
         REPUBLIQUE FRANCAISE 

         MAIRIE DE SAINT-USAGE 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Articles 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SE REUNIRA DANS LA 

SALLE DES FETES DE LA MAIRIE DE SAINT-

USAGE 

2 PLACES DU 08 MAI 1945 

JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 – 20H00 

 
Le port du masque est OBLIGATOIRE à l’intérieur de la salle des Fêtes 

 

 

       Fait à Saint-Usage 

       Le Maire 

 

 

 

 

Affiché le 27 octobre 2022           Valérie HOSTALIER 
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         MAIRIE DE SAINT-USAGE 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Articles 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales) 

Séance du Jeudi 03 novembre 2022 à 20h00 - Salle des Fêtes de la mairie de Saint-Usage 

ORDRE DU JOUR 

1 : Désignation d’un secrétaire de séance (présentée par Madame le Maire) 

2 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 septembre 2022 (présentée par Madame le Maire) 

3 : Information de la démission d’une conseillère municipale et installation d’une conseillère municipale 
 

4 : Administration Générale – Remplacement d’un Membre du Conseil d’Administration du C.C.A.S. suite à démission 
 

5 : Information de Madame le Maire 

- Marche de « Rose Espoir » 2023 – Organisation de la marche sur Saint-Usage (Présentée par Madame le Maire) 

- Photo des élus du Conseil Municipal (Présentée par Madame le Maire) 

- Annulation du Conseil Municipal du 17 novembre 2022 et du 15 décembre 2022 et mise en place d’un Conseil 

Municipal le 24 novembre 2022 (Présentée par Madame le Maire) 

- Rapport d’activité du Policier Municipal – 3éme trimestre 2022 (Présentée par Madame le Maire) 

- Recrutement de Monsieur Fabien P. (Présenté par Monsieur Alain IMBERT) 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau potable (Présenté par Monsieur Alain IMBERT) 

- Colis des Ainés : Organisation de la distribution (Présentée par Madame Aurélie LABELLE)  

- Remerciement de l’association du Souvenir Français pour le versement d’une subvention (Présenté par Monsieur 

Ali ERTUGRUL) 

- Organisation du Pot du 11 novembre 2022 (Présenté par Monsieur Ali ERTUGRUL) 

 

6 : Décisions prises par Madame le Maire sur délégation du Conseil Municipal en application de l’article L.2122-22 du CGCT 

(Présentée par Madame le Maire) 

- DIA – Déclaration d’intention d’aliéner 

7 : Décision modificative n°2 (Présentée par Madame le Maire) 

8 : Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement (Présentée par Madame le Maire) 

9 : Actualisation des tarifs des prestations de la collectivité pour l’année 2023 (Présentée par Madame le Maire) 

10 : Extinction de l’éclairage public la nuit sur l’ensemble de la commune : Pérennisation du dispositif (Présentée par 

Madame le Maire) 

11 : Proposition de conclusion d’un bail commercial avec Madame Michelle P. pour l’installation d’un salon de coiffeur dans 

le site de l’ancien périscolaire (Présentée par Madame le Maire) 

12 : Vente des parcelles ZB 267 et ZB 268 – Abrogation de la délibération 2022-30 pour acter la vente de la déchèterie à la 

SCI DARINE (Présentée par Madame le Maire) 

13 : Résiliation de l’adhésion de la Commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS) (Présentée par Madame le Maire) 



14 : Mise en place d’une carte cadeau aux agents de la collectivité pour les fêtes de fin d’année (Présentée par Madame le 

Maire) 

15 : Vente d’une maison communale située au 2 place des écoles – Autorisation de Cession (Présenté par Monsieur Alain 

IMBERT) 

16 : Autorisation de signature d’une convention de servitude avec le SICECO pour le raccordement électrique du Parking de 

la Borde – Parcelle AD-126 (Présenté par Monsieur Alain IMBERT) 

17 : Autorisation de signature d’une convention avec le SICECO pour l’établissement de la mission d’analyse énergétique du 

patrimoine (Présenté par Monsieur Alain IMBERT) 

18 : Signature d’un devis pour l’investissement en matériel d’espace-vert pour les services techniques (Présenté par 

Monsieur Alain IMBERT) 

19 : Demande de subvention « Appel Village Côte d’Or » auprès du Département de la Côte d’Or – Changement des portes 

extérieures de l’Ecole Elémentaire – Groupe Scolaire VARIOT-BEGIN (Présenté par Monsieur Alain IMBERT) 

20 : Echange de parcelles agricoles sur le secteur de « la plage » - autorisation de signature (Présenté par Monsieur Alain 

IMBERT) 

21 : Baux ruraux – Renouvellements du bail rural de Madame Annick GUILLIN arrivant à échéance en 2022 (Présenté par 

Monsieur Alain IMBERT) 

22 : Renouvellement d’un Contrat Parcours Emploi Compétence pour le secrétariat (Présenté par Madame Aurélie LABELLE) 

23 : Vente de table scolaire (Présenté par Madame Aurélie LABELLE) 

24 : Autorisation de signature de convention de mise à disposition des salles communales aux associations (Présenté par 

Monsieur Ali ERTUGRUL) 

25 : Autorisation de signature de convention de mise à disposition des garages de la commune aux associations (Présenté 

par Monsieur Ali ERTUGRUL) 

26 : Signature d’un devis pour la location des nouvelles illuminations de la commune (Présenté par Monsieur Ali ERTUGRUL)  

27 : Questions diverses 


