Séance du mardi 30 mai 2017
Président : Bernard GEVREY
Présents : M. FAIVRE Laurent, M. BRIOTET Alexis, M. BERGERET Jean-Marc, M. TEMPLE-BOYER Christophe,
Mme MARLOT Rebecca, M. GEVREY Simon, M. BENEDETTI Laurent, Mme COUTURIER Isabelle, M. PATIN
Laurent, SALIGNON Jean-Paul
Absent (s) excusé (s) :
-M. TASSIN Xavier excusé
Mme COUTURIER Isabelle est nommée secrétaire de séance.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du mardi 25 avril 2017.
Tours de garde élections législatives : voir annexe :
Elections législatives : le dimanche 11 juin et le dimanche 18 juin 2017, le bureau de vote sera ouvert
de 8h à 18h

Avis
Suite à un prélèvement d'eau effectué le 18 mai 2017 par l'Agence Régionale de Santé dans le puits de
captage de Genlis, il a été constaté un résultat d'analyses "pesticides" non-conforme à la norme eau
distribuée selon le code de la santé publique.
La teneur de la molécule de dimétachlore en cause n'a cependant pas dépassé la Valeur Sanitaire
Maximale attribuée par le Ministère de la Santé.
En conséquence aucune interdiction de consommer cette eau n'est préconisée à cette teneur.
Des mesures correctives de dilution ont été immédiatement mise en œuvre par SUEZ Lyonnaise des
Eaux pour un retour à la normale.

Voirie communale :
Le Maire présente au Conseil municipal différents devis concernant des réfections de voirie de la commune. Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les devis suivants :
- Chemin de Champéfroy, réfection voirie pour un montant de 24856.80 € HT (SARL ROUSSELET)
- Chemin de la Ringole, réfection voirie pour un montant de 4055 € HT (NOIROT TP)
- Chemin des Eglantines, réfection voirie pour un montant de 5311 € HT (NOIROT TP)
Et charge le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Devis Monument aux Morts (entretien) :
Le Maire présente au Conseil municipal un devis concernant la rénovation du Monument (nettoyage, lavage,
réparation, entretien des joints, hydrofuge) pour un montant de 1200 € HT (entreprise IPVS)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter ce devis et charge le Maire de signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

-

Point sur les travaux :
Bâtiment école élémentaire : Suite à la fermeture de classe pour la rentrée 2017-2018, la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise envisage d’éventuels travaux afin d’y transférer le Périscolaire.
Accessibilité salle des fêtes et école maternelle : en attente de devis pour les demandes de subvention
Sécurisation des écoles : dossiers en cours


Logement T4, 10 A rue du Souris :
Suite au départ du locataire actuel occupant le logement T4, 10 A rue du Souris, le Conseil municipal, à l’unanimité :
er
- Décide de fixer le prix du loyer à 630 € mensuel + 50 € charges à compter du 1 juillet 2017
L’agence CIMM IMMOBILIER prendra en charge les dossiers des futurs locataires.
Le Conseil municipal à l’unanimité charge le Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier.
 RODP Gaz :
La formule pour le calcul de la RODP gaz naturel 2017 est la suivante :
((0.035 euros x L en mètres) + 100 euros) x 1.18
Le linéaire total du réseau de distribution publique gaz naturel n’a pas évolué ces deux dernières années et est = :
L = 5049 m
Taux retenu : 0.35 €/mètre

Coefficient de revalorisation cumulé au 01/01/2017 : 1.18
Le Conseil municipal fixe par conséquent la redevance gaz 2016 à 327 euros
 Déclaration 2017 d’occupation du domaine public routier (Orange) :
Le Conseil Municipal fixe le montant de la redevance RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) Orange à
477.21 € pour l’année 2017 et autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier.


-

Manifestations :
UNC (Union Nationale des Combattants) : cérémonie au Monument aux Morts le 8 juin à 17h 30
Kermesse des écoles samedi 17 juin
Fête de la musique vendredi 23 juin
Fête de la St Pierre samedi 24 juin
Vide grenier dimanche 25 juin
Affaires et questions diverses :
14 juillet : réunion flash infos le mercredi 7 juin à 18h
Tirage au sort des jurés d’assises le mardi 6 juin à 17h 30 (Genlis)
Une journée citoyenne est prévue le samedi 10 juin pour rénovation salle des fêtes (peinture), le Maire
remercie tous les bénévoles qui seront présents ce jour-là.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures

