COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2016

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf FRANET B. excusé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Procède à une décision modificative du Budget Communal et du budget Lotissement
afin de faire apparaître la valeur d’achat du terrain « Lotissement du Pasquier » suite à
une observation écrite des services préfectoraux ;
- Décide d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU ; un dossier sera
rédigé très prochainement et consultable en Mairie durant un mois, un avis annonçant
la consultation sera publié dans la presse locale ;
- Décide la création d’un poste d’Adjoint technique 2ème classe titulaire à 30 h 76
hebdomadaires annualisées en remplacement d’un poste d’adjoint technique 2ème
classe titulaire à 25 heures hebdomadaires annualisées sous réserve de l’avis favorable
du Comité technique paritaire ;
- Fixe les critères d’appréciation de la valeur professionnelle des agents communaux
dans le cadre de l’entretien professionnel annuel obligatoire ;
- Décide le versement d’une subvention de 100 € à l’Union Nationale des Combattants
pour l’achat d’un drapeau en mémoire des combattants et des victimes des guerres
OPEX (opérations extérieures).

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

D’un courrier de Monsieur Yves DAUTELLE, animateur informatique bénévole sous
LINUX qui annonce de la fin des cours à Rouvres faute de participants ;
De l’inauguration du terrain multisports le 11 juin 2016 à 11 h 00 derrière les tennis ;
D’une réunion prévue le 19 mai en Mairie afin d’aborder la sécurité dans les écoles
suite aux attentats (toutes les équipes éducatives sont conviées) ;

Plusieurs conseillers font part de poubelles à installer à proximité du nouveau terrain
multisports, de bancs au parcours de santé, à proximité des aires de jeux derrière les tennis,
dans certaines rues du village ainsi qu’un fléchage du parcours de santé par le chemin
piétonnier en prolongement de la rue de la Cretagne ;
Madame BOUBAULT fait part :
-

De la remise en culture des carrés des jardins médiévaux par les enfants du Conseil
Municipal Jeunes à partir du 14 mai ;

Monsieur VERDREAU fait part :
- De l’avancée du dossier « construction de la Rue Philippe de Rouvres » Le permis de
construire est à l’instruction, les études de sol sont faites ;
- De la rédaction en cours du Plan Communal de Sauvegarde ;
- De la reprise des installations informatiques dans les écoles ;
- Des travaux prévus pour l’insonorisation d’une classe maternelle (problème de
résonnance) ;
- Monsieur VERDREAU, Président de la Commission éclairage souhaite la rebaptiser afin
d’intégrer les énergies et souhaite l’étoffer (S. BOUBAULT et Ph. HOURDAIN se
proposent pour intégrer cette commission).
- Du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Dijon dans l’affaire qui oppose la
Commune à la Sté POLYTAN (anciennement ENVIROSPORT) pour la rénovation des
terrains de tennis (cette dernière a été condamnée à verser à la Commune la somme
de 68 210,40 €).
Monsieur PAUTET Bernard fait part :
- De l’entretien du parcours de santé à prévoir (des dates d’intervention sont à
respecter afin de ne pas perturber la nidification des oiseaux présents sur le site en
l’occurrence début juillet) ;
Monsieur PAUTET Yves fait part :
- De la visite de la Commission fleurissement du Conseil Départemental (désherbent à
proscrire sur tous les trottoirs, envisager la suppression de certains massifs de plantes
annuelles trop gourmandes en eau, privilégier les plantes vivaces, pailler les parterres
afin d’éviter le désherbage manuel…)
- Du nettoyage de la digue à prévoir et le broyage des souches de peupliers Rue Jean
sans peur ;
Madame BERTET fait part :
- Des deux derniers comptes rendus du Conseil Communautaire ;
- De la reprise obligatoire par la Communauté de Communes au 1er janvier 2017 des
compétences en matière de tourisme et de développement économique (zones
industrielles et commerciales, zones artisanales situées sur le territoire de la
Communauté)
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

