Le conseil municipal de BRAZEY EN PLAINE, légalement convoqué, s’est réuni en séance
plénière ordinaire le lundi 15 octobre 2012, à 20h00, en Mairie, sous la présidence de
Monsieur Alain GUYOT, Maire.
Lors de cette séance le conseil municipal a :
HABILITE Monsieur le Maire à procéder à la rétrocession dans le domaine public
communal de BRAZEY EN PLAINE des voies et réseaux divers du lotissement de la
SAULE HAMEAU.
DEFINI le montant des redevances d’occupation du domaine public du par GrDF et
France Télécom pour l’année 2012. Le montant de ces redevances annuelles s’établit
comme suit :
- France Télécom : 2 663,69 €
- GrDF : 231,82 €
ARRETE le programme d’actions prévu sur la forêt communale pour l’année 2013. Ce
programme, proposé par l’Office Nationale des Forêts, porterait sur l’entretien
mécanisé et le dégagement manuel des régénérations naturelles sur la parcelle
forestière n°17, pour un montant estimatif de 6 650,00 € H.T.
APPROUVE le budget supplémentaire 2012 du budget général et du budget annexe du
service public de l’assainissement collectif, s’équilibrant comme suit :
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BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
141 199,00 €
- 59 245,91 €
81 953,09 €

RECETTES
141 199,00 €
- 59 245,91 €
81 953,09 €

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
TOTAL

-

0,00 €
22 979,42 €
22 979,42 €

RECETTES
-

0,00 €
22 979,42 €
22 979,42 €

AJOURNE le point portant sur l’intégration de BRAZEY EN PLAINE au sein de la
communauté de communes RIVES DE SAONE. La répartition des actifs de la
communauté de communes DE LA PAINE DIJONNAISE n’ayant toujours pas été
produite, le conseil municipal a jugé opportun de repousser sa décision à une date
ultérieure.
DRESSE le bilan des entretiens entre les services municipaux et la municipalité, qui
s’est tenu le 4 octobre 2012.

Fait à BRAZEY EN PLAINE, le 24 octobre 2012,
Le Maire,
Alain GUYOT
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