COMPTE -RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2014

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf Mme C. BERTET et M. P. COLIN excusés.
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de mettre en place les Nouvelles Activités Périscolaires pour la rentrée
2014 ; Le Conseil d’école réuni en séance extraordinaire le 26 mai à 18 h a choisi la proposition suivante :
activités les mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30.
Le Conseil Municipal, quant à lui, choisi les Nouvelles activités périscolaires les mardis et jeudis de
15 h à 16 h 30 ;

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2014

Etaient présents : tous les conseillers municipaux sauf Mme C. BERTET et M. Y. PAUTET, excusés représentés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Adopte les propositions qui lui sont faites au taux maximal concernant la redevance de concession
GAZ 2014 qui s’élève à 1 006,21 € ;
Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages du réseau public de distribution de gaz qui s’élève à 373,79 € ;
Décide de charger le Centre de Gestion de la Côte d’Or de lancer une procédure de marché public, en
vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d’assurance pour le personnel
(renouvellement de contrats existants) ;
Décide de modifier le Budget primitif 2014 afin d’intégrer l’amortissement de travaux de rénovation
d’éclairage public réalisés en 2013 (445 € sur 15 ans) ;
Décide de modifier la délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire en matière de
marchés publics en introduisant un seuil à 5000 € TTC et en supprimant le § sur les seuils
d’engagement de dépenses ;
Prononce le retrait de la délibération concernant le transfert des pouvoirs de police du Maire au
Président de la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise car ce pouvoir est dévolu au
Maire seul et non à son Conseil Municipal ; un simple courrier sera donc envoyé par Monsieur le
Maire.

Questions diverses :
Réunion de la Commission Urbanisme du 19 mai (Dossier à l’étude : création de locaux rue Philippe de Rouvres
en face de la Boulangerie) ;
Compte-rendu de réunions (SICECO, Syndicat du Bassin de la Vouge, SMICTOM, Syndicat des Eaux de
er
Fauverney) Mise en place des bureaux (SICECO Clé N° 3 M. VERDREAU élu 1 vice Président, SMICTOM M.
ème
PAUTET Y. élu 2 Vice-Président) ;
Problème de stationnement sur le trottoir rue des Tanneries (lecture d’un courrier d’un riverain)
Plusieurs membres du Conseil font part de zones accidentogènes dans le village (Rue des tanneries, virage rue
Odot de Menant /rue Martenois, croisement Impasse les Jardins du Roy/rue Marguerite de Bavière, croisement
Rue Odot de Menant/Rue Philippe le Hardi RD 109, croisement rue des Cent Journaux/rue des Ducs de
Bourgogne RD 31). Réflexion à mener par la Commission voirie : mise en place de priorités à droite dans tout le
village.
Vandalisme au parcours de santé (panneaux arrachés…)
Réflexion à mener sur le co-voiturage,
Réflexion à mener par le CCAS (Un organisme propose des ateliers et stages pour personnes âgées (équilibre,
nutrition…)
Réfléchir à l’installation de quelques bancs dans certaines rues du village (rue Jean sans Peur, Rue des Ducs de
Bourgogne, rue du Château….).

