DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Compte rendu du Conseil Municipal
du Jeudi 11 mai 2017

Présents :

Absent(s)-excusé(s):
Absent(s) non-excusé(s) /

MM. GANÉE Roger, IMBERT Alain, GANÉE Jean-François, TRAPET Edouard,
BOULAHYA Rachid (arrivée à 20h40), GELIN Yves (arrivée à 20h35) , ERTUGRUL Ali,
DA SILVA Carlos et Mmes ROUX Michèle, HOSTALIER Valérie, LABELLE Aurélie,
BROCOT Nathalie, SUILLEROT Emilie.
M. GIORGIS Jean-Jacques (procuration à M. IMBERT Alain)
Secrétaire de séance : Monsieur IMBERT Alain

A l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du jeudi 30 mars 2017 est adopté.

I – Patrimoine Immobilier
a) Attibution logement communal dit « maison ROUX » : vu l’avis rendu par la commission « Patrimoine
Immobilier » du 2 mai dernier, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer celui-ci à M. Hyacinthe
NDONGO et Mme Emilie ROLLAND et de fixer le loyer à 580 €/mois.
b) Logement « DESSAINT » - travaux aménagement douche – choix entreprise : vu la commission « Patrimoine
Immobilier » qui s’est tenue le 10 mai et après discussion, le Conseil Municipal décide de retenir, à l’unanimité,
le devis de l’entreprise SAS GAUTHIER Père et Fils.
c) Ecole élémentaire – remplacement chaudière – choix entreprise : vu l’avis rendu par la commission « Patrimoine
Immobilier » du 10 mai dernier, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’entreprise SAS
GAUTHIER Père et Fils.
d) Boulangerie « La Gare d’Eau » - préavis cession bail : M. le Maire donne lecture du courrier émanant de M. et
Mme Patrick BAZZALI qui donnent leur préavis de départ pour le 19 octobre 2017. Dans les semaines à venir, ces
derniers viendront présenter leur successeur.

II – Communications du Maire
a) Conseil Municipal des Jeunes - renouvellement : Mme Valérie HOSTALIER, adjointe en charge de ce dossier,
présente la composition du nouveau CMJ. Le 15 avril dernier, Mme Lucille DUCLOUX a été élue Maire du CMJ.
b) SBV – lettre d’info n° 39 : chaque conseiller municipal a été destinataire, par mail, du document.
c) Balayage des rues – année 2017 : après discussion, à l’unanimité, il est décidé de retenir l’entreprise habituelle
assurant ses prestations sous réserve d’une amélioration de la qualité du travail effectué et une rencontre avec le
responsable de l’entreprise aura lieu à ce sujet.
d) Droits de préemptions : lecture par M. le Maire des différentes demandes reçues et traitées.
e) Elections Législatives - tenue bureau de vote : établissement du planning de tenue du bureau de vote pour les
deux tours (11 et 18 juin 2017).
f) Périscolaire – cantine rentrée scolaire septembre 2017 : M. le Maire donne lecture du courrier émanant de la
Communauté de Communes Rives de Saône nous informant que les enfants continueront a être accueillis pour le
repas du midi au Collège « Les Hautes Pailles » à Echenon.
g) Motion maintien gratuité transports scolaires : à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de prendre une
motion pour demander à Mme la Présidente du Conseil Régional que soit maintenu cette gratuité pour les familles
de Côte d’Or.
h) NAP spectacles fin d’année scolaire : l’ensemble des conseillers municipaux sont conviés les 6 juin à 16h30 à la
salle des fêtes (activité THEATRE) et 23 juin à 16h30 à la salle des fêtes (activité corporelle).
i) Prochain conseil municipal : jeudi 8 juin 2017 à 20 heures 30
V – Questions diverses

•

•

Monsieur Jean-François GANEE, adjoint, remercie les deux agents du service technique pour le travail
réalisé lors de la ½ journée d’entretien des chemins avec l’association foncière
Fin de la séance : 21 heures 35

