Commune de MANCEY
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2018
Présents : Françoise BERNARD, Christine BOURGEON, Marianne COULAS, Claire CHAPUIS, Isabelle DEPUYDT, Alain
GUILLET, Robert LEBOEUF, Michaël LITTFASS
Excusés : Jean CHAPUIS, Fabienne DAUVERGNE, Isabelle PAGEAULT
Secrétaire de séance : Michael LITTFASS
La séance est ouverte à 20h30 heures.
Le compte rendu de la réunion du conseil du 12 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.
Ajouts à l'ordre du jour : - création d'une commission des marchés
- convention avec la communauté de communes
1 - A.F.R. : modification du bureau
M. Leboeuf Robert a été élu Maire de la commune de Mancey le 18 Octobre 2018. Il garde la présidence de l'AFR. Mme
Bourgeon Christine devient membre du bureau au titre de la commune. Le conseil approuve à l'unanimité.
2 - SYDESL :
Le film fourni par le SYDESL est projeté. M. Le maire propose de transmettre aux conseillers intéressés le bilan d'activité .
Pas de remarque particulière.
3 -,DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE :
Afin d'équilibrer les comptes de fin d'année,
la somme de 1000 euros est transférée du compte 2138 au compte 2134 dans le cadre des investissements,
la somme de 3000 euros est transférée du compte 022 au chapitre 011 dans le cadre du fonctionnement. Approuvé.
4 - CRÉATION D’UNE COMMISSION DES MARCHÉS:
La préfecture ayant invalidé la création d’une commission d’appels d’offres proposée lors du dernier conseil, le conseil crée,
à l’unanimité, une commission des marchés, moins contraignante, composée de :
Titulaires :
Robert LEBOEUF,Jean CHAPUIS, Alain GUILLET
Suppléants:
Isabelle DEPUYDT, Christine BOURGEON, Françoise BERNARD
5- AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNE:
Autorisation est donnée à M. le Maire de signer une convention avec la communauté de commune, concernant le prêt de
matériel de broyage.
5 - QUESTIONS DIVERSES et informations :
- Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) est en phase de mise en route. Il est piloté par la communauté de
communes. La première étape est destinée à fournir un diagnostic à la fois global et précis de notre commune, son
territoire, ses aménagements, ses activités, mais aussi ses ambitions, ses projets et autres...
Le monde de l'agriculture, de la viticulture et de la pisciculture sera interrogé en premier. M. le Maire proposera une
réunion de tous les acteurs en janvier.
Ensuite, il réunira les habitants, quartier par quartier (Dulphey, Mancey, Charmes, les Moulins Mutins) afin de
recueillir leurs avis.
Un registre sera ouvert à la mairie début janvier et chacun pourra s'exprimer librement - dans le cadre des heures
d'ouverture.
- Les barrières sur la départementale 215 seront décalées sur les bas-côtés fin janvier.
- Nous envisageons la réfection du porche de l'entrée nord du cimetière.
- L'installation d'une activité modélisme sur l'ancien emplacement au nord de Mancey recueille un
avis favorable du conseil.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
La date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 21 janvier 2019
Le Maire, Robert LEBOEUF

