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RAPPORT SERVICE EAU POTABLE
Le Maire donne un résumé du rapport du service public de distribution d'eau potable pour l'exercice 2008, lequel est consultable au
secrétariat de mairie.
REUNION CLÉ 2 DU SICECO
La commission locale d'énergie N°2, (CLE) « Vignes Pierres et Coteaux », s'est réunie le 13/10/09 et le Maire énonce les différents
thèmes abordés à l'ordre du jour. ERDF insiste sur l'importance de l'élagage des arbres à proximité des lignes électriques.
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE
Le maire expose l'intérêt de procéder à un diagnostic énergétique des bâtiments communaux et du réseau d'éclairage public, dont
l'objectif est d'orienter la commune vers des travaux visant à réduire la consommation d'énergie avec un retour sur investissement de
moins de 2 ans pour des actions à court terme.
Le coût du diagnostic est financé par l'ADEME, le Conseil Régional, le SICECO et la commune pour le reste, soit environ 15% du
prix hors taxes.
Le Conseil Municipal se prononce favorable à la réalisation du diagnostic, à l'unanimité des membres présents.
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le coût de l'éclairage public représente une part importante de la consommation d'électricité. Le Maire appelle les conseillers à
réfléchir sur l'intérêt de poursuivre la réflexion. Afin de faciliter une future décision, un relevé des consommations sera effectué et les
différents moyens à mettre en œuvre seront évalués.
L'ATESAT
La convention d'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT) est
arrivée à son terme et le Conseil Municipal décide de la renouveler pour une durée de 3 années, avec les missions de base et les
missions complémentaires. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention assortie de la rémunération forfaitaire
annuelle qui s'y rattache, soit 277,35 €.
FOSSÉ RD 122
L'étude hydraulique commanditée par le Conseil Général en juillet 2009 sur le ruissellement des eaux de pluies du bassin versant des
Bonnes Mares, est transmise en mairie pour information, à disposition du public.
Le Conseil Général souhaite que la commune organise à Morey St Denis, une réunion rassemblant tous les propriétaires concernés par
la zone (de Morey et Chambolle) , associés aux représentants des syndicats viticoles, de la chambre d'agriculture, des élus et des
services du Conseil Général de Côte d'Or. Le Maire prend acte de cette demande.
ROND POINT RD 974
Un bornage virtuel est effectué par un géomètre pour l'emprise du rond point sur la RD 974. Les propriétaires Corbet donnent par écrit
un accord de principe pour céder une partie de leur propriété à condition d'obtenir en échange une parcelle de même valeur. La
commune reste donc à la recherche de vignes à acheter.
L'échange avec Kellen LIGNIER est sur le point de se finaliser, en attente d'une date chez le notaire pour la signature des actes.
QUESTIONS DIVERSES
- Début des travaux dans la rue de la Combe: mi-janvier 2010.
- Résultat des analyses d'eau.
- Permis de construire et déclarations de travaux déposés depuis la dernière réunion de conseil.
- Lettre de Mme BAUDAILLER Amandine, Combesson de la Buère, qui demande un raccordement au réseau d'eau potable.
- Lettre de M. Jean Marie PONSOT, qui rappelle l'existence de deux sources, sur la commune, à préserver.
Prochain Conseil : le 16/12/09, à 19h, en séance publique
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