COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2011

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-

-

-

-

-

Décide, à l’unanimité, d’approuver l’adhésion des communes de Chatillon sur Seine et
Rougemont au SICECO,
adopte, à l’unanimité, la motion votée par le Comité Syndical du SICECO concernant le
projet de schéma Départemental de Coopération Intercommunale avec pour objectif
principal « atteindre la couverture du département par un syndicat unique d’électricité »,
refuse, à l’unanimité, de signer une convention avec la Commune de Genlis concernant la
participation financière de la Commune de Rouvres à l’accueil de loisirs du Centre Social
« Espace Coluche » pendant les périodes de vacances scolaires,
décide de s’opposer, à l’unanimité, à la demande de la Commune de Brazey en Plaine
concernant le régime de représentation au sein du Syndicat du Bassin versant de la
Vouge (Brazey souhaite 4 délégués titulaires au lieu de 2 titulaires et 2 suppléants),
refuse le départ de Brazey en Plaine de la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise (12 voix pour, 1 abstention),
refuse l’orientation proposée pour incorporer les SIVOS et les Syndicats d’eau et
d’Assainissement à la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise (12 voix pour,
1 abstention),
décide de renouveler la ligne de trésorerie de 600 000 € pour une durée d’un an,
décide l’indemnisation des trois stagiaires chargées de l’élaboration de la charte
communale,
décide la mise en location d’un appartement communal T4 disponible au 1er septembre
(loyer 660 €)

Questions diverses :
Monsieur le Maire :
- présente l’aménagement sécuritaire proposé par le Conseil Général concernant la rue
Jean sans Peur (entrée de l’agglomération en venant de Bretenière), des radars
pédagogiques seront installés dès cette année,
- fait part d’un courrier de la Préfecture concernant la gestion de l’eau (sécheresse),
- fait part du départ de M. BARTHOLOMEY (instituteur de la classe de CE2) remplacé par
Mme BOURGEOIS,
- fait part d’un courrier des délégués départementaux de l’éducation nationale de Côte d’Or
sollicitant la commune pour la plantation d’un arbre de la laïcité (une réflexion doit être
menée à propos de l’endroit de son implantation),
Monsieur PAUTET :
- présente le rapport d’activités du SMICTOM de la Communauté de Communes de la
Plaine Dijonnaise (ordures ménagères),
- présente le compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association ESFRB (foot),
Monsieur CHEVRIAU :
- fait part du tir du feu d’artifice le 13 juillet au soir Place du Menant,
Madame RICHER :
- fait part du passage de la Commission départementale de Fleurissement le 13 juillet
dans notre village,
Monsieur VERDREAU :
- présente le rapport établi par un bureau d’études concernant le PPRI (Plan de Prévention
des Risques Inondations),
- fait part de l’avancement des travaux d’enfouissement des réseaux au Cœur du village,
- présente le compte-rendu annuel de la concession gaz,
Monsieur GRANDJEAN :
- présente l’ébauche du panneau de départ concernant le parcours de santé,
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

