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Secrétaire de séance : Ludivine FANRINHA 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal réuni le 9 septembre 2021.  

 

3-Voirie : 

 Longueur des voies communales – 

Présentation du tableau récapitulant les longueurs de voirie dans le village. 

Total : 4 120 mètres linéaires de rues communales + 1 478 ml de voie départementale dans la 

commune-Délibération 2021-32 portant sur la longueur des voies communales – 

 

4-Travaux -Christian GORGET fait le point sur les travaux 

 

 - Réalisés depuis le 9 septembre 

*intervention SONELEC contacteur chauffe-eau ERL le 10 septembre  

*Réfection terrain de foot (ct barges) début septembre 

*Porte de la chaufferie à l’école : NATURE & FENETRES le 15 septembre 

*Intervention ENEDIS pour tarif bleu à l’ERL le 16 septembre 

*Livraison de 4m3 de sable pour terrains de pétanque le 20 septembre 

*Eclairage Public rue en Vougeot, enrobé tranchée + enrobé trottoir entrée garage Bornot- EIFFAGE 

le 24 septembre 

*Dépose sol multisports le 3 octobre. Merci aux bénévoles. 

*Elagage haie rue de la poterie par YANNICK le 4 octobre 

 

 - A venir  

* Enfouissement réseaux rue de la poterie et rue des 4 vents : début des travaux le 20 octobre 

*Volets au logement 3, rue du lavoir NATURE ET FENETRES semaine prochaine 

*Reprises sur toiture du clocher, l’entreprise TRAV’HAUT a pris beaucoup de retard  

*Entretien du chemin derrière En Pellesson CHENOT fin octobre 

*Plantations derrière GCBAT CHENOT fin novembre 

*Changement de chaudière logement route de Saulon, PEDRON, difficultés d’approvisionnement. 

*Pose du sol sur le multisports, AJ3M en décembre. 

 

5-Rapports des commissions        

   

5.1. Commission Cimetière (C. GORGET) 

                                   -Plan cimetière 

Suite au relevage de tombes la commission propose un nouveau plan du cimetière avec une légère 

réorganisation, près de l’espace du columbarium. Validé par le conseil. 

                                  -Concessions  

Rappel : le Conseil Municipal réuni le 17 décembre 2010, avait décidé qu’il n’y aurait plus la 

possibilité « de louer » une concession funéraire à l’avance, par manque d’espace disponible. 

Compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2021 
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Suite au relevage de tombes et à la nouvelle configuration du cimetière nous comptons dorénavant 

seize concessions disponibles. 

 

Conscient du désir de certains habitants de pouvoir préparer au mieux leur départ, le conseil 

municipal décide de rétablir, pour quelque temps, la possibilité de réserver une concession. Il sera 

ainsi proposé un nombre de concessions limité aux habitants âgés de plus de 75 ans. Les personnes 

intéressées peuvent contacter la secrétaire de mairie. Date limite 1er novembre. 

                                       -Tarifs 

Le conseil décide également d’actualiser le tarif des concessions funéraires. Après s’être renseigné 

sur les tarifs pratiqués dans d’autres communes avoisinantes, il est décidé d’instaurer les tarifs 

suivants : 

Concession pour 15 ans : 100 € (auparavant 60 €) 

Concession pour 30 ans : 150 € (auparavant 100 €) 

La date prise en compte comme début de location de concession est la date de demande (et de 

paiement) de la concession. 

Délibération 2021-33 portant sur le tarif des concessions funéraires       

 

 5.2. Commission Jeunes (Julie GENCE, Jérôme LORIOT)                              

-Sortie bowling le 31 octobre. Participation financière de la commune de 3 € par enfant. 

-Rétrogaming le 18 décembre à l’ERL 

-Projets :  Atelier pâtisserie le 22 décembre à l’ERL, à confirmer   

                  Sortie patinoire en février 

 

5.3. Commission Communication (Julie GENCE, André DALLER) 

                                -Illiwap : n’hésitez pas à charger l’application sur votre téléphone, c’est gratuit. Cela 

permet d’avoir accès à des informations urgentes ou importantes (géré par Thierry BINSSE). Nous 

comptons actuellement 236 abonnés. 

                                -Site :  le site communal est géré de main de maître par Marylise MOROT et mérite 

le détour. Il est régulièrement mis à jour et est d’une richesse épatante. Vous pouvez y trouver le 

règlement de notre PLU, les réservations de l’Espace de Rencontre et de Loisirs et du préau, des liens 

avec les entreprises de notre territoire et de nombreuses autres infos. Il suffit de « taper » barges 

pour accéder au site. 

                               - Bulletin municipal  

-André DALLER présente le projet de sommaire pour le bulletin 2022. 

-Il a été décidé d’organiser un « Concours photo » qui permettra de voir le village « autrement ». La 

photo gagnante illustrera la couverture du bulletin. Nous remercions Mickaël THOMAS, Guy MOROT 

et Marylise MOROT qui ont élaboré le règlement de ce concours. Toutes les infos concernant ce 

« concours photo » sont disponibles sur le site. Par ailleurs une « info papier » sera distribuée aux 

habitants. 

-Comme tous les ans une trentaine d’entreprises ont été contactées pour un encart publicitaire.  

 

5.4. Commission Bois (Christian GORGET) 

                                -Des affouages se dérouleront cette année. Huit personnes se sont inscrites. Le 

tirage au sort des huit lots se fera en présence de M. MARZEC de l’ONF, en décembre, à préciser. 

                                - Le reboisement engagé par la commune, effectué par l’ONF, semble en bonne 

voie (1000 plans de chênes sessile). 
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6-Actualité de la Communauté de Communes GCNSG 

                               -Situation périscolaire 

Monsieur le maire évoque les difficultés rencontrées par la communauté de communes pour faire 

fonctionner le périscolaire. En effet la « garderie » a dû cesser son activité par manque de personnel. 

Des arrêts « maladie » n’ont pu être compensés, il est très difficile de trouver du personnel dans ce 

secteur professionnel. Il est espéré un fonctionnement normal la semaine prochaine. Nous avons 

alerté les responsables de la CC sur l’incohérence de la communication en direction des familles, 

voire un manque d’informations. 

                               -Sortie de la commune de Gevrey du service ADS : sujet évoqué lors du CM du 8/07/ 

2021, la communauté de communes a entériné la sortie de la commune de Gevrey-Chambertin du 

service commun de l’urbanisme. Les communes adhérentes à ce service doivent également 

délibérer. Par 12 voix pour et 2 abstentions le conseil accepte d’entériner cette sortie de la commune 

de Gevrey-Chambertin du service commun Droit des Sols (urbanisme) 

 Délibération 2021-34- Sortie de la commune de Gevrey du service ADS 

                               - Monsieur le maire évoque le tableau ACT (Attribution Compensation Taxe Professionnelle) 

Ce qui a été attribué à la commune lors de la création de la CC Sud dijonnais en 2007 : 23 339 € 

Ce que la commune doit à la CC :  Gymnase de Gevrey -8 329 €, ADS -3 517 €, FPIC -8 839 € 

Ce qui nous est donc versé : 2 654 € 

                               - Information sur la Création d’un poste de conseiller numérique, dont l’une des 

missions sera de mettre en place des ateliers pour aider et former les personnes qui le désirent à la 

maîtrise de l’outil informatique. Dernière minute : A ce jour il reste des places aux ateliers mis en 

place à Saulon-la-Chapelle par le Foyer de Saulon (Nicole LACROUTE 06 73 04 08 65) 

                                -Ateliers projets de territoire  

Les élus sont amenés à réfléchir sur le projet de notre territoire. Conscient de sa diversité, les 

réflexions se feront dans 7 secteurs territoriaux. Notre secteur correspond en fait à l’ancien territoire 

du Sud dijonnais qui regroupe 9 communes. Il y aura 2 représentants par commune. 

L’objectif sera de déterminer ce qui sera essentiel à développer ou améliorer sur notre secteur, avec 

pour mission finale de concrétiser ce projet. Le président de la CC participera à ces ateliers. 

 

7-Convention avec « Complètement Barges »  

Monsieur le maire présente le projet de convention de mise à disposition d’installations communales 

à l’association « complètement Barges », document qui a été travaillé par la municipalité et les 

représentants de l’association. 

Vote 13 pour, 1 abstention 

 Délibération 2021-35 portant sur la convention de mise à disposition d’installations communales 

 

8-Infos diverses 

 

                             -Info SICECO (électricité, énergies…) 

Le SICECO craignant une réduction de ses moyens souhaite revoir la priorité des actions communales 

à soutenir et à subventionner. Un document émanant du SICECO pour expliquer ce repositionnement 

est distribué aux conseillers pour avis. Monsieur le maire fera remonter par écrit les observations de 

notre conseil municipal. 
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                                  -info du Syndicat du Bassin de la Vouge. 

 Monsieur le maire résume ce qui est ressorti de la dernière réunion du SBV. Les graphiques 

présentés montrent que malgré les pluies que l’on a connues cette année, notre nappe – nappe de 

Dijon Sud- d’où nous puisons l’eau qui nous est nécessaire- continue de baisser. Ce phénomène se 

constate depuis 20 ans. Ceci est très préoccupant pour l’avenir. 

Par ailleurs, le SBV a également souhaité préciser à qui revenait l’entretien des berges des cours 

d’eau. Nous sommes concernés par le Chairon. 

« Le lit du cours d’eau non domanial appartient aux propriétaires des deux rives » (articles L 215-2). 

« Tout propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau (article L 215-14 du CE). 

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 

l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, ou, le cas échéant, à son 

bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, des débris et des 

atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » 

  « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite, la commune, 

le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée 

infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article 

L.435-5 du CE, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé » (article L 215-16 du CE). »                            

                             -Nouveaux habitants 

 Devant le constat d’un mouvement de population inhabituel (arrivée d’une vingtaine de familles 

cette année), monsieur le maire propose d’instaurer un accueil des nouveaux habitants. Le conseil 

valide cette initiative. 

                             -Présidence de la commission « fêtes et cérémonies » 

Florence LEDOUX étant susceptible de quitter le village, il faut envisager son remplacement à la 

présidence de la commission « fêtes et cérémonies ». Monsieur le maire fait appel à candidature. 

Hélène AFONSO JACO se porte candidate et sera amenée à remplir cette fonction à la confirmation 

du départ de Florence.  

                             -Repas des aînés, habitants nés en 1952 et avant, soit 73 personnes. Fixer une date 

et travailler à son organisation. 

 

9 –Calendrier 

                              

-Foot loisirs le 24 octobre 

-Sortie bowling de Marsannay (commission jeunes) le 31 octobre 

-Halloween le 31 octobre : l’association « courir pour les animaux » proposera une animation vers le 

« bois du champ aux loups ». 

-Commémoration du 11 novembre (organisation à préciser) 

-Accueil des nouveaux habitants le 20 novembre à confirmer. 

-AG FNACA (anciens combattants) le 27 novembre. 

-Rétrogaming le 18 décembre 

 

Les vœux du maire sont fixés au samedi 22 janvier à 18h 

 

La séance est levée à 0h25. 

Date du prochain conseil : jeudi 2 décembre à 20h 

 

* Le compte rendu intégral du conseil municipal (8 pages) est comme à l’accoutumée affiché en mairie. 


