DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Compte rendu du Conseil Municipal
du Jeudi 17 août 2017

Présents :

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

A l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du jeudi 15 juin 2017 est adopté.

I – Patrimoine Immobilier : attribution logement communal 1 place du 8 mai 1945
Après avoir entendu les explications de M. GANÉE Jean-François, adjoint en charge de la commission
« Patrimoine Immobilier » et l’avis rendu par celle-ci du 4 août dernier, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide
d’attribuer ce logement à M. et Mme BAZIN-MOSSINA Axel et Giannela et de fixer le loyer à 560 €/mois.

II – Ressources humaines : création d’un poste d’attaché
Suite à l’inscription sur la liste d’aptitude au grade d’attaché au titre de la promotion interne 2017 de Madame
MATHIRON Nathalie et après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de créer un poste d’attaché à compter du 18 août 2017.

III – Bilan de la Fête Patronale suite à déplacement au Pâtis de la Borde
Après distribution à tous les conseillers municipaux d’un tableau récapitulatif des coûts engendrés (43000€H.T.)
par le déplacement de la fête patronale, en juin dernier, sur le Pâtis de la Borde (réalisation plateforme, implantation
nouvelle armoire électrique, nouveau branchement, feu d’artifice, attractions foraines…) suite à l’implantation de la
base fluviale louée à la société « Le Boat » par la Communauté de Communes « Rives de Saône » , M. le Maire
confirme la satisfaction générale, d’après les nombreux échos reçus, et d’une grande réussite de la manifestation (feu
d’artifice et attractions foraines).
Concernant le défraiement demandé actuellement aux forains pour leur emplacement, la commission « Fêtes et
Cérémonies », sous la responsabilité de Madame ROUX Michèle, travaillera sur une actualisation éventuelle de la
redevance. L’étude se fera certainement sur l’application d’une redevance (par manège au lieu d’une redevance par
forain). Une réflexion sera faite aussi sur les axes d’améliorations à apporter sur l’organisation de la fête patronale 2018
(éviter les nuisances sonores de gros manèges à l’entrée de la place : plainte d’un riverain).
Par ailleurs, il sera nécessaire de demander à ENEDIS l’augmentation de la puissance du transformateur du
secteur.

IV -Communications du Maire
a) Vacations pompiers année 2016 : à l’unanimité, le Conseil Municipal vote les vacations qui se montent à
2 757,38 €.
b) LUDOTHEQUE – subventions année scolaire 2017/2018 écoles : comme l’année passée, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’attribuer une subvention aux écoles (école maternelle : 200 € et école élémentaire : 300 €).
c) Transfert ZAE de l’Echelotte – évolution et suivi : M. le Maire fait le point sur l’avancement de ce dossier.
d) Droits de préemption : présentation par M. le Maire des demandes reçues et traitées depuis le conseil municipal
du 15 juin 2017.
e) Fermeture de la déchetterie de SAINT-USAGE : remise à chaque conseiller municipal d’une copie de la
délibération prise par la Commune de SAINT-JEAN-DE-LOSNE le 27 juillet dernier (motion) s’opposant à la
fermeture de la déchetterie de SAINT-USAGE

V – Questions diverses :
Néant
Fin de la séance : 21 heures 45.

