COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2018
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire,
Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Laurence Patru, Pascale
Gatti- Chevillon, Yves Chaudat, Philippe Héritier, Louis-Philippe Forey, Annick Sauvain, Daniel Bersot, Martine
Bugnot.
Commémoration du 11 Novembre : Intervention Annick Sauvain
Annick Sauvain fait un dernier point sur le déroulement de la Commémoration du 11 Novembre.
Délibération poteaux incendie Véolia
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention proposée par Véolia pour
la maintenance et le contrôle technique des poteaux incendie et accepte le devis présenté pour un montant de
3463.85€ TTC.
Lots de bois inscriptions des extérieurs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le prix de vente des lots de bois comme suit :
-Habitants de la commune : 4€ le stère de taillis et 6€ le stère de têtes de chêne
-Personnes extérieures à la Commune : 6€ le stère de taillis et 8€ le stère de têtes de chêne
PLU
La commission communale travaille le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Cimetière : Intervention de Raymonde Joigneault
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’annuler les concessions simples et doubles pour 20 ans
proposées au sein du cimetière communal et décide d’instaurer les concessions temporaires pour une durée de
15 ans au prix de 200€ pour une surface de 2m².
Le Conseil Municipal accepte le devis de la société Elabor d’un montant de 4453.00€ HT pour l’étude
topographique du cimetière, mise à jour ancien § nouveau. La dépense sera inscrite en investissement.
Devis pour entretien des espaces verts
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis présenté par l’entreprise Claude Monnot pour
l’entretien des espaces verts sur la commune pour un montant HT de 6441.00€
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Le Maire communique des informations diverses au Conseil Municipal sur les locaux du périscolaire, le Service
Commun Entretien, un compte-rendu de la réunion sur la valorisation des Gares.
Colis de Noël 2018 : Intervention de Laurence Patru
Laurence Patru rappelle ce qu’il en était des colis de Noël 2016, 2017.
Après avoir entendu toutes les informations nécessaires pour cette année, le Conseil Municipal décide de ne
plus distribuer de colis de Noël.
Un petit colis de friandises sera offert aux personnes invitées au repas communal des Aînés, qui se seront
excusées de ne pouvoir y participer.
Conseil Municipal des Jeunes : Intervention de Stéphanie Da Costa
Stéphanie Da Costa informe le Conseil Municipal sur les projets du CMJ composé actuellement de 8 membres,
Entr’autre la matinée de l’Environnement, une journée « Restos du Cœur », idée d’une « après-midi partage
jeux de société », articles destinés au Bulletin Municipal.
SICECO : Intervention de Philippe Héritier
Philippe Héritier enverra prochainement un compte-rendu de la CLE qui s’est réunie le 7 novembre.
Différents points sont abordés : Cité 21 les 13 et 14 décembre 2018, les installations des illuminations de Noël
dont deux devis demandés, reste intervention pour enfouissement Grande Rue…
Prochaine séance du Conseil Municipal : 13 décembre 2018 à 20h
Fin de la séance : 23 heures

