COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2014

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents

Tous les conseillers municipaux

Le Conseil Municipal, après délibération :
-

-

Accepte, à l’unanimité, la nouvelle proposition des statuts du Syndicat Mixte du
Bassin de l’Ouche et de ses affluents ;
Décide de s’opposer au transfert automatique du pouvoir de police du Maire en
matière de collecte des déchets, de stationnement des gens du voyage, de
circulation et de stationnement sur la voirie au profit du Président de la
Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise ;
Accepte la contribution demandée par ERDF pour la réalisation des travaux
d’extension du réseau public de distribution d’électricité qui s’élève à 5 099,35 €
TTC pour la création du lotissement du GFA de la Liote ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part au Conseil :
- de l’organisation de la cérémonie du 8 mai,
- de l’organisation des élections européennes qui auront lieu le 25 mai 2014,
- d’une proposition de la Poste, service COHESIO, (lien social entre le facteur et
les personnes âgées vivant seules dans le village),
- du dispositif « voisins vigilants » (étude du dossier par la Commission « cadre
de vie »),
- de la nécessité de mettre en place une signalétique pour la Médiathèque (étude
du dossier par la Commission « travaux »),
Monsieur Yves PAUTET fait part au Conseil :
- du souhait de Monsieur OLIVEIRA de voir le fossé devant sa propriété busé
(glissement de terrain du côté de sa propriété),
- du souhait de Monsieur FRANCOIS de louer 500 m2 de terrain communal afin
de stocker du bois,
- de l’organisation d’une prochaine réunion pour l’organisation des festivités du
14 juillet,
Mmes Maïté COUBAT et Elodie BRUSCHERA font part au Conseil des souhaits des
jeunes de Rouvres (aménagement d’un terrain multisport) prix d’une simple aire sans
les jeux 30 000 € HT,
Monsieur Philippe HOURDAIN fait part d’un article paru dans le Bien Public « village
étoilé » étude du dossier par la commission « éclairage »,

Monsieur Claude VERDREAU fait part :
- d’une prochaine réunion de la Commission Urbanisme afin de réfléchir sur le
devenir du terrain communal situé en face de la Boulangerie,
- de la réalisation d’un Quoi de Neuf avant le 15 mai,
- de la réalisation d’une feuille de chêne avant fin juin,
Monsieur Bernard PAUTET fait part de son étonnement quant à la réalisation de
travaux à Dijon pour parer aux inondations liées à l’Ouche, (création d’un batardeau
rue de l’Ile),
Madame Sylvie BOUBAULT fait part des différents travaux réalisés par le CMJ dans
les jardins médiévaux,
Monsieur Laurent POST fait part des dégâts qu’il a pu constater aux abords des
étangs (déchets…)
Madame Catherine BERTET fait part :
- de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la SAFER concernant l’achat d’une
parcelle par la Commune sur le territoire communal (aucune négociation
possible donc projet d’achat abandonné),
- du compte-rendu de la réunion de la Communauté de Communes (élection du
Président : Hubert SAUVAIN, Election de 7 vice-présidents et 8 membres du
bureau), prochaine réunion le 15 mai.

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

