du futur
lotissement du Pasquier ;
Donne son accord de principe pour l’adhésion au marché de commande intercommunal pour
la surveillance de la qualité de l’air dans les écoles ;
Approuve les statuts du nouveau syndicat intercommunal « Eau et Assainissement »
SINOTIV’EAU (Ouche, Norges, Tille et Vouge) qui regroupe le Syndicat intercommunal des
Eaux et Assainissement de Marliens-Tart le Bas et Varanges, le Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable d’Arc-sur-Tille, le Syndicat Intercommunal d’eau potable et
d’assainissement de la Racle, le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la Tille et
le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fauverney (délégués titulaires : C.
VERDREAU, B. FRANET, délégués suppléants : P. COLIN, B. PAUTET) ;
Décide la régularisation cadastrale d’une parcelle située Place de la Réunion ;
Décide une modification budgétaire afin de pouvoir rendre les cautions à trois locataires
sortants (Compte 165 + 300 €, compte 2132 – 300 €) ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

De la fête du SMICTOM samedi 25 novembre, (Mme BOUBAULT précise que les enfants du
CMJ se rendront à cette fête) ;
- De la cérémonie du 11 novembre (participation du CMJ) ;
- D’un devis pour la réfection de la Voie Romaine qui s’élève à 12 000 € TTC ; d’autres devis
seront demandés ;
Monsieur VERDREAU fait part :
- De la remise des clefs des cellules paramédicales qui a eu lieu jeudi 2 novembre aux
locataires (Cabinet de Kinésithérapie : Jessica BAGUET et cabinet infirmier : Catherine
SEGURA et Frédéric MORLAIX) ;
- De la distribution de la prochaine feuille de chêne prévue les 9 et 10 décembre ;
- De la livraison des logements communaux prévue courant novembre ;
Monsieur FRANET fait part :
- Des difficultés rencontrées lors de la pose de l’abribus rue des Ducs de Bourgogne,
- De la future réception envisagée suite à la réalisation de travaux de voirie rue de l’Eglise,
Monsieur HOURDAIN fait part :
- De la problématique de la baisse des nappes suite au passage du gazoduc (pompage) ;
- De la nécessité pour les associations communales de se regrouper pour l’organisation des
différentes manifestations ;

