
 

                      

 

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR 
 ARRONDISSEMENT DE BEAUNE 

Compte rendu du Conseil Municipal 

 
 

du Jeudi 13 décembre 2018 
 

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

Absent(e)(s)-excusé(e)(s): M. IMBERT Alain (procuration à Mme HOSTALIER Valérie) 
Absent(s) non-excusé(s) : M. DA SILVA Carlos 
 
  Secrétaire de séance : Monsieur BOULAHYA Rachid 

 

 
Monsieur le Maire accueille Madame LAY Marie-Françoise, trésorière et la remercie pour sa présence. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du jeudi 15 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

1) Urbanisme – PLU – modification simplifiée – changement zonage camping 
N’ayant pas toutes les informations nécessaires, ce point est reporté lors d’un prochain conseil municipal 
 

2) Communications du Maire  
a) Analyses d’eau : les dernières analyses ont été transmises par mail à tous les conseillers municipaux. Aucune 

observation. 
b) Droits de préemption : lecture par M. le Maire des demandes reçues et traitées depuis le dernier conseil 

municipal. 
c) Point sur les affaires juridiques en cours : Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de 

l’avancement des dossiers en cours (ZAE, camping).  
d) Manifestations année 2019 : Vœux du Maire le vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures à la salle des fêtes et 

Goûter des Aînés le samedi 26 janvier 2019 à 15 heures à la salle des fêtes. 
e) Ecritures budgétaires 2018/2019 : M. le Maire laisse la parole à Mme la Trésorière. Après avoir entendu les 

explications détaillées de celle-ci concernant la dissolution des budgets annexes, des admissions en non-valeur 
de titres et de la décision modificative à prendre, vote à l’unanimité des propositions. 

f) Planning réunions adjoints et conseils municipaux année 2019 : un exemplaire est remis à chaque conseiller 
municipal. 

g) Prochain conseil municipal : jeudi 17 janvier 2019 à 20h00 
 
 

3) Questions diverses 
Intervention de M. GIORGIS Jean-Jacques qui s’inquiète sur le devenir de la Gare d’Eau avec la prolifération des 
algues et la présence importante de vase. Ces phénomènes sont un frein à la navigation des bateaux et au 
développement touristique du site. M. le Maire précise que la compétence de gestion de la Gare d’Eau appartient à 
VNF. C’est un site pollué dont l’avenir est incertain. 
 

Fin de séance : 21 heures 30 
 
 
 

 
 


