COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2016

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Etaient présents

Tous les conseillers municipaux sauf M. PAUTET Y. absent excusé représenté par M.
SAUVAIN H. Mme BRUSCHERA E. absente excusée

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

Accepte la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise adoptés par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 21 juillet 2016 ;
Décide le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association CODEP FPGV (sport après
le cancer) d’un montant de 860 € ;
Refuse le morcellement d’une parcelle communale acquise en 2005 par M. et Mme
DESCHAMPS et soumise à une condition particulière de non-morcellement au moment de la
vente ;
Décide de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les
commerces ambulants à 60 € pour l’année 2016 ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire:
- Fait part de la révision du PLU à envisager afin de se mettre en conformité avec le SCOT du
Dijonnais (Schéma de COhérenceTerritoriale) ;
- Donne lecture de la synthèse des réalisations menées par le SCOT du Dijonnais de 2010 à
2015 ;
- Souhaite qu’une réflexion soit menée pour dénommer le parc de la Mairie, le groupe scolaire,
l’ensemble « cœur de village » ;
- Donne lecture du bilan financier de l’AOR suite à leur assemblée générale du 16 juin 2016 ;
Monsieur VERDREAU :
- Présente le compte-rendu d’activité 2015 de la concession GRDF sur la Commune de Rouvres
en Plaine ;
- fait part de l’ouverture prochaine des plis pour la réalisation du bâtiment devant la
boulangerie (début prévu des travaux : fin d’année 2016) ;
- Fait part de l’avancement du dossier du futur lotissement (étude hydraulique à prévoir) ;
Monsieur PAUTET B. délégué au Syndicat du Bassin de l’Ouche, présente le rapport d’activités 2015 ;
Madame BERTET :
- Fait part du changement de locataire au 10 A rue des Ecoles (arrivée de Melle VERDREAU
Noémie début octobre 2016) ;
- Fait part des résultats de l’étude menée afin d’obtenir un accès à l’autoroute via Genlis ;
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

