COMMUNE DE SANTENAY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
République Française

SEANCE DU 28 MARS 2013
Salle du Conseil Municipal à 20 h 30
PRESIDENT : Monsieur TUDELA Henri.
SECRETAIRE de SEANCE : Mme Yvette CHAPELLE.
PRESENTS : Mme BLONDAN Véronique, Mme CHAPELLE Yvette, M. COULON Serge,
M. LEQUIN Antoine, M. MARGUIN Michel, M. MÉNAGÉ Michel, M. TUDELA Henri.
ABSENTS – EXCUSES : M. GIRARDIN Jacques, M. LEGROS Samuel, M. MILLARD Eric,
M. PRIEUR Guillaume.
POUVOIRS : M. Samuel LEGROS à M. Henri TUDELA.
DATE de la CONVOCATION : 22/03/2013
DATE de l’AFFICHAGE : 22/03/2013

Lecture du compte rendu de la séance du 18 mars 2013 par Mme Yvette CHAPELLE.
Le compte rendu n’appelle pas d’observations.

INFORMATIONS:









Camping des Sources : la procédure de délégation de service public est en cours de
finalisation.
Point de vente boucherie – charcuterie – traiteur : Avant l’ouverture, des travaux de
remise aux normes de la vitrine sont nécessaires. Une ouverture sera programmée
dès les travaux terminés.
Projet de Centre thermal : Présentation du nouveau projet architectural et du montant
des travaux. Lors de la signature de la convention de délégation de service public, la
commune s’est engagée sur un montant maximal de subvention, qui ne peut être
dépassé. Le montant des travaux devra être revu en conséquence ainsi que les
surfaces du projet centre thermal.
L’Etape de Santenay a ouvert ses portes depuis le 22 mars 2013.
Collège de Chagny : Une augmentation des effectifs est annoncée au collège de
Chagny. Aucune décision n’a été prise à ce jour. Des informations seront
communiquées en temps voulu.
Lors du Jumelage les 3, 4 et 5 mai prochain, aura lieu également l’inauguration de
l’Etape de Santenay.
Remerciement de l’ADMR pour la subvention attribuée.
Fin de séance à 21 h 50 mn.
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