COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf :
- Florence PALLARD excusée représentée par Claude VERDREAU
- Maïté COUBAT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

Accepte le devis pour travaux supplémentaires de l’entreprise PENNEQUIN qui s’élève à 1 599 € HT dans le cadre
de la réalisation de la plateforme pour la mise en place de l’aire de jeux ;
Autorise Monsieur le Maire :
• à déléguer l’instruction du droit des sols à la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise,
• à adhérer au service mutualisé communautaire d’instruction des autorisations de droit des sols
à compter du 1er juillet 2015 ;
• à signer la convention qui précise les clés de répartition entre les communes quant au
financement de ce service (au nombre d’habitants jusqu’à fin 2016) ;
Décide d’instaurer la priorité à droite dans tout le village sauf au giratoire (RD31-RD 109), et ce à compter du 1er
octobre 2015, trois panneaux seront installés aux entrées du village ;
Décide la création d’un poste d’ATSEM à temps non complet (27 heures par semaine) temps de travail annualisé ;
Décide la création d’une plateforme pour un terrain de jeux pour un montant de 8 000 € HT environ ;
Questions diverses :

-

-

Monsieur le Maire fait part :
D’une pétition signée par les habitants de l’impasse « Les Jardins du Roy » concernant des problèmes de sécurité
routière dans ces lotissements. La commission voirie s’est rendue sur place, un ralentisseur sera posé
temporairement rue Marguerite de Bavière ;
De la demande d’extension de carrières souhaitée par la Sté HOLCIM GRANULATS ;
De l’alerte canicule ;
Du recrutement en cours d’une ATSEM en remplacement de Cynthia BARBARIN ;
Monsieur le Maire souhaite qu’une matinée « nettoyage du parcours de santé » soit organisée avec participation
de l’ensemble de la population le samedi 26 septembre 2015 ;

-

Monsieur VERDREAU fait part :
de l’appel à projet en cours pour le bâtiment en face de la boulangerie ;
de la mise en place du groupe de travail pour la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde ;
des solutions étudiées pour un bon fonctionnement de « l’école numérique » dans le groupe scolaire primaire ;
du redémarrage d’ateliers « informatique » en juillet pour l’environnement « LINUX » et en septembre pour
l’environnement « WINDOWS », salle des associations ;

-

Monsieur Bernard PAUTET fait part :
de l’entretien prévu par le Syndicat du Bassin de la Vouge de l’Oucherotte sur la partie aval du moulin ;

-

Mme BOUBAULT fait le point :
sur le projet « voisins vigilants » 4 communautés créées, une 5ème en cours de création ;
sur l’entretien du jardin médiéval ;
sur le passage de la commission départementale fleurissement début juillet ;

Mme BOUBAULT présente le projet de deux mères de famille roburiennes qui souhaiteraient instaurer à la
rentrée le bus pédestre ou pédibus pour accompagner les enfants à l’école ;
Mme LONGEPE et Monsieur FRANET font part du compte-rendu du conseil d’école du 4 juin (sondage effectué sur
les NAP, révision du règlement intérieur de l’école, projet de voyage pour l’année scolaire 2015-2016, accès au
parcours de santé à étudier)

-

-

Monsieur Yves PAUTET fait part :
Du début des travaux du terrain multisport ce jour ;
De l’avancement des travaux rue Jean sans Peur qui consistaient en la pose de bordures et le goudronnage des
trottoirs ; la réalisation des îlots centraux ainsi que le marquage au sol seront réalisés au mois d’août (période
plus calme au niveau de la circulation) ;
Des festivités du 14 juillet (montage du grand chapiteau samedi 4 juillet à 7 h, préparatifs…) ;
De l’avancement du projet de changement de place de l’arrêt de bus « Philippe le Hardi » (travaux conséquents à
prévoir Rue des Ducs de Bourgogne pour la mise en place du nouvel arrêt, plusieurs services sont concernés au
Conseil Départemental)

Le Maire,
Hubert SAUVAIN

