CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020

Le compte rendu du conseil municipal réuni le 4 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
Participation en début de séance de M. Boucansaud de la société CCS (signalisation routière)
1-SECURITE ROUTIERE DANS LE VILLAGE
Un document de travail a été transmis précédemment aux conseillers. Ce document est commenté
par M. le Maire et notre intervenant. Chaque point abordé est discuté afin d’approfondir les
différentes situations. Pour résumer les questions posées sont les suivantes :
*Limite-t-on la vitesse à 30 km/h dans tout le village ?
*Imposons-nous la priorité à droite dans tout le village ?
*Quels panneaux et marquage au sol valide-t-on ?
Il faut s’octroyer un temps supplémentaire de réflexion : les décisions seront prises lors du prochain
conseil.
2-PLU INTERCOMMUNAL
Le conseil municipal s’oppose à l’unanimité au transfert de cette compétence à la Communauté de
communes. (Délibération)
3- INFOS CONCERNANT LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-NUITS
3-1-Participation de nos élus dans les différentes commissions
*Commission aménagement de l’espace communautaire-mobilités : Christian GORGET
*Commission développement économique, commerce local, tourisme, emploi, insertion, économie
sociale et solidaire : Marc REBULLIOT
*Commission enfance jeunesse affaires sociales et solidarités : Jérôme LORIOT
*Commission culture, sports, communication et partenariat associatifs : André DALLER
*Commission finances, ressources humaines, moyens généraux et patrimoine communautaire : Cécile GENTIL
*Conseil d’exploitation SPIC Eau : André DALLER
*Conseil d’exploitation SPIC Assainissement : André DALLER
*DSP Eau et DSP Assainissement : André DALLER
3-2 -Gens du voyage
Comme convenu lors du dernier conseil municipal un courrier a été adressé au président de la
communauté de communes à propos de l’occupation du village par un groupe familial des gens du
voyage, pour évoquer notre souhait de conserver tout ou partie de l’argent remis par les GV comme
indemnisation d’une part , et d’autre part demander la création d’une aire d’accueil par la
communauté de communes.
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Lors de la dernière conférence des maires un groupe de travail a été constitué qui devra élaborer un
« vademecum » sur l’accueil des gens du voyage. Ce groupe rassemblera les maires de Barges,
Saulon-la- Chapelle, Corgoloin, Comblanchien (vice président chargé des déchets), et Saint-Philibert
(vice président chargé de l’eau et de l’assainissement).
Pas de réponse plus précise pour l’instant par rapport à notre demande.

4-TRAVAUX
-D996 (aménagement des trottoirs) : travaux terminés. Réception des travaux à venir.
On constate déjà que des véhicules se garent sur le trottoir ente la piste cyclable et les propriétés
privées. Le point sera fait avec le maître d’œuvre prochainement.
-Remplacement des points lumineux éclairage public : 61 points lumineux ont été remplacés
SICECO/EIFFAGE (éclairage LED). Action conduite par le SICECO qui vise à remplacer les points
lumineux qui ont plus de 15 ans.
-Pose d’un lampadaire supplémentaire en zone artisanale, rue En Vougeot, au niveau du garage de
Monsieur BORNOT. Le SICECO nous a fait savoir que le devis devrait nous parvenir bientôt.
-Rampe d’accès à la mairie. Début des travaux la semaine prochaine (pendant les vacances
scolaires).
-Remplacement de deux bornes à incendie grande rue et rue des 4 vents le 12 novembre- VEOLIA
-Remplacement de la passerelle vers le pont de la rue de l’église :
Le conseil à une très grande majorité (- 1 voix) se prononce pour l’installation d’une passerelle
métallique (10 800 € TTC). Sur les indications des conseillers départementaux un courrier a été
adressé au président du conseil départemental pour que nous ayons l’autorisation de commencer les
travaux avant l’accord de subvention. Nous venons de recevoir une réponse positive.
-Enfouissement des réseaux aériens rue de la poterie et rue des 4 vents. L’Etude va bientôt
débuter. Travaux prévus en 2021.
Projet d’enfouissement des réseaux aériens impasse des roses et impasse des violettes.
Le conseil municipal à l’unanimité souhaite s’inscrire dès maintenant dans les programmes à venir
du SICECO pour l’enfouissement des réseaux aériens de l’impasse des roses (environ 200m) et de
l’impasse des violettes (environ 300 m) dans le cadre d’une seule opération.
Un courrier adressé au président du SICECO sera rédigé en ce sens. (Délibération)
-Vérifications sécurité jeux : l’entreprise AJ3M est intervenue le 12 octobre pour vérifier les
installations ludiques (jeux pour enfants espace Jean Gorget et coteaux des aiguillons). Un devis sera
demandé pour l’installation d’une protection entre l’espace jeux et la rue des aiguillons.
Les filets des buts de l’Agorespace situé en zone de loisirs (multisports) ont été remplacés.

2

-Vérifications alarmes : l’entreprise Veritas est intervenue le 13 octobre pour vérifier le
fonctionnement des alarmes et des affichages réglementaires à l’école et à l’ERL (Rapport à venir).
-Illuminations: présentation d’un devis pour l’achat de matériel pour les illuminations de Noël. La
pose de 8 prises sur les lampadaires pour les illuminations et quelques petites interventions ont été
demandées au SICECO (6 prises sont subventionnées par le SICECO).
- La pose des hottes a été effectuée dans les cuisines des logements situés 35, grande rue et 4, route
de Saulon-la-Chapelle.
-Travaux à prévoir début 2021 : entretien du logement situé 35, grande rue (sol, meubles de cuisine,
étanchéité de l’appentis)
Une réunion de la commission travaux est à programmer.

5-PROJETS 2021, dossiers de demande de subventions à déposer avant la fin de l’année.
Monsieur le maire précise qu’il ne peut y avoir de subventions pour de la signalisation routière.
Nous pouvons monter des dossiers de demande de subventions pour 1 voire 2 projets.
Il est décidé de présenter des dossiers de demande de subvention pour les projets suivants
1-Réfection du clocher de l’église, appel à projet patrimoine communal (Délibération)
2-Parcours de santé, appel à projet patrimoine sportif : ce dossier sera « travaillé » et présenté lors
du prochain conseil.

6-COMPTE RENDU des réunions de commissions
-Commission communication réunie le 13 octobre
Les sujets suivants ont été abordés :
Bulletin municipal 2021-site internet- choix d’une application pour info rapide aux habitants*Tarif encarts publicitaires pour le bulletin municipal
La commission communication propose de maintenir le coût de l’encart à 70 €.
(Délibération)
-Commission « cimetière » réunie le 14 octobre
Suite de l’opération « relevage de tombes ».
La première phase arrive au bout des 3 ans légaux (18 octobre 2020).
Il faut dorénavant respecter la procédure suivante :
-Un second procès-verbal à établir dans les mêmes conditions que le premier. Ce second PV obéit
aux mêmes règles de publicité prévues à l’article R.2223-13 du CGCT
- Délibération du conseil : un mois après la notification le maire peut saisir le conseil municipal qui va
se prononcer sur le principe de la reprise des concessions en état d’abandon.
- Contact pompes funèbres (devis)
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- Arrêté de reprise pris par le maire. Cet arrêté doit être publié et notifié CGCT article R.2223-19 et
R.2223-20
-Un mois après la publication et la notification de cet arrêté pourra intervenir la reprise matérielle
des concessions

7-CONVENTION COMMUNE/COMITE D’ANIMATION
Projet de convention envoyé aux conseillers.
Modification portant sur le fait que le repas des aînés et le spectacle de Noël seront dorénavant
organisés et pris en charge par la commune et non plus par le comité d’animation.
La proposition de modification de la convention est approuvée à l’unanimité. (Délibération)

8-QUESTIONS DIVERSES
*Opération « ramassage des déchets » du 27 septembre organisée par l’association « courir pour les
animaux ». Nicolas VIGNAUD président de l’association dresse un compte rendu de l’opération,
consultable sur le site de l’association. http://www.courirpourlesanimaux.com/2020/09/ramassagedes-dechets.html
Nous remercions vivement l’association pour cette initiative, action qui a été exécutée dans des
conditions météorologiques très difficiles.
*Rythmes scolaires il faudra renouveler la demande de dérogation pour 4 jours d’école par semaine:
attendre l’avis du conseil d’école.
Spectacle de Noël annulé. Il y aura une distribution de friandises pour les enfants.
*Aménagement de l’espace autour de l’église : une réunion sur le terrain s’est tenue le 9 septembre.
Prévoir une autre réunion afin d’affiner les propositions. L’objectif étant de réduire les espaces
pouvant être occupés par des caravanes tout en préservant l’environnement naturel et paisible de
ces lieux.
*Repas des aînés
Il faut d’ores et déjà envisager l’annulation du repas pour les aînés à cause du contexte sanitaire.
Florence LEDOUX responsable de la commission fêtes et cérémonies se charge de mener la réflexion.

La séance est levée à 22h30
Date du prochain conseil : Vendredi 20 novembre à 20h
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