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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2022 à 18h30 
 

Présents : G. BRACHOTTE / S. BONIN / P. CATTEAU / K. CHEDAL / F. COTTIN / M-J JACQUIER / L. NAISSANT 

/ S. PELLETIER / M-M. PLATHEY / Y. RHODDE / G. ROBERT / S. VANDEWEEGHE / JJ. VIGOT 
Absents excusés :  S. GODRIE / J. MORÉ 
Procuration : S. GODRIE donne proc. à F. COTTIN / J. MORÉ donne proc. à G. ROBERT 

Secrétaire :  M-J JACQUIER 
Conseillers suppléants présents : P. BATON  
 

Le Maire, à l’ouverture de la séance à 18h30, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum et proclame la validité 

de la séance. 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. Aucune question n’a été posée. 

Le Maire propose également d’ajouter à l’ordre du jour un ensemble de points.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les points nommés.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Approuve, à l’unanimité, la convention portant sur le droit des sols.  

- Approuve, à l’unanimité, la proposition de crédit-bail pour le centre de vision. 

- Approuve, à l’unanimité, le recrutement d’un agent technique polyvalent en contrat PEC. 

- Approuve, à l’unanimité, le recrutement d’un apprenti jardinier-paysagiste. 

- Approuve, à l’unanimité les conditions et les prix de vente du clos couvert pour la clinique vétérinaire et le salon 

de coiffure. 

- Approuve, à l’unanimité un droit de place unique pour tous les commerçants utilisant la Place de l’Orme Sully. 
 

 

Monsieur le Maire : 
 

- Fait part de l’information du SMICTOM portant sur l’extension des consignes de tri et du changement des tournées 

de collecte ; 

- Fait part de l’organisation du recensement INSEE de la population 2023 ; 

- Fait part du bilan à ce jour du budget de fonctionnement 2022 et de son atterrissage potentiel ; 

- Fait part de la préparation de l’inauguration de la Maison de Santé qui aura lieu le 16 décembre 2022 ; 

- Fait par de la mise en place des décorations de Noël ; 

- Fait part de l’évolution des conditions de reversement de la Taxe d’Aménagement à la Communauté de Communes 

de la Plaine Dijonnaise ; 

- Fait part du bilan sur le Conseil d’Ecole ; 

- Fait part de l’ouverture du centre de vision. 
 

 

Monsieur VIGOT, 1er Adjoint : 
 

         - Fait part des divers travaux en cours sur la commune. 
 

 

Madame CHEDAL, 2ème adjointe : 

 

- Fait part de la préparation du « Repas des Aînés » qui aura lieu le 27 novembre 2022 à 12h00. 
 

 

Monsieur BONIN, 3ème Adjoint : 

 

- Fait part du bilan du « Marché Gourmand » organisé un jeudi sur deux par mois ; 

- Fait part de la mise en place des « Ptit Dej’ de Noël ». 
 

Madame JACQUIER, Conseillère Municipale : 

 

- Fait part de l’organisation du recensement INSEE de la population 2023. 

 

Questions diverses : Aucune 

 

Fin de la séance à 21 h 30     À THOREY EN PLAINE, le 22 novembre 2022  
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