COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2016

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf Mme PALLARD F. absente excusée représentée par
VERDREAU C. et HOURDAIN Ph. absent excusé représenté par PAUTET B.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

-

-

Autorise Monsieur le Maire à signer une convention permanente de mise à disposition de
biens de la Commune à la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise (cantinegarderie) ;
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention temporaire de mise à disposition de
biens de la Commune à la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise (salle des
fêtes, Maison des Associations, 1 salle de classe maternelle) ;
Accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat
d’énergies (électricité et gaz) sur le périmètre de la région Bourgogne et ce, à partir du 1er
janvier 2017 et autorise Monsieur le Maire à signer les marchés issus de ce groupement de
commandes ;
Accepte les termes de l’offre de fourniture de gaz par ENGIE pour la période du 1er novembre
au 31 décembre 2016 et autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat ;
Fixe le montant des subventions communales allouées aux différentes associations par la
Commune pour 2016 (montant identique à 2015) ;
Monsieur Claude VERDREAU, Adjoint, présente le bilan énergétique 2014 de la Commune ;
Monsieur Yves PAUTET, Adjoint, présente les rapports annuels 2014 « Eau et
Assainissement » du Syndicat des Eaux de Fauverney ;
Questions diverses :

-

-

Monsieur le Maire fait part :
De l’arrêté préfectoral portant approbation de « l’Agenda d’accessibilité programmée »
présenté par la Commune ;
D’un courrier de la Famille FOREY sollicitant un entretien afin d’envisager la possibilité pour
eux de lotir en même temps que la Commune une parcelle jouxtant le futur lotissement
communal « Bas de Pasquier » ;
D’un courrier de la Préfecture rappelant les mesures de sécurité des établissements scolaires
à mettre en place suite aux attentats du 13 novembre 2015 (exercices d’évacuation à
prévoir…)
Monsieur Claude VERDREAU fait part du calorifugeage gratuit des tuyaux de différentes
chaufferies (Mairie et écoles), cette action est autofinancée par l’intermédiaire d’un
partenaire (Pôle Certificat d’Economie National d’Energie) dans le cadre de la stratégie
nationale du développement durable.
Monsieur Yves PAUTET fait part de la réfection de la couche de roulement sur la RD 31 entre
le N° 36 rue des Ducs de Bourgogne et la limite de territoire côté Varanges et d’une réflexion
à mener concernant la mise en sécurité des piétons « grande rue » entre la Mairie et la
Médiathèque.

