COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 23 DECEMBRE 2010
ETAIENT PRESENTS : Messieurs Marc CHENEVOY, Julien DURAND, Gabriel
MOULIN, Fernand LORNET, Raymond CHENEVOY, Anthony GAUTHERON
EXCUSES : Stéphane BOUVERET pouvoir à Gabriel MOULIN,
SECRETAIRE : Julien DURAND
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté par les conseillers présents sauf par
Monsieur F. Lornet qui n’est pas d’accord sur le coût de la prestation de déneigement
effectuée par la Société Baclet.

I° - ORGANISATION DES ELECTIONS COMMUNALES COMPLEMENTAIRES

Suite à la démission de Madame Odile BAUMONT le 03 Avril 2008,
Suite à la démission de Monsieur Joël GAUDOT le 20 Octobre 2009,
Suite au décès de Monsieur Jean-Marie JOVIGNOT le 17 Juillet 2010,
Suite au décès de Monsieur Gérard LOEFFEL le 02 Novembre 2010,
Le Conseil Municipal, au terme de l’article L258 du code électoral, ayant perdu le tiers de ses
membres doit procéder à des élections complémentaires dans les 3 mois qui suivent la date de
la dernière vacance.
La sous-préfecture de Beaune a produit un arrêté en date du 22 Novembre 2010 pour
organiser ces élections complémentaires.
Les dates des élections ont été fixées au dimanche 9 Janvier 2011 pour le premier tour, et au
Dimanche 16 Janvier 2011 pour le deuxième tour de 08:00 Heures à 18:00 Heures.
Il s’agit d’élire 4 conseillers parmi les électeurs inscrits sur la dernière liste électorale arrêtée
au 28 Février 2010, modifiée des 2 décès. Toute personne éligible désireuse de s’inscrire sur
une liste ou à titre individuel en ont le droit, les noms doivent être déposés au bureau de vote
avant 08 :00 Heures le dimanche matin 9 Janvier 2011. De même pour le 16 Janvier s’il y a
un deuxième tour.
Le bureau de vote du 9 Janvier 2011 sera tenu selon les permanences suivantes :
De 08 :00 à 10 :30 : Anthony GAUTHERON et Fernand LORNET
De 10 :30 à 13 :00 : Gabriel MOULIN et Julien DURAND
De 13 :00 à 15 :30 : Raymond CHENEVOY et Liliane CHENEVOY
De 15 :30 à 18 :00 : Stéphane BOUVERET et Marc CHENEVOY
Les permanences du dimanche 16 Janvier sont prévues identiques.

II° - QUESTIONS DIVERSES

-

23 colis de Noël ont été distribués le Samedi 18 Décembre

-

Le repas de Noël a été organisé le Dimanche 19 Décembre, avec 18 repas dont six
personnes âgées.

-

La saleuse achetée en commun entre les 4 communes nous a été facturée à 791,20
Euros TTC pour la part qui nous revient.

-

Lors du mariage des époux VUILLOT et des baptêmes républicains, une somme
de 150 Euros a été remise en mairie au profit de l’école.

Pour valider cette remise dans les comptes de la commune, la perception nous
demande un accord du Conseil, ce qui a été obtenu en séance et qui permettra de
déposer cette somme sur le compte correspondant.
-

Le chauffage de l’église est opérationnel et il fonctionne ½ heure par jour pour
permettre d’assécher le bâtiment et de préserver les peintures.

-

La prochaine tranche des travaux de remplacement des conduites d’eau potable
sont prévus sur Samerey. Ces travaux pourraient démarrer dans le courant de
l’année 2011, selon la planification budgétaire du Syndicat des Eaux de Laperrière
et l’organisation de la SDEI.

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19:20
heures

