COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2016

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

-

Accepte les modifications des statuts du SICECO afin d’élargir le champ d’activités du Syndicat en
proposant de nouvelles compétences et des services complémentaires aux communes et enfin,
pouvoir en faire bénéficier les Communautés de Communes ;
Décide la création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars
dans le cadre d’un avancement de grade ;
Est favorable, à l’unanimité, à une réglementation précise du stationnement dans le village
(verbalisation le cas échéant). Monsieur Le Maire demande aux commissions voirie et cadre de vie
de réfléchir aux rues concernées ;
Madame Catherine BERTET présente les prévisions budgétaires pour l’année 2016 (fonctionnement
et investissement)

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

D’une demande de subvention du Club de Handball de Genlis, Monsieur le Maire rappelle que la
Commune ne subventionne que les associations sportives communales ;
D’une demande de l’Ecole Maternelle par l’intermédiaire de sa directrice concernant les Nouvelles
Activités Périscolaires (1fois 3 heures au lieu de 2 fois 1 h 30 par semaine actuellement). Monsieur
le Maire annonce qu’une harmonisation des horaires des Nouvelles Activités Périscolaires pour la
rentrée scolaire 2016-2017 sur l’ensemble du territoire de la Plaine Dijonnaise est envisagée afin de
réduire les coûts ;

Monsieur VERDREAU fait part de l’avancement de différents dossiers (construction Rue Philippe de
Rouvres, Lotissement « bas de Pasquier », digue) ;
Mme BOUBAULT et Monsieur FRANET font part du compte-rendu du dernier conseil d’école (problème
informatique, voyage modifié, bal de carnaval annulé) ;
-

Monsieur PAUTET Yves fait part des divers travaux de voirie envisagés en 2016 (place parking handicapés
Mairie et Eglise et travaux rue du Creux Boniface) ;
Madame Catherine BERTET rend compte des diverses décisions prises lors des dernières réunions du
Conseil Communautaire de la Plaine Dijonnaise.

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

