COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2016

Etaient présents : Tous les conseillers en exercice sauf :
M. ROUHETTE François qui a donné procuration à M LHUISSIER Louis.
Mme POTTIER Chantal qui a donné procuration à Mme GAUTHERON Christiane.
Mme DONIUS Bernadette absente excusée.
Secrétaire de séance : Monsieur JACOB Dominique.
.
M le Maire fait lecture du procès-verbal du précédent conseil. Aucune remarque n’est faite.
M le Maire propose au conseil de mettre à l’ordre du jour la lettre de Maître Barberousse, le conseil est
d’accord.
Cette lettre invite le conseil à retirer la délibération concernant le bâtiment Perret. Mme Dubief intervient car
elle ne se souvient plus du contenu de cette lettre.
M le Maire lui répond que Maître Barberousse nous invitait à retirer cette délibération car elle la jugeait
indéfendable (voir courrier joint). 3 abstentions. La délibération est retirée.
Mme DUBIEF demande au Maire d’adresser une lettre au Président de l’AF afin de clarifier l’accès à cette
parcelle.
* PLU
M. Le Maire a demandé l’aide de la MICA afin d’émettre une délibération concernant ce problème.
*Bâtiment multi usages :
M le Maire sollicite l’aide de la MICA pour lui permettre de concrétiser le projet.
M le Maire fait le point sur le rapport de la MICA concernant le chemin piétonnier. Le conseil s’interroge
toujours comment ralentir la circulation des usagers sur notre commune. M Macaire propose d’instaurer la
priorité à droite sur toute la commune, le conseil en débattra aux prochaines réunions.
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*RODP :
Le conseil délibère favorablement
*SICECO :
Le conseil délibère favorablement suite à la fusion des régions, aujourd’hui Bourgogne Franche Comté.
*Questions diverses
-loi Notre :
Compétence futur EPCI
-soutien candidature JO de Paris, refus du conseil
-M Amiot fait le point de l’avancement covoiturage
-M le Maire fait part de l’enquête rythmes scolaires
-dossier amiante
Prévoir un plancher flottant dans une salle de la maternelle.
-M. le Maire fait part au conseil d’une lettre venant de Brazey concernant la réduction des horaires à la poste
-éclairage public
Changement des ballons fluo aux HLM
-suite à l’interrogation de M Macaire sur le changement d’opérateur, Mme Pageaut répond à ses questions.
-M le Maire informe le conseil concernant l’achat du terrain Breton vers le cimetière.

Compte rendu rédigé par M. Le Maire
Séance levée à 23h00
Le Maire
L.LHUISSIER
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