COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2018
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire,
Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Pascale Gatti- Chevillon,
Yves Chaudat, Philippe Héritier, Louis-Philippe Forey, Annick Sauvain, Daniel Bersot, Martine Bugnot.
Excusée : Laurence Patru

Point sur les travaux en cours
Intervention du Maire sur les travaux en cours :
-La nouvelle structure du Périscolaire accueille les enfants depuis le 8 octobre 2018.
-La société « Signature » a réalisé les marquages au sol dans le village. Quelques points sont à revoir.
-Un devis présenté par cette entreprise d’un montant de 1590.04€HT a été signé pour la mise en place de barrières et de
potelets devant la salle des fêtes.

DELIBERATIONS
CONVENTION POUR LA MAINTENANCE ET LE CONTROLE TECHNIQUE DES POTEAUX INCENDIE AVEC VEOLIA
er
A la demande de Mr Léonard Dillenschneider, 1 Adjoint, Mr le Maire contactera la Communauté de Communes de GevreyChambertin et Nuits-St-Georges afin de prendre certains renseignements avant de signer la convention proposée par
Véolia.

REHABILITATION SALLE DE CLASSE PRIMAIRE – ISOLATION PHONIQUE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l’entreprise Mongouachon d’un montant de 4440.00€ HT
pour les travaux de réhabilitation d’une salle de classe primaire par une isolation phonique.
CONVENTION « REFUGE MARE »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention pour l’établissement d’un « Refuge
Mare » pour deux mares l’une cadastrée section ZB n° 16 lieu-dit « La Truode » et l’autre cadastrée section D n° 20 « Mare
Blondin ».

ADHESION AU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP) – e-BOURGOGNE-COMTE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet de développer une plate- forme de services numériques
fournis aux usagers (particuliers, entreprises, associations...) par l’ensemble des organismes publics ou privés chargés d’une
mission de service public, dans une perspective de modernisation de l’administration et d’amélioration de l’accès aux
services publics.
er
- l’adhésion prendra effet à partir du 1 Janvier 2019.
- de désigner Monsieur VÉRET Dominique en tant que représentant pour siéger au sein de l’assemblée générale du GIP, et
Monsieur Léonard DILLENSCHNEIDER en tant que membre suppléant.

PLAN LOCAL D’URBANISME
La réunion du Plan Local d’Urbanisme aura lieu le lundi 22 octobre 2018 et portera sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
SICECO :
Différents points sont abordés par Philippe Héritier :
-le compte rendu de la réunion de visite du SICECO en date du 24 septembre 2018 pour le bilan des consommations, bilan
des travaux réalisés et la programmation des travaux
-le planning des prochaines réunions des CLE
-le changement des lampes au lotissement « Saussy » Rue du 19 Mars
-les travaux d’enfouissement des lignes téléphoniques (à suivre)

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 Novembre sera marquée par le Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Les habitants de la
commune seront informés du déroulement de cet évènement.
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au jeudi 8 novembre 2018 à 20H.
Fin de la séance : 21h30

