COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2013

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents

Tous les conseillers municipaux sauf M. GUERBER G. (excusé)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

Décide de rétrocéder les réseaux d’eaux usées des lotissements (Marguerite de Flandre, Le Clos des
Ducs et Les Jardins de la Liotte) au Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement de Fauverney ;
Décide la reprise dans le domaine communal de diverses parcelles du Lotissement « Les Jardins de la
Liotte » correspondant à la voirie et ses abords ;
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention tripartite (Sté HOLCIM, Ligue de protection des
Oiseaux et Commune) de mise à disposition d’une partie du parcours de santé ainsi que l’observatoire
ornithologique ;
er
Fixe les nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes à compter du 1 janvier 2014 (+ 2 % environ) ;
er
Fixe les nouveaux tarifs de concessions cimetière applicables à compter du 1 juillet 2013 ;
Décide la modification du règlement intérieur du cimetière communal afin de prendre en compte toutes
les nouvelles dispositions liées à la mise en place d’un columbarium ;
Accepte la redevance de concession gaz 2013 qui s’élève à 994.09 € ;
Accepte la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution de gaz qui
s’élève à 369.35 €
Décide une modification du Budget Primitif 2013 (virement de compte à compte) afin de pouvoir effectuer
un remboursement partiel de Taxe Locale d’Equipement ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire
fait part de la lettre de remerciements du Président de l’Union Nationale des Combattants, section de
Genlis, M. PROST ;
donne lecture d’un courrier du Collectif des familles de la Plaine Dijonnaise concernant la possibilité de
paiement du Service d’accueil géré par la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise au
moyen de chèques CESU ;
fait part d’une proposition de devis de la Sté BERGER LEVRAULT en vue de la dématérialisation (paie,
comptabilité) pour un montant d’environ 800 € ;
fait part du compte-rendu d’une réunion organisée avec les personnes publiques associées dans le
cadre de la révision du PLU de Thorey en Plaine ;
fait part d’une demande de permis de lotir déposée par le GFA de la Liotte (parcelle ZP 3, 11 maisons
maximum) ;
fait part du financement par la Commune de la prestation du maître-nageur nécessaire pendant les 7 à
8 séances de natation à la piscine de Chenôve organisées pour le CP/CE1 durant l’année scolaire
2013/2014 ;
fait part du dépôt de gerbe au Monument qui aura lieu le 18 juin à 18 h 30 ;
fait part de la modernisation de la feuille de chêne par Monsieur LAFLOTTE et de l’arrivée de Monsieur
JOBARD (nouvel habitant) dans la Commission Communication en tant que membre extérieur au
Conseil Municipal ;
fait part du bilan annuel des consommations électriques pour 2012 ;
Prochaines manifestations sur la Commune
22 juin Kermesse des écoles, fête de la musique
29-30 juin
Artisanales
29-30 juin
Tournoi interne Tennis
13 Juillet
Repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice.
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

