COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2011

Président :
Etaient présents :

Monsieur Hubert SAUVAIN
Tous les Conseillers Municipaux sauf M. GUERBER G., M. ROUSSOTTE F
excusé représenté par M. VERDREAU, M. CHEVRIAU JL excusé représenté
par M. FOREY P.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

er

Vote le taux de la nouvelle taxe d’aménagement à 2.6 % à compter du 1 mars 2012 en
remplacement de la Taxe Locale d’Urbanisme (taxe payée par toute personne qui construit,
reconstruit ou agrandit un bâtiment),
Souscrit un emprunt auprès du Crédit Mutuel d’un montant de 150 000 € pour l’achat de la
propriété BOURBON,
Décide de recruter Mme THOUVENIN Marie-Françoise et Mme PACAUD Brigitte pour réaliser
le recensement de l’ensemble de la population roburienne,
Décide de transférer 3000 € du chapitre « charges à caractère général » au chapitre
« charges de personnel » suite à un double versement de cotisations,

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal :
-

-

-

d’un projet d’aménagement paysager du rond-point RD31/RD109 (dossier en attente),
de l’achat souhaitable de matériel de déneigement (semoir à sel, lame), dossier en attente
d’autres devis),
du projet « ambitions Côte d’or » signé entre la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise et le Conseil Général, ce contrat permet aux communes de financer des projets
d’intérêt communautaire,
d’une lettre d’un habitant du village concernant des dégâts causés dans la nuit du 31 octobre
er
au 1 novembre,
du coût de la dépose d’un monument au Cimetière dans le but de réaménager un quartier,
d’une lettre de la DDT concernant le PPRI en réponse à un courrier rédigé par nos soins le 16
septembre (la principale crue retenue pour l’étude cartographique est celle de 1965),
d’une lettre du SCOT indiquant que tous les PLU (documents d’urbanisme) devront être mis
er
en compatibilité avec les orientations du SCOT au plus tard au 1 janvier 2016,
d’un courrier de M. MILLOT (Lotissement Marguerite de Flandre),
du compte-rendu de la réunion de la Communauté de Communes du 3 novembre (Création
d’une aire d’accueil provisoire des gens du voyage à Genlis pour 16 caravanes, Nouveau plan
de financement pour le Relais Petite Enfance de Thorey, Etude de faisabilité en vue de la
création de la zone commerciale de Huchey à Genlis),
de la plantation de 40 frênes par le Syndicat du Bassin de la Vouge,
Mme RICHER Jacqueline fait part du manque d’éclairage devant la Médiathèque depuis le
déplacement des poteaux d’éclairage public,
M. POST Laurent fait part de l’interview de Monsieur Jean CESSEY réalisée par les membres
du Conseil Municipal Jeunes, « histoire de Rouvres »,
Mme BOUBAULT fait part du compte-rendu du conseil d’Ecole (Alarme incendie pas assez
puissante en maternelle, remarque faite lors des exercices d’évacuation)
Monsieur PAUTET Yves fait part des travaux de voirie 2011 qui seront terminés le 5
décembre (Rue des Tanneries, Rue du Moulin).
Dates à retenir (3 décembre installation des guirlandes de Noël dans la Commune, installation
du chapiteau à Longecourt pour le Téléthon, 10-11 décembre distribution de la feuille de
chêne, 17 décembre distribution des colis aux ainés par le CCAS, 18 décembre fête de Noël).
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

