DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR
ARRONDISSEMENT DE BEAUNE

Compte rendu du Conseil Municipal Extraordinaire
du Jeudi 6 octobre 2016

Présents :

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

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

A l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du jeudi 8 septembre 2016 est adopté.

I – Logement communal 4 place des Ecoles : attribution
Après avoir entendu les explications de M. Jean-François GANEE, adjoint en charge du patrimoine immobilier et vu l’avis
rendu par la commission gestion du patrimoine immobilier qui s’est tenue le 30 septembre dernier, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de fixer le loyer à 450 €/mensuel – sans charges, d’attribuer le logement communal sis 4 place des écoles
à Mme Mauricette DIDIER.

II – Communauté de Communes Rives de Saône : rapports activités année 2015
Chaque conseiller municipal a été destinataire par mail des rapports. Une présentation à l’attention des conseillers municipaux
de toutes les communes, a eu lieu le vendredi 23 septembre 2016 à 19 heures à la salle des fêtes de Losne.

III – Personnel communal : primes fin d’année 2016
Vu la qualité du travail rendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une prime de fin d’année au policier
municipal et à l’agent technique qui ne bénéficient pas de l’indemnité d’administration et de technicité.

IV – Communications du Maire
a)

Droits de préemptions reçus et traités : M. le Maire donne lecture des droits de préemptions reçus dernièrement et
traités.
b) Renégociation emprunts : remise à tous les conseillers municipaux du tableau récapitulatif des emprunts renégociés et
explication de M. le Maire.
c) Groupama chèques remboursement : à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accepter les chèques proposés
(participation à la vérification/achat extincteurs, sinistre poteau éclairage public rond-point Doras).
d) SICECO- RODP ERDF année 2016 et RODP chantiers provisoires : à l’unanimité, le Conseil Municipal décide
d’instaurer la redevance pour les chantiers provisoires et d’accepter la RODP ERDF pour l’année 2016 d’un montant
de 197 €.
e) Cours d’eau Pâtis de la Borde : présentation du dossier par M. le Maire. Classement définitif de ce fossé/cours d’eau
fin octobre 2016 et suite donnée en fonction de ce classement.

V – Questions diverses
a) Salon de coiffure – remplacement chauffage : M. Yves GELIN, par l’intermédiaire de M. Rachid BOULAHYA,
souhaiterait que la commune participe à hauteur de 50 % des frais de remplacement. M. le Maire rappelle que dans le
cadre d’un bail commercial ce type de travaux incombe au locataire. Disposition confirmée à la locataire par l’office
notarial.
b) Conseil Municipal des Jeunes – projets à venir : Mme Valérie HOSTALIER présente les projets : remplacement filets but
terrain de foot, clôture terrain de foot, aménagement platebande devant l’école maternelle.
c) Place des Ecoles – déjections canines : Mme Aurélie LABELLE informe le conseil de la présence quasi quotidienne de
déjections canines devant les écoles. Un article sera mis dans la prochaine revue et le conseil déplore un tel comportement.
d) Stationnement route de Dijon – association Franco-Turque : Mme Emilie SEUILLEROT a constaté que certains jours le
problème persiste. M. le Maire confirme que l’agent de police municipale est vigilant et verbalise si nécessaire.
e) Manifestations : Marché aux fleurs à Brazey-en-Plaine Parc Magnin les 15 et 16 octobre 2016. 2ème salon de fil en aiguille à
Saint-Jean-de-Losne salle polyvalente les 22 et 23 octobre 2016.
f) Prochain conseil municipal ; jeudi 10 novembre 2016 à 20 heures 30
Fin de la séance : 21 heures 30

