COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 décembre 2011
La séance est ouverte à 20h00

Présents : AGNOLI P. - BIANCONE G. - DESBROSSE MP. - GOBEROT JM. - LAGOUTTE JM.
- LALLE S. - MICHELIN JM. - RAYMOND P. - TATIGNY P.
Absents : Frédérick LANOIR, pouvoir à Gilles Biancone - Claude GUELAUD, pouvoir à JeanMarie Lagoutte

Le secrétaire de séance est Stéphane Lalle

1. Compte rendu du conseil municipal du 18 novembre 2011
Approuvé à l’unanimité.

2. Délibération décision modificative
Suite à la création du SITIV et au transfert du syndicat d'électrification au SICECO et afin
de pouvoir verser les parts communales à ces 2 syndicats, il y a lieu de procéder à la décision
modificative suivante :
6554 : + 700€
60621 : - 700€
Approuvé à l’unanimité.

3. Délibération indemnité trésorier
Montant brut à allouer au trésorier d'Is-sur-Tille : 275 € + 30€49 d’indemnité de confection
9 voix pour 50%, 2 voix pour 0%
A la majorité, le conseil se prononce pour 50% de l’indemnité.

4. Points travaux
SICECO : une visite de pré-piquetage aura lieu le 19 janvier 2012 à 9h00 pour la
dissimulation des réseaux rue du Puits Chirot.
Travaux devant la mairie : reprise des travaux par l'entreprise GAUDRY semaine 51 avec
plantation du chêne dans la cour de l'école.
Projet de logements au presbytère : l'année 2012 sera consacrée à l'étude du projet par
un architecte et au lancement de l'appel d'offres.
Projet d’achat de mobilier urbain : devis pour un total de 3600,00€ TTC avec panier de
basket pour l'école, des bancs, range-vélos, cendrier (place St-Jacques + angle rue
Basse/Puits Chirot), poubelles, barrières. Le conseil trouve ce devis élevé.

5. Questions diverses
Courrier de M et Mme Lagoutte informant le conseil d'une infiltration d'eau dans la cave
de leur maison d'habitation lors de fortes intempéries suite aux travaux réalisés rue
Neuve/rue du Puits Dessous. Le conseil prend acte, une déclaration de sinistre aux
assurances sera faite afin qu'une expertise soit réalisée.
Amendes de Police : Le conseil s'interroge sur la sécurisation des rues de la commune,
notamment afin de réduire la vitesse devant la mairie/écoles. L'utilisation des amendes
pour améliorer la sécurité est évoquée.
Pompe à incendie devant la mairie : P. Agnoli prendra contact avec le SDIS afin de
procéder à une vérification de bon fonctionnement de cette pompe.
Nouveau Préfet de Région : M. Pascal MAILHOS est le nouveau Préfet de la région
Bourgogne et de la Côte d'Or en remplacement de Mme BOQUET Anne.

Séance levée à 21h30.

