MAIRIE DE SAINT.BOIL
Compte-rendusommairede la réuniondu ConseilMunicipal
du MARDI23 SEPTEMBRE2014à 20 heures30.
Président: MonsieurJoëlDESSOLIN,Maire.
Secrétaire: MonsieurAurélienRIZET.
Présents: MM. Joël DESSOLIN,Hervé VERIIIX, Alban VUILLOT, Aurélien RIZET,
PatriceBOURGEOISet MmesChristineLABRY, Annie GELIN.
Absents: MonsieurLaurentDEGIVRY, excuséet représentépar Mme ChristineLABRY,
par Mme Annie GELIN, Mme Michèle
Mme SandraLANNEAU, excuséeet représentée
par Mr JoëlDESSOLINet Mr PieneLOUNTALA, excusé.
TERzuER,excuséeet représentée
Après en avoir délibéré.lesmembresdu ConseilMunicipal ont décidé:
-

-

-

-

-

-

d'approuverle compte-rendu
de la séancedu22l07l20I4;
suiteaux problèmesrencontrés,aprèsl'orage du 02108114,
avecla ligne téléphonique
et Intemet,de contracter un abonnementprofessionnelpour la ligne fixe et
Internet;
de lixer les délégationsde pouvoir au Maire dansle cadrede l'article L2122-22du
CGCT et, en particulier : de fixer à I 000,00 € par an les tarifs de voirie,
stationnement,
dépôt,... - de procéderà la réalisationdesempruntsdansla limite de
350000,00 € par an - d'exercerles droits de préemptionfixés par la Carte
Communaledu 08/0712008- d'intenter les actions en justice ou de défendrela
- de réaliserdeslignes
Communedanstous les casoù le Conseille jugeranécessaire
detrésorerie
dansla limite de 100000,00€ par an ;
aprèsétudedesoffres,de retenir la proposition du Cabinet C3E CHARPENTIER,
pour un montantde 5 928,00€ TTC, pour réaliserla Missionde Maîtrised'æuwe des
travauxde miseen séparatifdu réseaud'assainissement
rue de ltEgliseet rue de
la Cure ;
d'adhérer,suite à la disparitiondes tarifs réglementéset I'obligation aux services
publics de lancerun appel d'offres, à un groupementde commandesdténergie
formépar les 4 Syndicatsd'électrificationde Bourgogne;
de procéderà la réfection du Monument aux Morts et de retenir le devis de
I'entrepriseBLANCHARD de ST-GENGOUX,pour un montantde 2 297,27€ H.T.
(pasde TVA pour les Monumentsaux Mons) ;
de demanderun devis pour la pose de la plaque commémorativedes Anciens
Combattantssur le mur extérieurdu cimetière;
suiteà diversesplaintes,de rappelerque les chiens ne doivent pas divaguer et que
leshaiesdoiventêtre régulièrementélaguées;
de demander
un seconddevispourI'acquisitionde 2 microsportablesà la Salledes
Fêtes;
d'informerqueI'actenotariépour I'achat du terrain CLEAU (à côtéde la Salledes
Fêtes)serasignéle 16ll0l14;

,2-

d'infomter que les travaux de |tentrée sud vont commencerla semaine43 et une
rétrnionde chantierestfixée at 14/10/14;
d'informer que I'acquisition dtune bande de terrain de 66 m2, pour
l'élargissement de la VC no 5, en direction de Chaurnois, est en cours
d'établissementau Service du Cadaste. Au terme de l'étude, l'acte sera établi par
Maîte BENOIT.
La séanceestlevéeà 23 heues 45.
Fait à SAINT-BOIL, le 30 septembre20l4.
Le Maire,
J. DESSOLIN,

