COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 MAI 2019

Etaient présents : Dominique VÉRET Maire,
Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Pascale Gatti-Chevillon, Yves Chaudat, LouisPhilippe Forey, Philippe Héritier, Daniel Bersot, Martine Bugnot, Annick Sauvain,
Excusées : Raymonde Joigneault, Laurence Patru
Le Conseil Municipal fait le point sur les tours de garde des élections Européennes du 26 mai 2019.
Plan Local d’Urbanisme
Le Maire présente le compte-rendu de la réunion de la commission du PLU du 23 avril 2019 portant
essentiellement sur le règlement du Plan Local d’Urbanisme. La prochaine date de réunion ayant été fixée au
27 mai 2019.
Point sur les travaux en cours
-Intervention de l’entreprise Noirot sur le chemin communal en direction de la Pisciculture
-dalle coulée pour le pressoir vers le rond-point de la Poste
-grille derrière la salle des fêtes à refaire
-spots à changer dans la fontaine avant la mise en eau
-tapis Berlinois à changer Rue des Maisons Rouges
-début des travaux église par la Sté Prêtre courant Juin 2019
-acceptation des devis entretien sanitaires football
-solution à trouver pour la tonte du terrain de football
ORVITIS
Orvitis transmet à la commune la situation des ventes de lots dans le lotissement « Saussy » : 35 lots sont
vendus à la date du jour.
Commission de Contrôle Electoral
er
Le Conseil Municipal est informé de la création à partir du 1 janvier 2019 de la Commission de Contrôle
Electoral qui est chargée au sein de la Commune de contrôler la régularité des listes électorales et d’examiner
les recours gracieux formulés par les électeurs. Un arrêté préfectoral a nommé membres de cette commission :
Madame Pascale Gatti-Chevillon, Conseillère Municipale, de Monsieur Didier Reichenbach, délégué près de
l’Administration et Monsieur Stéphane Guigot, délégué près du Tribunal de Grande Instance.
SICECO
Intervention de Philippe Héritier
Un courrier sera adressé au SICECO positionnant la commune pour le remplacement d’armoires, coffrets
d’éclairage public ; opération subventionnée à hauteur de 80%. Une visite technique préalable sera demandée
au SICECO afin d’établir les degrés d’urgence du matériel à remplacer et l’établissement des devis
correspondants. Un état de contrôle des projecteurs du terrain de football sera réalisé.
Dossiers radars pédagogiques
La demande de subvention pour l’achat et la pose de 3 nouveaux radars pédagogiques est adressée au Conseil
Départemental de la Côte d’Or.
Le Conseil Municipal dans sa réflexion, décide d’instaurer une zone limitée à 30 km/h dans toute la « Grande
Rue ».
Service Minium d’Accueil
Le Maire aborde ce sujet suite au mouvement de grève des écoles.
ONF
Le Maire informe le Conseil Municipal que la vente de bois sur pied de la forêt communale aura lieu le 12 juin
2019. Le Conseil Municipal laisse toute latitude à l’ONF de fixer les prix plancher.

Panneaux « Climats »
Deux panneaux « Climats » ont été installés le long de la RD 974 à chaque entrée du village. La Commune reste
dans l’attente d’un autre panneau qui sera installé à la Gare.
Déploiement de la Fibre Optique – Partenariat Conseil Départemental de la Côte d’Or et Orange
Le Maire fait part au Conseil Municipal d’un courrier qui a été adressé en mairie pour informer du déploiement
de la fibre optique sur l’ensemble de la commune. La société Parera est mandatée pour procéder d’ici les 2
prochains mois aux relevés de boîtes aux lettres nécessaires pour ce déploiement.
Lotissement « Le Fourneau 3 »
Mr Léonard Dillenschneider informe avoir relancé la Sté Capelli pour le lotissement « Fourneau 3 ». Aucune
reprise ne sera faite tant que la pose de barrière et le déplacement du coffret électrique ne seront effectués.
Informations diverses
-dératisation des eaux usées
-changement de l’enseigne Station « AVIA » qui devient « TOTAL »
-proposition de convention avec la Communauté de Communes pour la tonte du terrain derrière le Périscolaire
e
-ouverture d’une 3 classe maternelle à la rentrée scolaire
-Matinée « Environnement » le samedi 18 mai 2019
-Festival Nature au Manoir Equivocal les 18 et 19 mai 2019
-traversée de Quad le 25 mai 2019 au niveau du Hameau de Moux
-Cérémonie du Maquis d’Arcenant : il est demandé à un élu de pouvoir assister à cette cérémonie le 20 juin
prochain
-inauguration des Pompes Funèbres Roc’Eclerc à Nuits-Saint-Georges
-le panneau de stationnement interdit sera remis vers le rond-point de la Poste
-une DICT sera lancée pour connaitre avec certitude quels réseaux passent sur la Place de la Mairie en vue de
planter un socle de sapin
Levée de séance : 22 heures

