COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016

Etaient présents : Tous les conseillers en exercice sauf :
M. CATINOT Patrick qui a donné procuration à Mme PAGEAUT Annie.
Mme GAUTHERON Christiane qui a donné procuration à Mme POTTIER Chantal.
M. GUERITTEE Patrick absent, excusé.
Secrétaire de séance : Monsieur JACOB Dominique .
.
Le procès –verbal de la séance précédente n’apporte ni observation, ni remarque.
Le maire à l’ouverture de séance demande l’ajout d’une question supplémentaire à l’ordre du jour :
Décision modificative budgétaire concernant le paiement des plaques supplémentaires sur l’aire de jeux.
Le conseil municipal décide à l’unanimité l’ajout de la précédente question à l’ordre du jour.
*Décision modificative budgétaire
Le maire informe que la commune a été dans l’obligation de rajouter des plaques au sol sur l’aire de jeux. Ce
dépassement de crédit n’étant pas prévu au budget 2016, le maire propose une décision modificative pour permettre le
mandatement de la facture.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité .
*Construction d’un bâtiment multi usage : Maîtrise d’œuvre
Suite au projet de construction d’un bâtiment multi usage, le maire sollicite le conseil municipal pour faire appel à un
architecte. Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre.
*Révision du PLU
Le maire demande l’avis du conseil municipal afin de faire appel à un cabinet pour le dossier de révision du PLU.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la question.
*Travaux de voirie 2017
Le maire informe le conseil municipal de la venue d’un technicien de la MICA pour l’étude des travaux concernant la
création d’un cheminement piétonnier, le long de la rue de Seurre côté Chaugey.
*Acquisition de terrain
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Le maire demande l’autorisation au conseil de continuer les démarches en vue d’acquérir le terrain sis « Aux
Beubes » cadastré AE n° 118.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
*réfection toiture salle des fêtes
Le maire présente les devis de travaux pour la réfection de la toiture de la salle des fêtes. Le maire fait part
au conseil de travaux d’entretien du fossé vers la salle des fêtes et le fossé de la raie de l’Etang.
Question adoptée à l’unanimité.
*Réfection harmonium
Le maire demande l’autorisation d’émettre une souscription pour la réparation de l’harmonium.
Le point est adopté à l’unanimité.
*Questions diverses
-ONF
Le maire fait part de la vente de bois par l’ONF
-Marché communal
Un point est fait concernant le marché du dimanche matin à LOSNE
-Ecoles : rentrée scolaire 2016-2017
Le maire fait part des changements aux écoles. Départs et arrivées d’enseignants et de personnels.
-Droit de préemption
Un point est fait sur les droits de préemption.
-SICECO
Le maire fait part du courrier du SICECO concernant les luminaires.
-Téléphonie des employés.
M. FLAGEOLET Johan se charge du dossier.
-Remerciements
Le maire donne lecture d’un courrier de remerciements suite au décès de Mme GENOT.
-Réunions
Bilan est fait de la réunion avec la gendarmerie.
Compte rendu rédigé et approuvé par M. Le maire
Séance levée à 23h10
Le Maire
L.LHUISSIER
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