COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MAI 2016
L’an deux mil seize, le trente mai à 20H30, le conseil municipal de la commune de Changey s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre MARECHAL, Maire.
Etaient présents : MARECHAL Jean-Pierre, BELTZUNG Michelle, BOUVIER Roger, BOISSELIER Maryline, GAILLARD
Patrice, GULLO Julien, MAIRE Gilles, MASSON Christophe et PRODHON Nicole.

A été nommé secrétaire de séance : Mr MAIRE Gilles.

Ordre du jour :

- Approbation de la séance du 25/04/16
- Organisation du 14 juillet
- Dissolution du CPI de Changey
- Devenir du local utilisé par le CPI
- Affaires et questions diverses (travaux d’assainissement …)

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 AVRIL 2016
Le compte rendu de la séance du 25 avril 2016 est approuvé à l’unanimité.

ORGANISATION DU 14 JUILLET

Présentation des devis par Michelle et Nicole et choix du traiteur : auberge des marronniers à Rolampont (11,50 €)
Fromage chez Marcoux et petits gâteaux chez Cejchan.
Installation de la salle : jeudi à 9h
Caisse : Gilles et Maryline

DELIBERATION N° 18 : DISSOLUTION DU CPI DE CHANGEY

Considérant que l’ensemble des conditions nécessaires au maintien en activité du Centre de Première Intervention
(CPI) communal n’est plus respectée,
Le Maire rappelle le projet de fusion et d’intégration dans un corps départemental des CPI de Changey, Bannes,
Dampierre et Neuilly l’Evêque,
Vu la proposition du SDIS de dissoudre le CPI de Changey au 01/07/2016 en vue de la création d’un corps
départemental à cette même date,
Le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette dissolution.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de dissoudre le CPI de Changey et d’accepter sa transformation/fusion en corps départemental avec les CPI de
Bannes, Dampierre et Neuilly l’Evêque au 01/07/2016.
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision.
L’actif du CPI reviendra de fait à la commune de Changey.

DELIBERATION N° 19 : DEVENIR DU LOCAL UTILISE PAR LE CPI

Vu la visite de la champignonnière, local communal mis à la disposition du CPI de Changey, par le capitaine du SDIS et
de l’architecte du Conseil Départemental
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Vu la dissolution du CPI de Changey au 01/07/2016 et sa fusion/transformation en corps départemental avec les CPI
de Bannes, Dampierre et Neuilly l’Evêque à cette même date,
Vu les différentes réunions entre le SDIS, les pompiers et les élus concernés,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- de céder gratuitement le bâtiment de la champignonnière au SDIS afin d’y recevoir le futur corps
départemental regroupant les communes de Bannes, Changey, Dampierre et Neuilly l’Evêque.
En cas de non réalisation de cette opération, le bâtiment reviendra à la commune de Changey sans
dédommagement.
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision.

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
Travaux SIALC

Le Maire rend compte des différentes réunions relatives aux futurs travaux d’assainissement et de l’avancée du
dossier encadré par le Conseil Départemental :
- un courrier de demande d’avis a été envoyé à la DRAC le 17/05/16 préalablement aux travaux ;
- Christophe MASSON a validé la fiche de préparation de marché, le 17/05/16, avant l’établissement du dossier
de consultation des entreprises (DCE) qui est en cours de finalisation par le service «marché public» du Conseil
Départemental et sera soumis au SIALC ;
- l’appel d’offres, en vue de la sélection d’un maître d’œuvre pour la réalisation des opérations sur Bannes et
Changey, va prochainement paraître sur les supports légaux spécialisés.

SIVOM TANSPORT SCOLAIRE
Un bilan de l’année scolaire 2015/2016 et des projets a été exposé.

CCGL :
- point sur les OM : Les résultats de l’étude réalisée sur les ordures ménagères par la CCGL ont été présentés : tri
sélectif, apport volontaire …
- point sur les nouvelles compétences …

PLU
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le PLU a été présenté.

La séance est levée à 22h30.
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NOM

SIGNATURE

MOTIF SI ABSENCE
DE SIGNATURE

BELTZUNG Michelle

BOISSELIER Maryline
BOUVIER Roger
GAILLARD Patrice
GULLO Julien
MARECHAL Jean-Pierre
MAIRE Gilles
MASSON Christophe
PRODHON Nicole

Séance du Conseil Municipal du 30 mai 2016

3/3

