Compte-rendu de la réunion du vendredi 17 février 2017
Jean-Paul RAVASSARD
Stéphanie GONNOD
Jean-Paul MOISSONNIER
Pierre HANSEL-CLEMARON
Thierry BOUDIER

Présent
Présente
Présent
Présent
Présent

Jean-Claude HUMBERT
Edithe BOULLY
Frédéric ROUSSEL
Brigitte RAFFIN
Mikaël BOUDET

Excusé
Présente
Excusé
Excusée
Présent

Muriel BUISSON
Romain RODOT
Lydie TURCHET
David JAILLET

Présente
Présent
Excusée
Présent

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2017.
1- Le conseil municipal prend connaissance des comptes administratifs 2016 ainsi que des comptes
de gestion 2016 concernant le budget communal, l’assainissement et le multiple.
Le conseil les approuve à l’unanimité.
2 - Le conseil adopte les nouveaux statuts du SIVOM
3- Le conseil rejette 3 demandes de subventions
4 - Le conseil approuve les devis suivants :
-

Raccordement téléphonique de La Boutique au réseau Orange
Poêle à bois pour logement des Gambards
Adhésion E-Bourgogne
Concernant l’abattage du tilleul à proximité de l’Ombelle : 4 devis ont été reçus. Le conseil
décide d’attribuer l’abattage à la SARL DINE’BOIS
Décide de demander plusieurs devis pour le nettoyage du circuit de chauffage du logement
4 de la mairie.

5- Le conseil se prononce pour la création d’une régie, afin de pouvoir encaisser les paiements en
espèces et nomme Laura Meunier comme régisseuse.
6- Salles communales : - Présentation du contrat d’occupation de la salle.
- Le conseil valide le nouveau règlement intérieur.
7- Informations diverses :
- Recensement : Le recensement s’est globalement bien passé.
La population est de 603 habitants pour 301 logements.
- L’étude concernant la cession de 2 chemins ruraux suit son cours.
10- Compte-rendu divers :
-

Conseil communautaire du 03 février
Réunion de la commission patrimoine
Réunion fleurissement : La plantation des fleurs se fera le samedi 13 mai à 9h00

11- Agenda : Date des prochaines réunions : - Vendredi 7 avril 2017 à 20h30
- Vendredi 28 avril 2017 à 20h30

