
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

Etaient présents : Dominique VERET, Maire 
Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Yves Chaudat, Philippe Héritier, Louis-
Philippe Forey, Annick Sauvain, Pascale Gatti-Chevillon, Franck Voituret, Eric Pansiot 
Excusés : Léonard Dillenschneider, Marie-Christine Leclercq 
Absents : Jean-Marc Page, Laurence Patru 

 

 

DELIBERATIONS  

Participation financière achat test psychométrique RASED 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour participer 
financièrement à l’achat d’un test psychométrique demandé par le RASED de Nuits-Saint-
Georges. Cette participation financière de 386.05€ sera mise en recouvrement sur le RPI 
«  de la Côte de Nuits ». 
 

Dépenses investissements 2018 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater dans l’attente du 

vote des crédits au Budget Primitif 2018 les dépenses d’investissements à concurrence de 

25% des montants inscrits au Budget précédent : 

 -Chapitre 16 =  10 109.00€ 

 -Chapitre 21 =  26 655.00€ 

 -Chapitre 20 =   2625.00€ 

 

Frais de scolarité Ville de Beaune VINCENT QUENTIN 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal le courrier en date du 18 octobre 2017 qui concerne 
la demande de participation aux frais de scolarité de l’élève VINCENT Quentin, scolarisé dans 
une école de Beaune.  Après échanges et compte-tenu d’arguments, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, refuse de participer financièrement aux frais scolaires de cet élève. 

 
Résiliation abonnement cotisations municipales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de résilier l’abonnement « cotisations 

municipales, diverses publications «  réglé à la Direction Régionale des Finances Publiques. 

 

 



Redevance de concession Gaz 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la mise en recouvrement de la redevance de 

concession Gaz 2017 soit la somme de 807.30€. 

Mise en œuvre Régime Indemnitaire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en place le Régime 

Indemnitaire pour les agents communaux à compter du 1
er

 décembre 2017. 

 

MISE A JOUR AUTOMATE ALERTE PREFECTURE 

Les coordonnées du Maire et des 4 Adjoints seront communiquées à la Préfecture de la Côte 

d’Or dans le cadre de cette mise à jour. 

FESTIVITES 

Le Conseil Municipal fait le point sur le Repas des Aînés, l’Arbre de Noël. 

INTERVENTIONS  

Mme Françoise Bosch fait le point sur l’exécution budgétaire à la date du 16 novembre 2017. 

Mr Philippe Héritier fait le point sur les travaux en cours avec le SICECO, enfouissement de 

réseau Grande Rue, devis lampes et présente un compte-rendu de réunion à laquelle il a 

assisté. Il évoque l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) qui est 

obligatoire pour être en conformité avec la réglementation. 

DIVERS 

-point sur les locations 

-révision liste électorale : la commission communale se réunira le 27 novembre 2017 

-courrier Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-St-Georges sur la 

capacité d’aire d’accueil sur le territoire communal. Une réponse sera envoyée aux services 

communautaires. 

-Le Maire évoque sa rencontre en mairie avec les commerciales d’ORVITIS concernant les 

ventes de lots « AU SAUSSY ». Il évoque également une réunion à laquelle il a participé à 

ORVITIS sur les futures constructions dans ce lotissement. 

Fin de la séance : 21h30 


