MAIRIE DE MAVILLY-MANDELOT
SEANCE DU 15 novembre 2013
L'an deux mil treize, le 15 novembre à 20 h 30 les membres du Conseil Municipal de la commune de MAVILLYMANDELOT, convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous la présidence de
Monsieur Michel MEUNIER, Maire,
Etaient présents : Messieurs Sylvain BRUCHARD, JACOTOT Yves, GAGNEPAIN Alain, MARLET Régis, COLLENOT
Yves, LAINE Thierry, JACOTOT Cyril
Etait absent FINOT Stéphane a donné pouvoir à Monsieur LAINE Thierry
GAGNEPAIN Jean Louis
A l'ouverture de la séance le maire explique le pourquoi de cette réunion un vendredi au lieu du lundi habituel et sollicite
l'inscription à l'ordre du jour de deux délibérations à prendre dont les motifs sont arrivés après l'envoi des convocations.
Travaux de réaménagement de la mairie (délib 2013-33)
A l'unanimité le Conseil donne son autorisation au maire pour la signature des 6 premiers marchés concernant le projet "Cœurs
de Villages".
Modification des statuts du Siceco (délib 2013-34)
Demande de subvention anticipée sur 2014 pour la réalisation d'une classe verte au niveau du RPI (délib 2013-35)
Délibérations prises à l'unanimité
Détermination du nombre et du mode de répartition des délégués communautaires. (délib 2013-35)
Extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération de Beaune (délib 2013-36)
A l'unanimité le Conseil accepte que les communes de Change et Saint Loup adhèrent à la Communauté d'Agglomération de
Beaune Côte et Sud.
Nomination d'Annick GERARD comme agent recenseur pour le recensement de la population en 2014 (délib 2013-37)
Convention passée avec la Commune de Girolles pour que la secrétaire bénéficie du CNAS (délib 2013-38)
Fixation du prix des affouages 2013 à 65 € (délib 2013-39)
Sinistre BIDOT
Après examen de la requête faite par Monsieur Pascal BIDOT, le Conseil maintient sa décision de ne pas financer le pompage
d'un regard, qui lui appartient, bien que celui-ci soit situé à l'aplomb de la départementale.
QUESTIONS DIVERSES
Siceco
Les lampes défectueuses devraient être remplacées dans le courant de la semaine 47
Chemin qui mène à la propriété de Mr SERRIGNY
Sylvain BRUCHARD et Cyril JACOTOT feront le nécessaire pour combler les trous.
PLU
Le maire remet aux conseillers présents un projet du règlement en sollicitant leur avis.
Téléphone route départementale
France Télécom procèdera à des travaux de remise en état début décembre.
Chien errant
Une troisième lettre sera expédiée au propriétaire pour qu'il clôture son terrain afin que son chien n'importune plus les
"mavimandelotin(e)s".
Fenêtre salle des fêtes :
Après discussion le choix s'est porté sur des volets plutôt qu'une grille de protection. Alain GAGNEPAIN et Régis MARLET
se chargeront de l'achat et de la pose.
La séance s'est finie à 22 h.
Le Maire,
Michel MEUNIER

