COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2016

Etaient présents

Tous les conseillers municipaux

Le Conseil Municipal :
- Procède à l’élection d’un 4ème adjoint en remplacement d’Yves PAUTET 1er adjoint, Benoît
FRANET est élu au 1er tour (12 voix pour, une abstention) ; Claude VERDREAU devient 1er
adjoint, Catherine BERTET 2ème adjointe et Sylvie BOUBAULT 3ème adjointe ;
- Fixe l’indemnité de fonction du 4ème adjoint (identique aux trois adjoints en poste) comme
précédemment ;
- Désigne la déléguée au CNAS (Sylvie BOUBAULT) ;
- Désigne le délégué SMICTOM (Claude VERDREAU)
- Revoit la composition des commissions communales concernées ;
- Désigne le délégué au SIEA DE FAUVERNEY (Pascal COLIN) ;
- Décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise HYDRATEC pour la réalisation de l’étude
hydraulique et le dossier « Loi sur l’eau » pour la création du Lotissement du Pasquier pour un
montant de 12 800 € HT ;
- Accepte la somme de 869,40 € correspondant à la vente de peupliers qui étaient situés
derrière les terrains de tennis ;
- Accepte les travaux supplémentaires de voirie communale pour un montant de 2 170 € HT ;
Questions diverses :
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2015 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets (SMICTOM) qui n’appelle aucune remarque particulière ;
Il fait part de la Commémoration qui aura lieu le 5 décembre à 15 h 30 au Monument ;
Monsieur VERDREAU fait part :
- du début des travaux « Rue Philippe de Rouvres (cellules paramédicales) début décembre
2016 ;
- d’une réunion de chantier avec la Sté GEOTEC concernant la pose de piézomètres et la
réalisation de sondages géotechniques) sur le terrain du futur lotissement du Pasquier ;
- du bilan Eclairage public 2015 (facture correspond à celle de 2010, très forte baisse due à la
suppression de l’éclairage des rues une partie de la nuit) ;
- des travaux « arrêt de bus » qui ont été réalisés par le Conseil Départemental, il reste l’achat
de l’abri-bus à la charge de la Commune ;
Monsieur Bernard PAUTET fait part :
- de la renaturation de la Vouge envisagée par le Syndicat du Bassin de la Vouge ;
Madame Catherine BERTET fait part :
- du compte-rendu de la dernière réunion de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise (démission de Monsieur ESPINOSA, démission de Mme BREDILLET, échangeur
autoroutier A39, acquisition de locaux multi-accueil à Thorey en Plaine, création de la zone des
Cent Journaux à Genlis, réflexion pour l’achat de la Maison Familiale Rurale de Fauverney,
lancement d’un appel d’offres pour le service Mobiplaine et la gestion de l’aire d’accueil des
gens du voyage) ;
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

