Conseil du 9 décembre 2015

janvier 2016.

Licence IV - Hôtel Soleil d’Or
Le Conseil Municipal est favorable à la reconduction de
mutation de la licence IV à l’encontre d’Andrew
PERRY, gratuitement, pour une durée de 3 ans par
tacite reconduction

SICECO - Modification de périmètre
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, vu la Ioi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, vu le projet
de
schéma
départemental
de
coopération
intercommunale, demande à Monsieur le Préfet
Remboursements charges locatives 2015
l’extension du périmètre du SICECO pour accueillir
Le maire donne lecture du détail des charges locatives les 24 communes du SIERT de Plombières-Les-Dijon
pour 2015, le Conseil Municipal, après en avoir afin que la distribution d’électricité soit gérée par le
délibéré, décide de rembourser les locataires comme SICECO pour l’ensemble du Département de la Côte
suit :
d’Or hors la présence de la Communauté urbaine du
- Mr GUESSOUM Brahim = 72.00€
Grand Dijon, charge M. le Maire de transmettre cet
- Mr GIRARD Denis = 108.00€
avis à Monsieur le Préfet
- Mr BOXOEN Arnaud = 42.30€
- Mr MENDES GOMES Augustino = 18.08€
Evaluation professionnelle
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
Tarifs 2016
l'unanimité, décide d'adopter les critères ainsi
Le conseil municipal décide de fixer les tarifs pour
proposés à partir desquels la valeur professionnelle du
l’année 2016 comme suit :
fonctionnaire pourra être appréciée, au terme de
Eau :
l’entretien.
- Abonnement : 65€
- Fond de renouvellement : 0.10€ /m3
Embauche de Mme Bucquoy Hélène
Le Conseil Municipal décide d’embaucher Me Hélène
- M3 : 1.25€
Bucquoy, en qualité d’adjoint technique 2 ème classe, à
- Redevance pollution domestique : 0.2200€
compter du 1er janvier 2016, à raison de 1.5 heures
Location du foyer :
hebdomadaires, à l‘IM 328.Le Conseil Municipal
- ½ journée pour réunion : 50€
mandate le maire pour signer un CDD du 01/01 au
- journée : 100€
31/12/2016.
- week end : 200€
- association ou collectivités territoriales du
Chemin de la Pré
village : location gratuite
Le Conseil Municipal décide de remettre à disposition
- vaisselle 0.50€/couvert – gratuit pour les
des véhicules le chemin de la Pré moyennant une
habitants de la commune
vitesse maximum de 20km/h. Il autorise le maire à
- lave-vaisselle 0.30€/couvert sans vaisselle
effectuer toutes les démarches nécessaires.
fournie
- chauffage : 3€/heure
Cimetière
- caution : 300€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, mandate le
Concessions de cimetière :
maire pour entamer la procédure pour les reprises des
- concession simple 30 ans = 100€
concessions abandonnées au cimetière.
- concession simple 50 ans = 150€
- concession simple 99 ans = 250€
Réduction facture 2015 abonnement Mendes
- en cas de demande de concession double, le
Gomes
prix est multiplié par 2
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de
réduire la facture d’abonnement d’eau 2015 de M
Orientations budgetaires 2016
Mendes Gomes d’un montant de 51.42€ ttc. La somme
Le conseil municipal fixe les orientations budgétaires
restant due de 17.16€ correspond aux mois de
2016 comme suit
décembre 2013 – janvier et février 2015.
- Chemins communaux et routes communales
- Cimetière

Règlement du service des eaux
Après lecture du règlement pour le service des eaux, le
conseil municipal décide de le mettre en place dès le 1er

Panneau sens interdit rue Saint Antoine
Le conseil municipal décide de supprimer le panneau
sens interdit installé dans la rue Saint Antoine. Aucun
arrêté n’a été retrouvé dans les archives concernant
cette installation.

