COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2011

Président

Monsieur SAUVAIN Hubert, Maire

Etaient présents
Tous les conseillers sauf Monsieur VERDREAU C. représenté par Mme
RICHER J. M. PAUTET B. représenté par M. FRANET B., excusés représentés. Monsieur FOREY P.
excusé, Monsieur GUERBER G.
Le Conseil Municipal :
- Donne un avis favorable à la demande faite sous forme de régularisation administrative par
la Sté SNCF EIV Bourgogne en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement de
fabrication de longs rails soudés sur la Commune de Saulon-la-Chapelle,
- Accepte la redevance de concession pour 2011 au taux maximal pour un montant de 943 €,
- Accepte la redevance d’occupation du domaine public pour 2011 pour les ouvrages de
distribution de gaz au taux maximal pour un montant de 632 €,
- Fixe le prix de location de salles pour des réunions privées dans la Maison des Associations,
- Fixe à six ans la durée du bail de location du logement communal 10 B rue des Ecoles,
- Autorise Monsieur le Maire à signer Les actes concernant les derniers lots du Lotissement
Marguerite de Flandre (lot N° 7 130 000 €, lot N° 12 106 000 € et lot N° 15 99 000 €),
- Décide, après avis de la Commission « travaux », de retenir Les Charpentiers de Bourgogne
pour la réalisation du vestiaire du Club de Tennis pour un montant de 27 452 € HT,
Questions diverses :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
- de la résiliation du contrat groupe concernant l’assurance du personnel, il est chargé par ce
dernier d’étudier les propositions faites par le Centre de Gestion,
- de la pose possible d’un fourreau entre Rouvres et Fauverney pour une future alimentation
du village en fibre optique (devis à demander),
- d’un courrier de la Préfecture concernant les informations relatives aux délibérations fiscales
à prendre par les collectivités territoriales en 2011 (dossier à l’étude),
- du projet d’arrêté de la Préfète concernant le réexamen du classement des infrastructures de
transport terrestre (pas de remarque particulière),
- de la liste des deux transformateurs au PCB installés sur le territoire,
- du rapport d’enquête publique concernant la Restauration et l’entretien de la Vouge entre
2011 et 2015,
- de la possibilité d’installer une benne sur la commune pour la collecte des textiles,
chaussures, linge de maison (voir avec le SMICTOM),
- de devis demandés pour le réaménagement paysager du rond-point,
- de travaux urgents à envisager dans le logement communal 1 rue des Ecoles,
Mme RICHER souhaite la mise en place d’un panneau d’affichage et d’une signalétique concernant la
Médiathèque,
M. PAUTET Y. est chargé du chiffrage des travaux à envisager Rue des Cent Journaux,
Rendez-vous est fixé à l’ensemble du Conseil Municipal pour les finitions sur le parcours de santé,
La gestion de la location des bancs et tables sera assurée à partir du 1er septembre par Franck ;
Missions confiées au Conseil Municipal Jeunes (choisir le nom du parcours de santé, choisir
l’emplacement de l’arbre de la laïcité et le planter).
Le Maire,
Hubert SAUVAIN

