Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 08 mars 2013
L’an deux mil treize, le vendredi huit mars, à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire, à la salle du conseil, 14 Rue du Jura, sous la présidence de M.
Gérard TREMOULET, Maire.
Etaient présents : Gérard TREMOULET : Maire, Jean-Claude GERARDIN, Jean-Pierre CORSIN, Marie-Claire
CHARLOT, Adjoints, Stéphane BERNARDOT, Jean-Michel BRIE, Isabelle JEUNET, Henri MATHEY, Daniel
TURPIN : Conseillers municipaux.
Absents excusés : Jérôme BARBIER et Laurent LALUBIE
Convocation adressée le : 04 mars 2013
Secrétaire de séance : Sur proposition du maire, le conseil désigne M. Jean-Pierre CORSIN, comme secrétaire
de séance.
Le maire demande d’approuver le conseil municipal du 08 février 2013, le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve ce compte rendu.

05/2013 : marché public en procédure adaptée : centre technique :
Dans le cadre de la construction d’un centre technique communal dans la zone artisanale, la commune a lancé un
marché public en procédure adaptée, publié le 28 janvier 2013.
La commission d’ouverture des plis réunie les 19 février et 05 mars 2013 a procédé à l’analyse des offres. Après
étude des dossiers administratifs, techniques et financiers, le maire propose de retenir les entreprises
sélectionnées suivantes :
N° lot
Titre du lot
Lot attribué à :
Montant H.T.
1
VRD - terrassement
NOIROT 21 Nuits St Georges
68 000.00 €
2
Gros oeuvre
STYL’RENOV 52 Vaux s/Aubigny
87 573.85 €
3
Charpente métallique - couverture isolante – CRAI 21 Semur en Auxois
86 990.00 €
bardage isolant
4
Menuiseries extérieures métalliques + ESPADA 21 Longeault
38 286.00 €
serrurerie + aluminium
5
Cloisons + Plafonds suspendus – Peinture
ROYER 21 Chenove
32 430.45 €
6
Menuiseries bois intérieures
DOUGNIER 39 Dole
3 307.50 €
7
Carrelages + revêtements de sols
NONQUE 21 Aiserey
8 000.00 €
8
Electricité
PROXILOR 21 Couternon
15 770.00 €
9
Plomberie
KLEIN 21 Longvic
9 380.00 €
10
Production d’eau chaude thermodynamique
KLEIN 21 Longvic
2 170.00 €
11
Air comprimé
KLEIN 21 Longvic
2 890.00 €
12
Clôtures
VDS PAYSAGES 21 Soirans
7 110.00 €
Total H.T.
361 907.80 €
Le conseil municipal :
- ENTERINE la proposition de la commission d’ouverture des plis
- AUTORISE le maire à signer les actes d’engagement et toutes les pièces relatives à ces dossiers.
06/2013 : Avis SAGE de la Vouge :
La commission locale de l’eau (CLE) du bassin versant de la Vouge a, dans sa réunion plénière du 11 décembre
2012, approuvé le projet du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) révisé.
Ce dossier comprenait :
- Un projet de plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
- Un projet de règlement
- Un rapport environnemental du SAGE.
L’ensemble de ce dossier, dont les conseillers municipaux ont été destinataires préconise de revenir à un état le
plus proche de l’état naturel pour les cours d’eau, afin de limiter les impacts de l’activité humaine. Il fixe des
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau,
en restaurant la qualité des eaux superficielles et souterraines.
En ce qui concerne la nappe phréatique, des exemples sont déjà concrétisés par la signature d’une convention « 0
phytosanitaire », par 7 communes environnantes.
La sensibilisation pour ces protections doit aussi se diriger vers le monde agricole qui a déjà fait des efforts,
notamment en aménageant des plates-formes de vidange, de nettoyage de matériel agricole et de bassins de
décantation.
Il est important que la population soit aussi sensibilisée au danger de l’utilisation de pesticides, de désherbants et
autres produits chimiques, à usage domestique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable, au projet du SAGE de la Vouge.

07/2013 : Terrain multisports :

Le maire expose au conseil municipal que suite aux réunions, des commissions municipales travaux
et finances, il est proposé l’installation d’un terrain multisports, destinés aux adolescents. Cet espace clos
regroupant plusieurs activités sportives (foot, basket, hand, volley, …) sera réservé en particulier au centre
de loisirs sans hébergement de l’Espace Jeunes, aux écoles et éventuellement aux enfants du périscolaire.
En dehors de ces créneaux, l’accès à ce terrain multisports sera tout public.
Pour cette réalisation qui se situera sur un des terrains de tennis, route de la sucrerie, il est
nécessaire de faire appel à des fabricants de jeux extérieurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-ADOPTE à l’unanimité, le principe de l’opération de constructions d’un terrain multisports,
route de la sucrerie, destiné plus particulièrement aux adolescents,
-DECIDE de lancer une consultation pour la mise en concurrence, par un marché en procédure
adaptée,
-SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’ Équipements des Territoires Ruraux),
-SOLLICITE le Conseil Régional,
-SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d’Or,
-AUTORISE le maire à signer les documents afférents à ces demandes d’aide financière et de
consultation,
-DECIDE d’ouvrir les crédits au budget primitif 2013.
Questions diverses :
 Achat de véhicule pour le service technique : Le conseil municipal décide l’achat d’un véhicule utilitaire
d’occasion, de marque IVECO, pour remplacer la voiture Express qui n’est plus adaptée aux besoins et qui
est vétuste.


Subventions associations : Le maire demande un avis au conseil municipal, pour une aide à la décision,
concernant l’attribution d’une subvention exceptionnelle, de 1000.00 €, au profit de l’A.S.L. d’Aiserey.
Le conseil municipal vote par 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, ce qui confirme le vote des
commissions municipales travaux et finances, du 2 mars 2013, de ne pas accorder de subventions aux
associations.



Cérémonie du 8 mai : Le maire fait part au conseil municipal qu’il a été contacté par l’association du musée
bourguignon, pour une exposition de véhicules datant de la guerre 39-45. Cette manifestation avec des
hommes en tenue militaire de l’époque illustrera la commémoration du 8 mai, pour notre commune. Les
habitants pourront venir découvrir cette exposition durant toute la journée, sur la place de la mairie.

Fin de séance : 20 heures
Date prévue pour le prochain conseil : 05 avril 2013
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