CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 15 JANVIER 2021
1-Présentation de l’espace communal
Marc REBULLIOT 1er adjoint, présente le domaine communal.
Marc saisit l’occasion pour présenter les terres communales affermées (baux de 9 ans ou baux
précaires). Certains agriculteurs vont cesser leur activité. Il sera peut-être pertinent de profiter du
fait que la majorité des baux se terminent en 2022, pour revoir, en concertation avec les agriculteurs,
la répartition des affermages entre les agriculteurs encore en activité à cette date.
2-Point Communication
Le bulletin municipal 2021 est en cours d’impression, distribution certainement semaine 4.
Lors de la prochaine réunion de la commission communication seront évoqués le Site internet
communal et le choix de l’application qu’utilisera prochainement la commune pour communiquer
plus rapidement avec les habitants.
3-Point travaux
Christian GORGET fait le point sur les travaux réalisés depuis le dernier conseil.
Balayage des rues le 22 décembre
Pont-passerelle rue de l’église, travaux réalisés semaine 1
Butte-fossé vers église, travaux réalisés semaine 1.
A venir :
Signalisation routière : panneaux livrés la semaine prochaine -Marquage routier plus tard (météo)
Plantation de chênes au bois de la Moirie.
Réfection du toit du clocher (vraisemblablement en mars)
Enfouissement des réseaux aériens rue de la poterie et rue des 4 vents.
La commission travaux, réunie le samedi 19 décembre, a dressé une liste des travaux et achats à
réaliser si possible sur la mandature, soit 2020-2026 (liste envoyée aux membres du conseil).
Ce qui est envisagé en priorité (Ceci peut évidemment évoluer car d’autres priorités peuvent surgir…)
Voirie
Lampadaire supplémentaire au bout de la rue en Vougeot-2021…………………… Attente devis SICECO
Eclairage supplémentaire route de Saulon la Chapelle (passage piétons)…………Consulter le SICECO
Enfouissement réseaux aériens rue de la poterie et des 4 vents …………………….. (Programmé 2021)
Trottoirs : il est envisagé de réaliser en priorité les trottoirs de la rue de la poterie, c’est ce qui
apparaît le plus logique puisque vont se concrétiser prochainement les travaux d’enfouissement des
réseaux aériens de cette rue. Si possible 2023.
Aménagements
Grillage de protection (ou autre) près des jeux, rue des aiguillons.
Relevage de tombes (devis)
Nouveau jeu pour enfants (espace Jean Gorget)
Il faudra réfléchir à l’ordre de priorité pour les « gros projets » (parcours santé, hangar zone loisirs,
réhabilitation lavoir, source poterie…)
Plantations/ espaces verts
Plantation d’arbres derrière l’entreprise GC BAT/TRADIBAT
Entretien
2ème tranche de Curage des réseaux d’eaux pluviales (1ère tranche faite en 2019)….
Signalétique horizontale et verticale (2021)

Eglise (toit du clocher 2021, façades, …)
Mairie (peinture salle du conseil, hall et montée escalier)
Ecole (ravalement façade)
Illuminations
Entretien des 4 logements communaux
4-Point cimetière
Christian GORGET fait à nouveau le point sur la procédure de relevage de tombes : constat dressé le
2 décembre, affichage jusqu’à mi-avril, demande de devis à des fossoyeurs.
5-Distribution colis aînés
Florence LEDOUX fait le point. Ce sont les colis gourmands proposés par la société « Bien manger »
qui ont été choisis. 72 aînés sont concernés. Livraison le 18 janvier.
Florence se charge de l’organisation de la distribution.
6-Convention avec Saulon-la-Chapelle pour le spectacle Noël
Jérôme LORIOT présente le projet de convention concernant la prise en charge financière des
attractions de Noël pour les enfants de notre RPI. Il est proposé une autre base pour le partage des
dépenses. Le conseil municipal de Saulon délibérera prochainement.
La convention ainsi modifiée est votée à l’unanimité par le conseil.
7-Questions diverses
7-1-Création d'une zone de biodiversité par l’association « courir pour les animaux »
Nicolas VIGNAUD présente le projet de son association qui entre dans la volonté de la commune de
réduire les espaces « libres » dans l’environnement de l’église. Il sollicite la possibilité d’occuper de
25 à 30 m2 de cet espace pour y installer une zone de biodiversité avec un objectif pédagogique.
A l’unanimité le conseil répond favorablement à cette demande.
7-2-Vandalisme (panneaux « tenez votre chien en laisse »)
Sur 6 panneaux installés il en reste 2.
Dépôt de plainte en gendarmerie- Mot sur avis janvier 2021.
7-3-Opération « Restos du cœur » le samedi 30 janvier de 9h à 12h
Géré par St Philibert- dons livrés à Nuits-Saint-Georges.
Accueil des donateurs et mise en cartons : Marc REBULLIOT-Florence LEDOUX-Thierry BINSSE
7-4-Point Covid-19
Couvre -feu de 18h à 6h- Fermeture de la mairie le vendredi à 17h30
Pas de pratique sportive ni d’autres activités en salle.
7-5-Constitution d’un groupe de réflexion sur l’avenir de notre RPI.
Compte tenu de l’évolution des effectifs dans les années à venir, il y a nécessité de se pencher sur
l’avenir de notre RPI. André DALLER, Jérôme LORIOT, Hélène AFONSO JACO, Séverine POUGET,
Nicolas VIGNAUD feront partie de ce groupe de réflexion.
7-6-Grippe aviaire : Formulaire à déposer en mairie (info AMF) précisions sur avis municipal.
Séance levée à 22h30
Date du prochain conseil municipal le vendredi 12 mars à 20h

