COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an 2015, le 25 Août à 20h30, s’est réuni le conseil municipal de la commune de GERMAGNY au
lieu ordinaire de ses réunions sous la Présidence de Monsieur JANDOT Alain, Maire.
Présents :, Mme LECLAIRE Sylvie, Mme MONTILLOT Mireille, Mme MONTILLOT Valérie, M.
JANDOT Rémi, M. ROUSSET Jean-Paul, M LABILLE Laurent, Mme DEMORTIERE Fabienne
Absents : M. MELOT Damien
Excusé : M LECLAIRE Loïc
Secrétaire de séance: Mme MONTILLOT Mireille.
Lecture et approbation du compte rendu du Conseil du 24 Juin 2015.
Demande de subvention Amende de Police/ Délibération 24/2015
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE le maire à faire toutes les démarches afin de constituer et signer le dossier de
demande de subvention, pour l'installation de deux radars pédagogiques.
Projet de dissimulation des réseaux de télécommunication/ Délibération 25/2015
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- ADOPTE à l'unanimité la prise en charge de l'ordre de 50 % des frais d'enfouissement, avec le
Sydesl, de la rue de la Guye et place de l'église.
Banquet du 11 Novembre
Le Conseil municipal,
- décide d'organiser une sortie au restaurant, comme en 2014. Des demandes seront effectuées
auprès de plusieurs restaurants.
L'entretien du terrain de la Chaume
Une proposition est faite, mettre des animaux pour entretenir le terrain. Il reste à étudier, lors d'un
rendez-vous, la surface et le chemin à prévoir.
L'entretien des accotements
Il est demandé que le deuxième passage de broyeur soit fait par les agriculteurs en face de
chacune de leur parcelles, dans le but de faire des économies.
Devis de la SAUR
Ce devis a été demandé pour l'entretien des bornes incendie, suite à un contrôle des pompiers. Il
est accepté à l'unanimité par le Conseil municipal.
Travaux d'urbanisme
Comme à tous les conseils, nous faisons le point sur toutes les demandes d'urbanisme.
Questions diverses
- Anne LONGINOTTO, l'ancienne secrétaire de mairie a accouché de son troisième enfant le 10
août 2015.
- La ccScc organise une visite dans le parc Eolien à Bligny sur Ouche le 14 Octobre 2015.
- La ccScc effectue une réunion le jeudi 1er Octobre 2015 sur le PLUI.
Fin de la séance à 21h30.

