COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2014

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf M. FRANET B. (excusé représenté par
M. PAUTET B.) et Mme AYRAULT épouse PALLARD F. (excusée)
Présentation du rapport d’activités de la Médiathèque communale par
REYNDERS, adjoint du patrimoine.

Mme Sylvie

Présentation didactique des finances communales par Mme Catherine BERTET, adjointe aux
finances.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

-

Affecte le résultat de clôture du Budget Primitif communal 2013 qui s’élève à
+ 436 778.84 € au Budget Primitif 2014 ;
Fixe le taux des quatre taxes directes locales pour 2014 (pas de changement depuis
2011) taxe d’habitation 13.49 % foncier bâti 9.98 % foncier non bâti 31.50 %
CFE 18.49 %) ;
Vote à l’unanimité le Budget Primitif 2014 ;
Décide l’achat d’une partie de la parcelle ZO11 (50 ares) pour la création d’un chemin
rural pour favoriser le déplacement des agriculteurs hors agglomération et faciliter
l’accès au parcours de santé ;
Décide de déléguer certaines prérogatives au Maire ;
Autorise Monsieur le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de
Dijon suite à des désordres constatés après la rénovation des terrains de tennis
communaux.

Questions diverses :
-

-

Monsieur le Maire donne lecture de courriers reçus concernant les rythmes
scolaires ;
Monsieur PAUTET fait part du début des travaux dans un lotissement privé (Voie de
l’intendant Ferrand) ;
Mme BOUBAULT fait part d’une réunion planifiée avec le Conseil Municipal Jeunes
pour la mise en place des plantations dans le jardin médiéval (cour de la
médiathèque) ;
Mme LONGEPE fait part du manque de poubelles sur le domaine public communal ;
Constat de diverses dégradations au parcours de santé ;
Dégradations des vestiaires du Club de Foot (ESFRB Entente Sportive Fauverney
Rouvres Bretenière) après un match.

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

