COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2012

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Municipal sauf M. CHEVRIAU JL (excusé) et
GUERBER G.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

fixe les montants des subventions communales 2012 (identiques à 2011),
fixe les montants des loyers concernant les logements communaux (pas
d’augmentation),
demande une subvention au Conseil Général par l’intermédiaire du Fonds Cantonal pour
les travaux de voirie communale (Rue des Cent Journaux),
demande une subvention au Conseil Général dans le cadre des Amendes de Police pour
l’aménagement sécuritaire Rue Jean Sans Peur (montant estimatif des travaux 110 000 €)
décide la rénovation de l’éclairage public « Rue du Closeau » (entre le N°14 et le
N° 22) montant des travaux à la charge de la Commune 6 116 €,
autorise Monsieur le Maire à signer une convention de fonds de concours avec le
SICECO afin de mettre en investissement les travaux d’enfouissement de réseaux
« Cœur de village » + la rénovation de l’éclairage public « Rue du Closeau »,
vote le ratio promu/promouvable pour l’ensemble du personnel communal,
décide la réorganisation du poste d’adjoint technique de Franck,
accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise,
décide la durée d’amortissement des travaux d’enfouissement de réseaux et du
reversement du Pass Foncier.

Questions diverses
Monsieur le Maire :
- présente les résultats des Budgets Primitifs Commune et Lotissement 2011 (compte par
compte),
- présente la structure provisoire du Budget Primitif Commune 2012 (le budget
Lotissement est clôturé au 31.12.11),
- présente un projet d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement extra-scolaire,
- présente les devis pour la taille des platanes au cœur du village,
- présente les devis concernant des tables rondes et une estrade (une participation sera
demandée aux associations),
- fait part d’un courrier concernant l’arrivée du nouveau Préfet (Monsieur MAILHOS),
- fait part de la venue de G. HERONDELLE, en stage découverte avec Franck, fin février,
- fait part de plantations faites par le Syndicat du Bassin de la Vouge (40 frênes),
Chaque Président de commission fait part de l’avancée de ses travaux (livret d’accueil, parcours
de santé, collecte « resto du Cœur », conseil d’école (bal le 18 février), AFR, PPRI.
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

