COMMUNE DE LAPERRIERE-SUR-SAONE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 8 OCTOBRE 2012
Compte rendu de la précédente réunion : adopté.
PROJET DE FUSION DES SYNDICATS DES EAUX DU PAYS LOSNAIS ET DE LAPERRIERE-SUR-SAÔNE.
Une étude d’impact préalable à la fusion des deux syndicats va être réalisée afin d’engager une
éventuelle procédure de fusion.
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT : CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD, COMMUNE DE SAINT-SEINE-ENBÂCHE.
Demande présentée par la Société APRR, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une centrale
d’enrobage à chaud sur le territoire de la Commune de Saint-Seine-en-Bâche, à l’intersection des
autoroutes A36/A39.
Cette demande fait l’objet d’une enquête publique d’une durée d’un mois (du 12/11 au
12/12/2012). Une copie de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique est affichée en Mairie.
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A L’EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE.
Un avis d'appel public à la concurrence a été publié en vue de l'attribution du marché de travaux
relatif à l’extension de la salle polyvalente composés de 11 lots.
Il est proposé au terme de la procédure de consultation lancée en application de la délibération
du 12 septembre 2011 de procéder au choix des entreprises attributaires.
Après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des offres,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de retenir les entreprises figurant sur le tableau joint à la présente délibération.
MANDATE le Maire pour signer les marchés correspondants et donner toute signature relative à
leur exécution.
EVOLUTION DES TAXES LOCALES: COMMUNAUTE DE COMMUNES.
Evolution des taxes locales présentée par Monsieur le Maire.
QUESTIONS DIVERSES:
* Projet du nouvel aménagement forestier: réunion avec l’ONF, jeudi 11 octobre en Mairie de
Laperrière-sur-Saône.
* Distribution pour relecture avant transmission à la Sous-Préfecture de Beaune du DICRIM et du
Plan de Sauvegarde Communal.
* Arrêté du Maire règlementant les rassemblements susceptibles de troubler l’ordre public.
Arrêté pris en date du 17 septembre 2012.
* Extension du périmètre de la Communauté Rives de Saône à la Commune de Brazey-en-Plaine.
Un arrêté préfectoral daté du 1er octobre porte proposition de cette extension pour suite à
donner à cette demande.

Le Maire,
Jean-Luc SOLLER
Destinataires : MM et Mmes les Conseillers Municipaux.

