COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2013

Président

Monsieur Hubert SAUVAIN, Maire

Présents
Tous les conseillers municipaux sauf Mme BOUBAULT S. (absente excusée
représentée par M. GRANDJEAN D.) M. ROUSSOTTE F. (absent excusé représenté par M.
VERDREAU C.) et M. FOREY P. (absent excusé).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

Approuve le Compte de Gestion 2012 présenté par Monsieur le Trésorier de Genlis,

-

Approuve le Compte Administratif 2012 présenté par Monsieur le Maire,

-

Affecte le résultat de clôture 2012 sur le Budget Primitif (+ 589 261.08 €),

-

Vote à l’unanimité le Budget Primitif 2013,

-

Fixe le taux des taxes directes locales 2013, pas de changement par rapport à 2011
et 2012 (Taxe d’habitation 13.49 %, Foncier bâti 9.98 %, Foncier non bâti 31.50 %,
CFE 18.49 %)

-

Décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise BAFU, après avis de la commission
voirie, afin de réaliser une étude de faisabilité pour les travaux de voirie rue des Cent
Journaux pour un montant de 1 260 € HT,

-

Décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise Finalys « Historia », après avis de la
commission cimetière, pour la restructuration du Jardin du souvenir, pour un montant
de 7 122,18 € TTC,

-

Emet un avis favorable concernant le Sage du bassin versant de l’Ouche avec
réserve en ce qui concerne les volets « protection des personnes et des biens » et
« les zones d’expansion de crues » car aucune proposition n’est faite pour la
protection des personnes (6 voix pour, 8 abstentions,

-

Emet un avis favorable concernant le Sage du Bassin versant de la Vouge,

-

Décide l’embauche d’un adjoint technique en Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi 35 h/semaine pendant un an,

-

Décide, à l’unanimité, d’instaurer la Redevance d’Occupation du Domaine Public par
les infrastructures de communication électroniques au taux maximal en vigueur,

-

Décide, à l’unanimité, de confier la récupération et la prise en charge des animaux
errants sur la Commune par la SPA Les amis des bêtes (refuge de Jouvence),

Questions diverses :
Monsieur le Maire fait part :
-

de l’avancement du dossier Plan de Prévention des Risques Inondations,
de deux devis reçus concernant la mise en place d’un ralentisseur « rue des
Huiliers »,
de la fin des travaux dans l’église (Plancher dans le clocher, fixation de statues…)
des travaux de chauffage à entreprendre dans la salle de motricité de l’école
maternelle,
Monsieur Franet Benoît donne lecture du rapport d’activités du Syndicat des Eaux de
Fauverney (eau potable, assainissement),
Monsieur Colin, représentant de la Commune au sein de l’AFR, fait part de
l’animation proposée par l’AFR (chasse aux œufs),
Madame bertet annonce la prochaine réunion PPRI organisée par la Roburienne,
Monsieur Post fait part du voyage scolaire organisé pour les classes de
CE2,CM1,CM2 (classe découverte en centre équestre),
Monsieur VERDREAU donne lecture de diverses informations sur la transition
énergétique,
Mme Richer annonce l’organisation d’une animation à la Médiathèque 1,2,3 albums
avec les classes de CM1, CM2.
Le Maire,
Hubert SAUVAIN.

