COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2013
PRESENTS : Jean-Paul DICONNE, Marie-Thérèse BERTHIER, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne
CLEMENT, Christian CORDEY, Jeannine GEOFFROY, Bernadette GIRARDEAU, Michel LAUQUIN,
Pierre RAGEOT, Michel ROY, Sylvie RUBEY.
Absents excusés : Manuel DESCHAMPS (pouvoir Christian CORDEY) Cyrille JOBARD (pouvoir
Jocelyne CLEMENT), Sylvie RUBEY (pouvoir Jean-Paul DICONNE).
Absents non excusés : Sylvie ZIMMER, Franck CHAMPAGNE.

MODIFICATION DU PLU
Après avoir entendu M. le Maire sur le déroulement de l’enquête publique et pris connaissance des
conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil approuve à l’unanimité la modification du Plan Local
d’Urbanisme.
DROIT DE PREEMPTION
Après avoir pris connaissance des dossiers de déclarations d’intention d’aliéner reçues en mairie pour
les propriétés cadastrées AN 103 et AI 96, après débats et discussions le Conseil décide d’exercer le droit de
préemption de la commune sur la propriété cadastrée AN 103 et d’abandonner le droit de préemption sur la
propriété cadastrée AI 96.
CONVENTION VNF
Le Conseil prend connaissance des termes de la convention établie entre VNF et la Commune pour le
passage d’une conduite d’eaux usées sous le chemin de halage.
Le Conseil accepte cette convention et la redevance établie à 56,43 euros pour 9 ans et autorise le maire
à signer ce document.
PEFC
Le conseil entend le maire exposer le Pan European Forest Certification pour la certification des bois et
le programme de régénération de la forêt communale.
Le Conseil décide de renouveler son adhésion et autorise le maire à signer le document présenté.
GRATIFICATIONS
Le conseil vote une gratification de 170 euros à Mme Jocelyne Pugeaut, agent de service à la cantine
scolaire pour remise de médailles de 20 années de travail et 185 euros à M. Henri Lagrange, adjoint technique
pour remise de médailles de 30 années de travail.
QUESTIONS DIVERSES
Le conseil
- Accepte de donner en location verbale à M. Guy Fèvre le terrain situé prés du cimetière, suite à
l’abandon de location des frères Farion.
- Prend connaissance de la résiliation de bail pour location de logement situé 8B Route de Chalon, au 1er
avril 2013. Décide de rechercher un nouveau locataire.
- Entend M. Christian Cordey exposer le tracé de la nouvelle canalisation de Gaz de France qui
empruntera la commune.
- Lance un débat sur les nouveaux rythmes scolaires.
- Décide de l’inauguration des travaux de restauration de l’église qui aura lieu le samedi 4 mai 2013 à 15
heures.
Vu par nous Jean-Paul DICONNE, Maire d’ALLEREY SUR SAONE, pour être affiché à la porte de la
mairie, 6 février 2013, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.
le Maire
J.P.DICONNE

