COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2011

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Municipal sauf Mme RICHER J. représentée par
M. VERDREAU C. , Mme BERTET C. et M. FOREY P. excusés, M. GUERBER G.
Une minute de silence a été observée suite au décès de M. Eugène PAUTET.
Le Conseil Municipal :
- décide d’accepter le replacement des risques statutaires du personnel auprès

-

-

de la société CNP suite au désengagement de la société CAPAVES auprès
du groupe GRAS SAVOYE et accepte la majoration tarifaire proposée, à
effet du 1 er janvier 2012, par le nouveau regroupement GRAS SAVOYE/CNP ;
décide de retenir l’entreprise NOIROT de Nuits St Georges pour effectuer les travaux
de voirie communale 2011 (une partie de la rue des Tanneries, rue du Moulin) :
décide de nommer en tant que coordonnateurs communaux de l’enquête de
recensement pour l’année 2012 (Claude VERDREAU titulaire et Pascal COLIN
suppléant) ;
décide de donner une suite défavorable à la demande de certains habitants de la rue
Jean sans Peur concernant le ramassage de végétaux par la Commune ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de différer les délibérations concernant la
présentation de la convention de mise en superposition d’affectation du domaine public
fluvial au profit de la commune et la présentation des contrats de maintenance « système
sécurité incendie des locaux communaux ;
Monsieur le Maire fait part :
- de la démission de bénévoles de la médiathèque (Mme THOUVENIN et Mme
MEYER), le Conseil Municipal les remercie pour leur collaboration.
- du devis concernant la pose de fourreaux pour la mise en place de la fibre optique de
Fauverney à l’entrée de Rouvres (20 176 € HT), le projet est ajourné car trop onéreux ;
- d’un courrier des Restos du cœur sollicitant les communes pour une collecte le 28
janvier 2012 de 9 h à 12 h, le CMJ assurera une permanence à la Maison des
Associations,
Monsieur VERDREAU fait part :
- des rénovations de l’éclairage public à envisager sur la Commune pour 2012,
- de l’installation du défibrillateur à l’entrée de la Maison des Associations,
- d’une future réunion de suivi avec GSM (carrières)
Madame BOUBAULT et Monsieur GRANDJEAN font le point sur l’avancement des travaux
sur le parcours de santé (chemin à terminer, clôture à poser, arrêtés à prendre, inauguration à
prévoir.. ),
Monsieur ROUSSOTTE propose qu’un limiteur de son soit installé dans la salle communale,
Monsieur PAUTET Y. fait part :
- de la date du repas CCAS (12 novembre) préparé par la Boucherie St Georges,
- de la distribution de bacs « ordures ménagères » gratuits en juin 2012 par le
SMICTOM,

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

