COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 14 Juin 2018

Etaient présents : Dominique Véret, Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Raymonde Joigneault,
Philippe Héritier, Louis-Philippe Forey, Laurence Patru, Pascale Gatti-Chevillon, Annick Sauvain, Daniel Bersot,
Martine Bugnot.
Excusés : Françoise Bosch, Yves Chaudat
Point sur les travaux en cours
Le Maire informe le Conseil Municipal du déroulement des travaux de construction des locaux périscolaires.
Un rendez-vous est fixé le 27 juin 2018 avec la commune, le Géomètre Berthet et le riverain du terrain jouxtant
la future construction pour le bornage.
L’entreprise Noirot interviendra fin Juin ou courant Juillet pour la réalisation des travaux d’aménagements
extérieurs PMR de la salle des fêtes et les réfections de Point à Temps sur le « Chemin de la Scie » et l’Allée du
Château.
Le Maire informe avoir signé le devis de la Sté « Signature » pour la réfection de la signalétique horizontale
dans le village.
Pas de remarques apportées sur le fonctionnement de l’éclairage suite aux travaux dans la « Grande Rue ».
SICECO
Philippe Héritier rappelle son compte-rendu concernant la réception des travaux de modernisation de
l’éclairage public dans le cadre du TEPCV ainsi que le programme de travaux projets pour 2019.
La version tarifaire des puissances souscrites sur certains contrats d’Eclairage Public sera certainement
modifiée (à la baisse).
Rencontres « Valorisation Paysagère »
Raymonde Joigneault et Annick Sauvain ont participé à la rencontre des « Valorisations Paysagères » organisée
par Côte d’Or Tourisme le 7 juin à Nuits-Saint-Georges avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement). Des conseils en « Espaces Verts » ont été donnés aux participants.
Le Conseil Municipal aborde :
-la finalisation des festivités du 13 juillet
-l’avancement du PLU : la prochaine réunion est programmée le 24 juillet 2018

Fin de la séance : 21H30

