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AVENANTS SUR TRAVAUX ÉGLISE
Le Conseil Municipal,
- prend connaissance du rapport de la commission des travaux concernant les avenants relatifs aux travaux supplémentaires
aux marchés de travaux de réfection de l’église, tranche C,
- approuve l’ensemble des travaux supplémentaires et décide de leur réalisation
- autorise le Maire à signer les avenants suivants :
1. avenant N°2 au Lot N°1 de l’entreprise DEMARS concernant la restauration de l’oculus et le remplacement de
pierres pour un montant de 13 946,80 € hors taxes
2. avenant N°1 au Lot N°2 de l’entreprise UTB concernant l’habillage en plomb des pierres de l’oculus et du fronton
pour un montant de 3 901,49 € hors taxes.
HORLOGE
La commission de travaux expose ses conclusions sur l’état du cadran de l’horloge. Celui-ci est vétuste et doit être remplacé. Compte
tenu des abats sons en chêne nouvellement installés dans le clocher, il apparaît inopportun de remettre un cadran d’horloge au même
emplacement que précédemment, c’est à dire encastré dans les abats sons. Une horloge excentrée comme présentée en simulation par
des entreprises spécialisées ne recueille pas non plus l’avis favorable de la commission et du Conseil Municipal. L’autre solution
trouvée est d’installer une horloge squelette devant les abats sons, de couleur blanche ou claire pour être bien visible. Le devis de la
Société GRADOUX de Ferrières, 54, d’un montant de 1 560,00 € hors taxes, soit 1 865,76 € TTC est accepté par le Conseil
Municipal.
VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal constate le montant des nouvelles bases d’imposition pour les taxes directes locales pour 2011 et décide de
conserver les mêmes taux d’imposition que l’année précédente à savoir :
BASES 2011
TAUX
PRODUIT
TAXE D'HABITATION
1 072 000
5,79 %
62 069 €
TAXE FONCIERE BATIE
815 600
10,29 %
83 925 €
TAXE FONCIERE NON BATI
227 200
16,90 %
38 397 €
Le produit attendu est donc de 184 391 €.
SIVOS DE GEVREY CHAMBERTIN
Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande d’adhésion de la commune d’Urcy au SIVOS de Gevrey Chambertin. Les
élèves de l’enseignement secondaire d’Urcy fréquentaient précédemment le collège de Sombernon par dérogation. Aujourd’hui ils ont
regagné leur collège de secteur, Gevrey Chambertin, aussi, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune d’Urcy au
SIVOS de Gevrey.
ONF PROGRAMME TRAVAUX 2011
Le Conseil Municipal prend connaissance du programme de travaux présenté par l’ONF pour 2011.
Seuls les travaux de maintenance relatifs à la création des limites de périmètre pour les parcelles 35 -40 et 41 sont retenus. Le
montant s’élève à 4 684,16 € hors taxes.
VOTE DES BUDGETS ANNEXES
Le Conseil Municipal vote et approuve les budgets annexes au Budget Primitif 2011 comme suit :
1. LOTISSEMENT PRÉS BOUFFEAU
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
1 185 197,93 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT :
1 237 250,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 394 750,00 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 394 750,00 €
2. ZAC DES 4 PIEDS DE POIRIERS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT :
467 055,36 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT :
460 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 909 828,71 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 874 829,71 €
Portés au vote, les chiffres des budgets annexes 2011 recueillent l’unanimité des membres présents.
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VOLUCOMPTEUR FACTURATION DES VOLUMES CONSOMMÉS
Le Conseil Municipal fixe le prix de l’eau au mètre cube pour la consommation de l’année 2010, d’après les dernières factures
reçues :
- 1,775 € pour l’eau du volucompteur du point de la Riotte,
- 4,886 € pour le locataire de la salle des fêtes.
COMPOSITIONS DES COMMISSSIONS COMMUNALES
Le maire s’est entretenu au préalable avec Virgile LIGNIER au sujet d’une lettre que celui-ci a transmis au Conseil Municipal.
Le Maire lit la lettre de Virgile LIGNIER. Le sujet étant relatif à la composition des commissions communales, il est porté au vote la
question de savoir si oui ou non le Conseil Municipal accepte des candidatures extérieures au Conseil Municipal pour la composition
des commissions.
A cette question, pour laquelle le vote à bulletins secrets est demandé par la majorité des conseillers, il est répondu :
Votants : 11 ; Oui : 3 voix ; Non : 8 voix. Il est pris acte de cette décision.
QUESTIONS DIVERSES
- Acte d’achat de la propriété MAZOYER signé
- Analyses d’eau conformes ; Faits divers de la gendarmerie de Gevrey-Chambertin
- Préparation du 8 mai : rendez-vous le dimanche à 9h pour la mise en place à la salle des fêtes.
- Lecture d’une lettre de Mme CASTAGNIER Jocelyne du 01/04/11, relative au stationnement des véhicules sur les parkings
publics.
- Lecture d’une lettre de Mme MAGNIEN Josiane, du 07/04/11, relative à des problèmes d’assainissement dans la rue des Jardins
- Information : visite prévue à l’Assemblée Nationale le 16 mai 2011 : 9 places disponibles. Inscriptions en mairie par ordre
chronologique.
- Stérage du bois le samedi 30 avril à 8h, avec les garants et des volontaires.
- Inscriptions des enfants de maternelle à l’école de Morey le 17/05/2011, de 17h30 à 19h, des élèves de primaire à l’école de
Chambolle les 16 et 17 mai 2011, de 17h30 à 19h.
Prochain Conseil Municipal le 18/05/2011, à 18h30 en séance publique
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