
 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 13 FEVRIER 2020 

  
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire, 
 Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault,  Yves Chaudat, Philippe 
Héritier, Pascale Gatti-Chevillon, Annick Sauvain, Martine Bugnot, Daniel Bersot. 
Absents : Laurence Patru, Louis-Philippe Forey 

 
Travaux voirie «  Chemin Neuf » 
Le Conseil Départemental de la Côte d’Or a adressé l’Autorisation de Commencer les travaux en vue de la réfection de 
chaussée de la voie communale dite « Chemin Neuf » et de l’aménagement à l’intersection avec la Voie Romaine. 
La 1

ère
 réunion de chantier a eu lieu le 9 février 2020 en présence du géomètre et de l’entreprise Noirot. 

Mr Léonard Dillenschneider souhaite qu’une demande de rendez-vous soit adressée au Président du Conseil Départemental 
de la Côte d’Or afin d’évoquer la possibilité d’un « tourner à gauche » de la voie  communale «  du Chemin Neuf » sur la 
Route Départementale 974. 
 

SICECO  
Intervention de Mr Philippe Héritier sur : 
-l’éclairage public entre l’Avenue des Peupliers et la Voie Romaine (carrefour) 
-la réunion en date du 3 février 2020 en mairie avec un représentant du SICECO concernant une présentation du Conseil en 
Energie Partagé de notre commune et son suivi. Un rapport sera transmis ultérieurement par Mr Arnaud Riffel. 
 

Ancienne Mairie 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’un Bureau d’Architecte est à la recherche d’un local susceptible de l’accueillir 
pour exercer son activité. Cette société a visité l’ancienne mairie ou des travaux seraient à réaliser. Des devis seront 
demandés en électricité, changement des huisseries, plâtrerie peinture…. 
Le Conseil Municipal est d’accord pour proposer à la société un montant de loyer de  400€ mensuel. Cette information leur 
sera transmise. 
 

Agence Postale Communale 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la Poste envisage  d’apporter des transformations à l’intérieur de notre 
Agence. 
La commune, réceptive à cette initiative,  prendra à sa charge la réfection des peintures.  
 

Recensement de la Population 
Le recensement de la Population touche à sa fin. Mme Martine Bugnot fait part de sa satisfaction sur le  bon déroulement 
de cette opération. 
 

Application « Panneau Pocket » 
Mme Annick Sauvain présente l’application « Panneau Pocket » aux membres du Conseil Municipal qui consiste à diffuser 
des informations locales  aux habitants de la commune par le téléchargement d’une application totalement gratuite.  
 

Manifestations 2020 
Mme Annick Sauvain présente le compte-rendu de la commission communale  qui a retenu les manifestations suivantes 
susceptibles d’être programmées pour 2020 :  

 
 -  -Remplacement du Concours des Maisons Fleuries par  un concours d’illuminations 

-Début 2020 : Edition d’un Bulletin Municipal   

- Date à fixer pour une rencontre entre les Aînés et le Conseil Municipal des Jeunes  
-18 et 25 avril 2020 : Distribution de terreau de 8 à 12 heures à l’ancienne décharge 

-18 Avril 2020 : Matinée Environnement de 9 à 11h30 

-8 Mai 2020 : Commémoration 

-Date à fixer en juin pour la collecte des bouchons plastiques en mairie 

-13 juillet 2020 : Festivités comme en 2019 : chapiteau, sono, feu d’artifice et toilettes déjà réservés reste le choix du 

menu 

-11 novembre 2020 : Commémoration  
-Oct./Nov.2020 : Repas des Aînés 

-4 décembre 2020 : Arbre de Noël  



Divers 
-Fibre : la Société Parera (pour le Conseil Départemental) a déposé une demande de travaux pour installer le coffret de rue 
(Avenue des Peupliers) pour le déploiement de la fibre  

-PLU : retours d’avis favorables de deux Personnes Publiques Associées 

-Réunion du Conseil d’Ecole le 7 février 2020 
-Participation de deux conseillers municipaux à une réunion sur la revalorisation paysagère 

 
-Fin de la séance : 21h 45 

  
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


