COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2020

Etaient présents : Dominique Véret, Christian Mezzavilla, Annick Sauvain, Philippe Héritier, Martine
Bugnot, Martine Rocchi Caslani, Stéphane Guigot, Mathilde Picavet, Patricia Débarbouillé, Laurent
Villeret, Cécile Pagant, Irène Lenoir, Yves Chaudat, Louis Philippe Forey
Excusé: Mr Vincent Rodier

*DELIBERATIONS

Transfert Compétence PLU à la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et
Nuits-Saint-Georges
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’oppose au transfert de la compétence
« Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.
Mise aux normes du terrain de football- Appel à Projets Patrimoine SportifProgrammation 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement de la mise
aux normes du terrain de football dans le cadre de la demande de subvention « Appel à
Projets Patrimoine Sportif 2021 » pour un montant HT de 20 350€.
Taux taxe d’aménagement communale
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de porter le taux de la Taxe
d’Aménagement de la commune à 4% à compter du 1er janvier 2021.
Intervention du Maire sur des informations communautaires
Le tableau récapitulatif des commissions communautaires sera envoyé dès qu’il sera finalisé.
Le Maire tient à disposition des conseillers municipaux les rapports annuels sur les déchets,
l’Assainissement et le Prix et la Qualité du Service de l’Eau des délégations de Service.
Travaux 2020
Un dossier de demande de subvention « Appel à Projets Villages Côte d’Or » sera adressé au Conseil
Départemental de la Côte d’Or dans le cadre de travaux à réaliser : réhabilitation de l’Agence Postale
Communale et remplacement de la porte d’entrée vétuste de la Bibliothèque.
Le Maire informe des travaux en cours : nivellement de l’ancienne décharge municipale et
l’empierrement d’une portion d’un chemin rural lieu-dit « En Vireville ».
Un devis sera demandé pour le marquage au sol des passages piétons.

Travaux 2021
Le Conseil Municipal évoque et entamera des réflexions sur la réalisation de travaux en 2021.

Aménagement de la « Grande Rue »
La Commune va reprendre l’attache de la MICA (Mission Conseil et Assistance aux Collectivités)
service proposé par le Conseil Départemental de la Côte d’Or dans le cadre de l’étude
d’aménagement de la « Grande Rue » du village.

Lotissement « SAUSSY » ORVITIS
Le Maire présente le compte-rendu de la réunion en date du 13 octobre 2020 avec Orvitis et le
cabinet BAFU dans le cadre de la demande de rétrocession de la voirie du lotissement « Saussy ».
La question sur le bassin de rétention a été abordée. Le cabinet BAFU s’engage à refaire des calculs
d’altimétrie pour ce problème de stagnation de l’eau. Un courrier sera transmis à Orvitis ; La
commune n’étant pas prête à s’engager dans une rétrocession des voiries de ce lotissement.

Manifestations : intervention d’Annick Sauvain
La Commune n’organisera pas cette année de repas pour les Ainés et d’Arbre de Noël pour les
enfants.
Pour marquer cette fin d’année, la Municipalité s’oriente sur une distribution de colis de Noël aux
Personnes Agées. En 2020, 111 personnes de plus de 70 ans ont été recensées dont 71 personnes
seules et 40 couples. La date de distribution de ces colis retenue sera le 5 décembre 2020.

SICECO : intervention de Philippe Héritier
-sur la réélection de Mr Jacquenet en tant que Président du SICECO
-point sur le sinistre survenu sur un candélabre de la RD 974 avec tiers identifié et déclaré à
l’assurance: devis estimatif de 5309.94€ - massif en cours de réparation
-massif lampe bouquet Voie Romaine refait
-entretien périodique de l’éclairage public par CITEOS le 21 octobre 2020
-problème de fuite de courant au lotissement « Le Fourneau »
-évoque la pose et dépose des décors de Noël du 5 décembre 2020 au 15 janvier 2021

COFOR
Louis-Philippe forey informe le Conseil Municipal avoir assisté à une réunion COFOR à Sombernon le
9 octobre 2020
Fin de la séance : 21 heures

