COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 OCTOBRE 2014

PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Stéphanie CARMILLET, Jocelyne CLEMENT, Manuel
DESCHAMPS, Bernadette GIRARDEAU, Laurence DORIER, Michel LAUQUIN, Gérard
MICONNET, Sophie MILLION, Philippe PERONNET , Sandra PRATS, Pierre RAGEOT, Michel
ROY.
Absents excusés : Marie-Laure BLANCHARD (pouvoir Sandra PRATS) Jean-Pierre LAPALUS
(pouvoir Jean-Paul DICONNE)

OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL
Le conseil entend le maire exposer la demande de l’entreprise MOINGEON qui effectuera les travaux
de construction de l’usine de traitement d’eau potable à Chauvort, pour occuper une partie du terrain du
chemin reliant la rue du port à la voie bleue et installer le matériel de chantier.
Après avoir pris connaissance de la convention d’occupation du sol établie, le conseil donne son
accord pour cette occupation et autorise le maire à signer la convention.
CONSTRUCTION CLASSE ECOLE MATERNELLE
Après avoir pris connaissance des propositions reçues pour la mission SPS et le contrôle de cette
opération, le conseil retient la société VERITAS pour un montant de 4 005 euros.
Après avoir pris connaissances des propositions reçues pour effectuer les sondages nécessaires à la
construction, le conseil retient la société Hydrogéotechnique pour un montant de 1 756,19 €.
Le conseil autorise le maire à signer ces offres.
SUBVENTIONS
Le conseil vote une subvention de 210 € à l’école de musique de Verdun sur le Doubs, une
subvention de 120 € au club de basket de Verdun sur le Doubs et une subvention de 150 € au Club de
gymnastique de Bragny sur Saône.
PARKING RD 970
Le maire expose au conseil qu’une réunion a eu lieu avec les services de la DRI au sujet du parking
situé le long de la RD 970 (Route de Beaune) au niveau de la forêt communale.
Les services de la DRI ne souhaitant plus entretenir cet emplacement et enlever régulièrement les ordures
déposées, il est demandé si les services communaux se chargeraient de ces tâches.
Après échanges et discussions, le conseil décide de ne pas prendre en charge cet entretien et invite les
services de la DRI à fermer ce parking définitivement.
COMMISSIONS THEMATIQUES
Après avoir entendu le maire sur le dossier reçu du Grand Chalon concernant les commissions
thématiques de cet EPCI et la désignation de délégués.
Après échange, le conseil élit les délégués :
Commission Intercommunalité : Jean-Paul DICONNE, titulaire, Jocelyne CLEMENT, suppléante
Commission Service à la Population : Sophie MILLION, titulaire, Michel ROY, suppléant
Commission Sujets Techniques : Pierre RAGEOT, titulaire, Jocelyne CLEMENT, suppléante
Commission Développement Durable et équilibré : Gérard MICONNET, titulaire, Manuel
DESCHAMPS, suppléant
Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de
la mairie le 29 octobre 2014, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.

Le Maire
J.P.DICONNE

