Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2017
à 10h30.
Sur convocation du 23 janvier 2017
Présents :
Christophe
MONOT
Maire;
Raynald
STOERCKEL
1er
Adjoint;
ème
Anne VERPEAUX 2
Adjoint;
Frédéric CARLOT ; Antoine MUNOZ ; Eric DEBUISSON;
Laetitia GORIUS ; Christine BANET ; Joël THILLIEZ; Elisabeth LACROIX
Absents :

Francis BORNOT 3ème Adjoint a donné pouvoir à Frédéric CARLOT
Catherine CHAPUIS a donné pouvoir à Christophe MONOT
Philippe PROST

Secrétaire de séance : Raynald STOERCKEL
Lecture du compte-rendu du 14 janvier 2017 par Raynald STOERCKEL. Approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire remercie chaleureusement les membres du Conseil Municipal pour la réussite de la
cérémonie des vœux et félicite l’équipe communication pour la qualité de la revue annuelle.
1) Délibération vente bâtiment communal:

Suite à la mise en vente du bâtiment communal sise 2 rue de l’Eglise, une promesse d’achat à
103 000 euros a été déposée par Monsieur Grégory DEJONGHE demeurant 15 allée en grand Loup à
Saint Julien.
Les Conseillers municipaux approuvent à l’unanimité avec deux pouvoirs la vente et autorisent Monsieur
le Maire à signer tous les documents nécessaires.
2) Questions diverses :
-

Suite aux plaintes de voisinage concernant les nuisances canines et après plusieurs appels téléphoniques, Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un recommandé a été adressé à la Famille
Bornet demeurant rue de l’Orme. A la demande de Madame Bornet, une délégation du conseil municipal se rendra sur place pour constater la véracité des faits.

-

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un recours gracieux a été déposé par Monsieur
Graeffly concernant le permis de construire de son voisin. Le service instructeur de la COVATI a été
saisi.

-

Monsieur le Maire informe que de nouvelles élections se dérouleront le 15 février 2017 afin de
renouveler la Présidence du Pays Seine et Tille suite à la fusion des Communautés de Communes
de Grancey le Château et Selongey.

-

La Commune prendra contact avec les riverains du village concernant le passage du Ré afin de convenir d’une réunion d’information et de travail pour finaliser la géolocalisation sur plan (Cabinet
BAFU).

Fin de séance 11h30.

