COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2012

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents

Tous les conseillers municipaux sauf Mme RICHER Jacqueline excusée
représentée par M. CHEVRIAU Jean-Louis, M. FOREY Pascal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Accepte les propositions faites par Monsieur Le Sous-Préfet concernant le PPRI ;
Décide la vente de la Maison BOURBON pour un prix de 198 000 € ;
Accepte la mise en place d’une indemnité pour l’agent communal ;
Décide de retenir l’entreprise « Les Charpentiers de Bourgogne pour un montant
de 14 089,34 HT afin d’effectuer des travaux dans l’église communale ;
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’utilisation du Club House
avec l’Association Omnisports Roburienne ;

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

-

-

De l’arrêté portant projet d’extension du périmètre de la Communauté de
Communes Rives de Saône à la Commune de Brazey en Plaine, cette dernière
quitterait donc la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise (dossier en
attente de l’évaluation du ticket de sortie) ;
de différentes subventions reçues (Voirie pour la voie d’accès au terrain de foot :
3 552.60 € Conseil Général Fonds Cantonal, jeux d’enfants parc de la Mairie :
4 500 € réserve parlementaire de M. HOUPERT, Terrains de tennis et Club
house : dotation Globale d’Equipement : 22 008,11 €) ;
des travaux de voirie Rue Jean sans Peur qui débuteront fin octobre,
de remarques faites par plusieurs habitants concernant la vitesse excessive des
véhicules dans le village ;
de demandes de subventions de différentes associations extérieures pour l’année
2013 ;
Monsieur CHEVRIAU fait part de l’avancement du projet de rénovation de l’Ecole
Maternelle,
Monsieur VERDREAU fait part d’une réunion préparatoire de la Feuille de Chêne,
Madame BOUBAULT fait part des futures élections des membres du Conseil
Municipal Jeunes et des résultats de l’opération « Village propre » (10 kg de
déchets récupérés).

