COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2015
Étaient présents : Jean Paul Bontemps, Jacques Humbert, Gérard Giffard, Patrick Vion,
Bernard Pichet, Michel Aufranc, Philippe Braillon, Elise Vincerot, Jérôme Clément, Laurent
Vion, Fabienne Gavand, Joëlle Legris
Excusés : Sébastien Ferré donne pouvoir à Bernard PICHET
Loïc SERMONAT donne pouvoir à Philippe BRAILLON
Secrétaire de séance : Elise VINCEROT
_________________________________________________________________
.
DELIBERATIONS SUIVANT L’ORDRE DU JOUR

1- Délibération pour projet d’aménagement de la forêt communale établi
par l’ONF.
Bois en Vaivre :
Les parcelles de 13 à 17 sont en régénération, elles nécessitent un entretien en futaie
irrégulière afin de préserver les arbres d’avenir et pour le bien de la faune et la flore du sous
bois. Mais également pour intervenir suite à certaines maladies comme celle du frêne qui
touche nos bois.
Néanmoins il faudra prévoir quelques travaux car nos forêts sont en manque de
renouvellement de bois d’œuvre, il nous faut donc dégager les semis.
Les parcelles 10, 11, 12, 18, 34, et 35 où il y a surtout des gros bois seront mises en
régénération. Ce bois étant en zone Natura 2000 cela se fera par tiers des parcelles sur
plusieurs années.
Bois de Sevy :
Le bois sera traité progressivement en futaie irrégulière.

Bois de Fouillis et de Namand :
La futaie irrégulière sera atteinte par amélioration du taillis sous futaie.
Certains conseillers souhaiteraient recevoir une formation de la part de l’ONF sur la
gestion de nos bois. Une demande sera faite à cet organisme.
Après analyse et discussions, ce projet d’aménagement de la forêt communale 20152034 établi par l’ONF a été adopté avec 13 voix pour et 2 abstentions.

2- Délibération pour modification d’un horaire de travail et du tableau des
effectifs:
Un de nos agents administratifs demande à réduire son temps de travail de 16h à 10h
hebdomadaire.
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Les 2 délibérations sont acceptées à l’unanimité.

Ayant adopté la réduction du temps de travail de notre agent administratif il découle un
changement d’horaires d’ouverture de notre mairie.
De ce fait la mairie sera ouverte au public à compter du 1er JANVIER 2015 comme
suit :
Les Mardis Mercredis et Jeudis de 8h à 12h et de14h à 18h.
Les vendredis : de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Les samedis de 8h à 12h.

Questions diverses :
-

Réunion du SIVOS :

Une réunion du SIVOS s’est tenue le 21/01/2015 afin de faire un premier bilan sur l’année
2014.
Il en est ressorti une augmentation des dépenses due aux nouveaux rythmes scolaires.
Les NAP ont couté 13058.52€ au SIVOS pour 4 mois de scolarité (de septembre à
décembre).
-

Compostage :
Lors de notre conseil M. BERAUD de LA CHAPELLE DE BRAGNY et M. VALOT de
BOYER sont venus nous présenter les placettes de compostage public. Qui consiste à
produire du compost collectif afin de réduire nos déchets de cuisine.
Il en ressort que nous organiserons une présentation publique aux administrés afin de
mieux comprendre le concept et le mode de fonctionnement de ces placettes.
A l’issue de cette dernière nous mettrons en place une ou deux placettes à l’essai.

-

BOYER propre en Mars et Mai :
2 journées de collectes seront organisées par la municipalité afin de ramasser les
déchets que nous pouvons trouver dans notre village.
Cette année nous ferons une première collecte le 7 Mars sur le côté du bourg. (Ouest
de la D906)
La seconde sur l’autre versant côté Saône le 25 avril.
Dans les deux cas une benne sera à disposition des habitants voulant participer à
cette expérience. N’hésitez pas à venir en famille avec vos gants afin de rendre notre
village plus agréable.

La séance est levée à 12h25
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