COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2012

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents
Tous les conseillers municipaux sauf Monsieur Fabrice ROUSSOTTE excusé
représenté par Monsieur Claude VERDREAU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Décide une modification du budget primitif (virement de compte à compte dans le chapitre
« charges de personnel »),
Approuve la modification simplifiée N° 2 du Plan Local d’Urbanisme (erreur matérielle de zonage
sur une propriété en limite de Fauverney),
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec la Commune de Thorey
en Plaine afin de mutualiser l’accueil de loisirs sur les années 2012 et 2013,
Confirme son refus de voir la Commune de Brazey en Plaine sortir de la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise, n’ayant aucun élément nouveau,
Décide d’inscrire au programme de voirie communale 2013 (le croisement rue des Tanneries/rue
Marguerite de Bavière, la rue d’Ouest et le carrefour Rue d’Amont, rue Philippe de Rouvres et
Rue des Ecoles) sous réserve de l’attribution du Fonds Cantonal de Développement Territorial),
Questions diverses :

-

-

-

-

-

-

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le sous-Préfet concernant l’élaboration
du PPRI de la Commune et présente un extrait de la carte des aléas sur Rouvres.
Monsieur le Maire fait part de divers courriers (lettre de remerciements Repas CCAS, lettre du
Président du Conseil Général concernant la couverture très haut débit, lettre de la Chambre
d’Agriculture concernant l’opération de restructuration foncière 2ème tranche LGV Rhin Rhône,
Monsieur VERDREAU, membre suppléant au SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, présente le
rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets,
Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2011 sur les activités de la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise,
Monsieur POST donne lecture du Compte-rendu du Conseil d’école du 13 novembre 2012,
Monsieur le Maire fait part d’une réflexion à mener pour l’embauche d’une personne sous contrat
d’accompagnement dans l’emploi en tant qu’adjoint technique pour aider Franck et l’embauche
d’une personne à temps partiel pour s’occuper de la Médiathèque,
Monsieur le Maire fait part d’une demande d’un habitant du village afin de bénéficier d’un
abattement de la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides (dossier
classé sans suite),
Monsieur le Maire fait part d’une demande d’exonération de la taxe CFE pour une entreprise
nouvellement créée (aucune exonération n’a été prévue pour l’année 2012),
Monsieur le Maire fait part d’une demande de salle par la Communauté de Communes afin de
pouvoir décloisonner chaque jour le temps d’après repas avec signature d’une convention de
mise à disposition, et ce, de janvier à juin 2013.
Monsieur VERDREAU fait part :
 d’une convention de partenariat signée par la Commune et ERDF (service gratuit
d’information par e-mail « prévenance coupure pour travaux programmés »),
 de la recette du Téléthon à Rouvres samedi 8 décembre (810 €),
 de la distribution de la feuille de chêne le week-end du 15-16 décembre,
Madame RICHER fait part de la possibilité de ramener dans le parc de la Mairie à côté de l’aire
de jeux deux bancs situés à proximité de la Bibliothèque très peu utilisés,
Monsieur PAUTET Yves fait part de la distribution des colis aux aînés par les membres du CCAS
samedi 15 décembre.
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

