Compte-rendu de reunion du ConseilMunicipal
Seance du mardi 22 novembre 2011

Le Conseil Municipal est convoque a la mairie a 20 h 00.
Absentes: Brigitte Praneuf, a donne son pouvoir a Francois Manniere
Valerie Dominguez, a donne son pouvoir a Dominique Sordet
La seance deb ute

a 20 h 20

1 Decision modificative sur Budget 2011 :
Le Conseil Municipal decide :
• d'integrer les frais lies it I'elaboration de la carte communale it leur compte
d'imputation definitif (202)
• de proceder au vote de credits supplementaires suivants sur le budget de l'exercice.
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2 Bail de chasse
Bernard et Cyrille Billard ne participent pas au vote .
Le bail de chasse des terres d' Arcey, alloue it Cyrille Billard, arrive it echeance le 30
juin 2012.
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal se prononce pour la reconduction du bail
de chasse it Cyrille Billard, dans les memes conditions, pour une duree de 9 ans, it
compter du 1er juillet 2012.
3 Travaux salle des fetes
Trois devis ont ete etablis pour les travaux prevus dans la cuisine et les toilettes de la
salle des fetes: refection du plafond , peinture des murs.
Le Conseil Municipal se prononce it I'unanimite pour l'acceptation du devis de la
Societe ARB, pour un montant HT de 1 200€ .
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4 Taxe d'amenagement
La mise en place de la taxe d'amenagement (loi de finance du 29 decembre 2010) se
substitue a la Taxe Locale d'Equipement (TLE).
Apres en avoir delibere, le Conseil Municipal decide a I'unanimite de choisir le taux
minimum de 1 %.
5 Competence urbanisme
Apres en avoir delibere, Ie Conseil Municipal decide aI' unanimite que la commune ne
demande pas Ie transfert de la competence urbanisme ason profit.

DIVERS:
M. Lerbet a adresse une lettre a la Mairie, comportant plusieurs demandes :
• mise en etat de deux chemins ruraux, lui permettant d'acceder a des terrains lui
appartenant
• demande d'informations sur des parcelles communales integrees recemment dans Ie
domaine communal
Reponse lui sera faite concernant ces deux points.
Severine Lerbet a fait part a Mme Pugeaut de problemes d' acces au chantier de construction
de sa maison.
Proposition lui sera faite d' elaguer Ie tilleul a l' entree de son terrain si necessaire.
La mise aux nonnes du reseau incendie sera mise

aI'etude en 2012.

L'ordre dujour etant epuise, la seance est levee.
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