
 

                      

 

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 
 ARRONDISSEMENT DE BEAUNE 

Compte rendu du Conseil Municipal 

 
 

du Jeudi 12 avril 2018 
 

Présents : MM. GANÉE Roger, GANÉE Jean-François, TRAPET Edouard, BOULAHYA Rachid, 
GIORGIS Jean-Jacques, GELIN Yves et Mmes HOSTALIER Valérie, ROUX Michèle, 
Emilie SUILLEROT, Nathalie BROCOT. 

Absent(s)-excusé(s): MM DA SIVLA Carlos, ERTUGRUL Ali, IMBERT Alain (procuration à GANEE Roger) 
et Mme LABELLE Aurélie (procuration à HOSTALIER Valérie). 

Absent(s) non-excusé(s) :   / 
 
  Secrétaire de séance : Monsieur Yves GELIN 

 
 

Le compte rendu du conseil municipal du jeudi 29 mars 2018 est adopté à l’unanimité  
 

1) Patrimoine immobilier et foncier 
a. Logement communal rue de la maison commune – attribution :  après avoir entendu les explications de M. GANÉE 

Jean-François, adjoint en charge de la commission « Patrimoine Immobilier » du 5 avril dernier et après débat : par 9 voix 
pour et 3 abstentions, le Conseil Municipal décide d’attribuer ce logement à M. et Mme NAUD Jean-Paul et de 
fixer le loyer à 454,31 €/mois. En cas de désistement de ces derniers, le logement sera attribué à la personne suivante 
remplissant les critères d’attribution. 

b. Foins – parcelle AD 126 - attribution 2018 : après avoir entendu les explications de M. GANÉE Jean-François, adjoint 
en charge de la commission « Patrimoine Foncier » qui s’est tenue le 5 avril dernier, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité  d’attribuer une parcelle de foins aux personnes s’étant inscrites et remplissant les critères d’attribution et de 
fixer le prix de l’hectare à 120 €. 

c.  Baux – renouvellement : à l’unanimité, après avoir entendu les explications de M. GANÉE Jean-François, adjoint en 
charge de la commission « patrimoine foncier » qui s’est tenue le 5 avril dernier, le Conseil Municipal décide de 
renouveler le bail de M. JAYÉ Eric pour la parcelle AI 190 ainsi que les baux de M. GANÉE Aymeric pour les parcelles 
AH 24 – AH 25 – AI 45 – AI 57 – AI 67 – AK 111 – AH 39 et ZC 84 (M. GANÉE Jean-François étant intéressé, il ne 
prend pas part au vote concernant le dossier de M. GANÉE Aymeric ). 

 

2) Jurés d’assises – tirage au sort – année 2018 
Il est procédé au tirage au sort de trois personnes sur la liste électorale en vigueur : M. MONTAGNON Jérémy et Mmes 
JANOWIEZ Laure et BEGIN Huguette. 
 

3) Communications du Maire 
a. Balayage des rues année 2018 : à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise 

PERRBAL et 3 passages seront demandés. 
b. Orange – redevance occupation domaine public : le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer la RODP pour 

l’année 2017 à 852,79 € et pour l’année 2018 à 1 116,65 €. 
c. Chèques remboursements par tiers : à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les chèques de remboursement de 

Groupama pour 279 € (franchise sinistre borne incendie) et EDF pour 174,58 € (résiliation contrat logement). 
d. Motion contre suppression arrêts TER Chaugey : M. le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux la 

réponse apportée par Madame la Présidente du Conseil Régional à cette motion. M. Rachid BOULAHYA informe 
l’assemblée de l’éventuelle venue sur le territoire de M. NEUGNOT Michel.  

e. Droits de préemption : lecture par M. le Maire des demandes reçues et traitées depuis le dernier conseil municipal. 
f. Cérémonie commémorative abolition esclavage 10 mai 2018 : invitation remise à tous les conseillers municipaux et à 

noter que le CMJ de SAINT-USAGE y participera. 
g. Prochaine réunion de conseil municipal : jeudi 17 mai 2018 à 20 heures. 

 

4) Questions diverses 
 

Monsieur le Maire fait un point sur les affaires juridiques en cours : camping les Herlequins, financement stationnement 
ZAE Brazey route d’Esbarres et ZAE l’Echelotte à Saint-Usage règlement des terrains par la Communauté de Communes « Rives 
de Saône » loi NOTRe ainsi que sur les projets de territoire communautaire (parking clientèle du Boat, nettoyage des herbes de la 
Gare d’Eau de Saint-Usage). 

 
 

Fin de séance : 21 heures 20. 
 


