MAIRIE DE MAVILLY-MANDELOT
Séance 20 juin 2011
L’an deux mil dix, le 20 juin 2011 à 20 h, les membres du conseil municipal de la commune de MAVILLY-MANDELOT,
convoqués conformément à la loi, se sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous la présidence de Monsieur
Michel MEUNIER,
Etaient présents : Messieurs Jacotot Yves, Jacotot Cyril, Gagnepain Jean louis, Gagnepain Alain , Lainé Thierry,
Collenot Yves, Finot Stéphane Marlet Régis Monsieur Sylvain BRUCHARD
Formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents : M. GILARD Maurice (pouvoir donné à M. MEUNIER),
A l'ouverture de séance Monsieur le Maire donne des informaion sur l'état de santé de Monsieur GILARD.
Ouverture des appels d'offres :
La Société ROUGEOT moins disante est retenue sous résrve de revoir certains points sur les travaux ralisés en 2010.
Les délibérations ci-dessous sont prises à l'unanimité
1. Adhésion au SICECO des Communes de Chatillon/Seine et Rougemont et approbation du Projet de shéma
départemental lié au SICECO
2. Shéma départemental d'accueil des gens du voyage
3. Vente du terrain à Monsieur NARDIN, modification de la surface et de l'arrivée d'eau du cimetière.
4. Affouages 2012
Communication du syndicat mixte d'adduction d'eau potable
Le Conseil charge le Maire de prendre contact avec les communes de Bessey et Meloisey, également concernées.
Abris bus :
Thierry Lainé commente leséventuelles dispositions à prendre pour la mise en conformité de l'accès aux abris bus pour
les personnes handicapées.
Rentrée scolaire 2011/2012
Le Maire donne lecture de la lettre adressée aux différents intervenants sollicitant l'inscription de 4 enfants nés en
2009, ce qui porterait le nombre d'élèves pour la rentrée de l'école maternelle à 22.
Présentation de Monsieur DAKNOFF (ONF).
Mr DAKNOFF indisponible avait demandé au Conseil de bien vouloir l'excuser, sa visite est donc remise au prochain
Conseil.
Questions diverses :
Permis de construire Melle DAGAS
Ce permis a été refusé par la Préfecture.
Contrat de travail de Marie France Gangnepain
Le contrat en CDD ayant plus de 6ans, il a été automatiquement transformé en CDI.
Vandalisme du Préau
Le Préau n'étant pas couvert par cette garantie, M. Alain Gagnepain a remplacé les vitres cassées par une feuille de
plastique récupérée sur le panneau d'affichage de Mandelot et Monsieur VAN BAELEN s'est proposé pou réparer
gracieusement la toiture avec des tuiles de récupération.
Le cimetière :
Il sera procédé à la reprise de 6 tombes et l'entrepreneur offira des socles, façon granit, en remplacement de ceux en
ciment pour le colombarium.

Remise en état du Calvaire :
Formalités administratives en cours
Demandes de subventions :
Toujours en attente
CCAS
Désignation des membres :
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Sylvain BRUCHARD
Régis MARLET
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Laurence LAINE
Denis GERARD
Hubert SUBLET
André VIVIAND

reconduits

Transport à la demande :
Entrera en fonction le 7 septembre 2011. Les modalités seront indiquées dans le n° 4 du journal dont la parution est
prévue en juillet et une réunion publique aura lieu à Savigny les Beaune le jeudi 1er septembre prochain.
PLU
Thierry LAINE informe le Conseil sur l'évoluion du projet. Le PLU étant tributaire des nouvelles dispositions prises par
l'Etat, la loi Grenelle 2, leSCOT (shéma de cohérence territoriale) et le PLH (Plan local de l'Habitat).
Concours de fleurissement
10 inscriptions ont été enregistrées à ce jour mais il est encore temps pour s'inscrire. La commission d'attribution des
Prix sera composée de : Alain GAGNEPAIN, Régis MARLET, Thierry LAINE et Sylvain BRUCHARD
A propos du fleurissement Thierry LAINE signale que le pépiniériste AUBRY a offert à la commune de nombreux plans.
Le Maire indique également que les 2 vasques posées sur le mur de l'école ont été données par Monsieur et Madame
DEMONT.
Travaux après le Pont en direction de Nantoux.
La remise en état de la chaussée nécessitant l'intervention de différentes administrations, la date de début des travaux
n'est pas encore connue à ce jour.
Syndicat mixte d'aménagement des affleuents rive gauche de la Dheune
Régis MARLET et le Maire commentent la réunion à laquelle ils ont participé.
Journal n° 4
Le Maire sollicite les conseillers pour qu'ils communiquent les articles qu'ils souhaitent faire figurer.

La séance s'est terminée à 22 h

