COMPTE.RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2412

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents

Tous les conseillers municipaux sauf Mme RICHER J. (absente excusée

représentée par M. CHEVRIAU JL), M. ROUSSOTTE F. (absent excusé représenté par M.
VERDREAU C.), M. GUERBER G. (absent).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

-

:

Approuve les Comptes de gestion 2011 (Commune et Lotissement) présentés par
Monsieur le Trésorier de Genlis,
Approuve les Comptes Administratifs 2011 (Commune et Lotissement) présentés par
Monsieur le Maire,
Affecte le résultat de clôture 2011 pour le Budget Commune (+ 526 487.31 €),
Vote à I'unanimité le Budget Primitif << Commune ) pour I'année 2012,
Fixe le taux des taxes directes locales 2012, pas de changement par rapport à 2A11
(Taxe d'habitation 13.49 o/o, Taxe Foncier Bâti 9.98 o/o,Taxe Foncier non bâti 31.50 o/o,
cFE 18.49 %)
Sollicite l'aide du Conseil Régional pour I'achat d'un podium modulable,
Sollicite I'aide de I'Etat pour I'achat d'une aire de jeux dans le parc de la Mairie,
Fixe le montant du loyer pour le logement communal situé 16 Grande Rue (310 €),
Décide une modification simplifiée du PLU suite à une erreur matérielle,
Ne donne pas suite à la demande de participation formulée par la Commune de
Fauverney pour la réfection du chemin d'accès au stade de football.

Questions diverses

:

Le Maire:

-

demande au Conseil Municipal de réfléchir aux tarifs de location de divers matériels
(tables rondes, podium, salle....),
fait part d'une enquête publique en cours concernant les déchets ménagers en Côte

d'or,
fait part de la visite du Commandant BLOT concernant le niveau de sûreté de

la

protection de I'Eglise,
Monsieur VERDREAU fait un compte-rendu d'une réunion de pilotage PPRI squi a eu lieu
et de I'avancement du
Monsieur CHEVRIAU fait part de I'avancement des différents dossiers concernant la
Commission Travaux (Ecole maternelle, logements communaux, propriété BOURBON),

dossier,

Dates à retenir:
Elections (22 avril et 6 mai - 10 et 17 juin)
Commémorations I mai - '18 juin 14 juillet

-

Le Maire,

