COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2013

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Etaient présents

Tous les conseillers municipaux sauf M. CHEVRIAU JL excusé représenté par
M. SAUVAIN H. , M. GUERBER G. excusé représenté par M. FRANET B.

Le Conseil Municipal, après délibération :
-

-

Décide la réfection partielle du mur d’enceinte de la mairie par la Sté HORY MARCAIS pour
un montant d’environ 7 000 € TTC (couverture en laves, enduit) suite à vandalisme,
Décide la mise aux normes de la mairie et des abords concernant l’accessibilité
« handicapés » pour un montant estimatif de 60 000 € TTC sous réserve de l’attribution de
subventions,
Accepte les termes du contrat de maintenance des systèmes de désenfumage concernant les
bâtiments communaux pour un montant annuel de 133.40 € TTC,
Accepte le devis de l’entreprise DESAUTEL de 1 343,41 € TTC concernant le remplacement
des extincteurs périmés,
Accepte de reconduire l’ouverture de l’accueil de loisirs de Rouvres pour l’année 2014 (1
semaine aux vacances de février, 1 semaine aux vacances de printemps, 4 semaines en
juillet),

Questions diverses :
-

-

-

Monsieur PAUTET Yves, 1er adjoint, présente le rapport annuel du SMICTOM (ordures
ménagères) pour l’année 2012, pas de remarque particulière,
Monsieur Le Maire présente le rapport annuel d’activités 2012 de la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise pour l’année 2012, pas de remarque particulière,
Monsieur le Maire présente le projet de fleurissement de la Place du Champ de foire ainsi
que la Grande Rue proposé par nos employés communaux Franck LEGROS et Sébastien
FLEURET (proposition acceptée),
Monsieur PAUTET Yves, responsable de la Commission voirie, fait le point sur les travaux de
voirie réalisés Rue Jean Sans Peur (îlot central à refaire) et la signalisation routière qui est en
commande (panneaux de rues, numéros de maisons, miroir routier, fléchage des commerces
et autres à compléter…),
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une réunion d’information entre les
directrices d’écoles et les délégués de parents d’élèves,
Monsieur PAUTET Yves, Responsable du CCAS, fait le point sur le repas des aînés et les colis
de fin d’année,
Monsieur PAUTET Yves, responsable de la commission « Fêtes et cérémonies » fait le point
sur l’organisation de la cérémonie du 11 novembre,
Monsieur VERDREAU, responsable de la Commission Eclairage Public présente le compterendu de l’assemblée générale du SICECO.
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

