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LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL
M. BARG du Cabinet U.A.21 situé à Urcy 21220, a présenté l’avant projet sommaire relatif à l’aménagement du local technique
communal de la rue d’Épernay à la commission des bâtiments qui l’a validé.
Après exposé des différents travaux à entreprendre pour rendre le local fonctionnel, soit le bardage à refaire, l’aire de lavage, la
construction d’une mezzanine et d’une cuve à eau pour le lavage des véhicules, et leur estimation financière, le Conseil Municipal
vote et approuve le projet d’aménagement du local technique pour des travaux à réaliser début 2012, d’un montant de 140 000,00 €
HT, à l’unanimité des membres présents, soit 10 voix pour.
Le plan de financement est le suivant :
Coût de l’opération (TTC):
167 440,00 €
Subvention DETR (30% du HT)
42 000,00 €
Autofinancement :
125 440,00 € à inscrire au Budget Primitif 2012.
Le Conseil Municipal décide de lancer un appel à la concurrence par le biais du journal le Bien Public ainsi que par la plate forme
électronique du GIP au Conseil Régional, afin de choisir un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux d’aménagement du local
technique.
RECENSEMENT
Le Conseil Municipal est informé de la candidature de deux agents recenseurs pour la réalisation du recensement 2012.
Un arrêté municipal sera pris pour nommer :
Madame Jacqueline DUPONT : agent recenseur
Monsieur Christian MODIN : agent recenseur
Madame Catherine PAPIN : coordonnateur communal.
La dotation financière attribuée par l’Etat à la commune, s’élève à 1523 €.
VOIRIE
Les travaux de voirie dans la rue de la Combe et la rue de la Bidaude sont arrêtés sur plans après consultation des usagers lors d’une
réunion publique, le 18 octobre 2011, de laquelle il ressort notamment que la vitesse est excessive dans la Rue de la Montagne.
Le cabinet GIEN, architecte retenu, présente une estimation financière de 200 000,00 € HT pour l’aménagement de la voirie, dont
47 000,00 € pour le réseau pluvial et l’assainissement lesquels sont de la compétence de la Communauté de Communes de Gevrey
Chambertin. Le Conseil Municipal vote et accepte à l’unanimité la réalisation de cette opération.
Le plan de financement est le suivant :
Coût de l’opération de voirie (TTC)
239 200,00 €
Travaux pris en charge par la Com.com de Gevrey :
56 212,00 €
Subvention Conseil Général Côte d'Or :
25 679,00 €
Autofinancement commune :
157 309,00 €
TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal revoit les tarifs communaux et décide d’augmenter la location de la salle des fêtes pour les personnes
extérieures à la Commune, à compter du 1er janvier 2012.
Tarif de location le week-end complet, du vendredi midi au lundi midi : 600 € (arrhes 240€)
BÂTIMENTS
Les travaux de rénovation de la deuxième tranche de l’église, tranche A Chœur et Abside, sont étudiés par le cabinet d’architecture
PRONAOS, de Dijon, lequel rendra une estimation détaillée à la fin du mois de novembre. A ce moment-là il faudra se prononcer sur
l’étendue de l’opération pour déterminer le plan de financement.
Le diagnostic énergétique des bâtiments communaux rendu par le Cabinet CIE de Chalon sur Saône, prévoit un certain nombre de
travaux à effectuer dans les bâtiments afin d’améliorer l’utilisation de l ‘énergie et par là même, de l’économiser.
Le rapport est donné pour étude à la commission des bâtiments afin de faire ressortir les travaux les plus urgents qu’il semble
opportun de porter au Budget Primitif de 2012.
LIBERALISATION DES DROITS DE PLANTATION
Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur tout le territoire de l’Union Européenne à
partir du 1er janvier 2016 ;
Considérant que la plantation de vignes est régulée dans certains Etats membres depuis les années 1930 et dans l’Union Européenne
depuis les années 1970 ;
[…]
Le Conseil Municipal,
- demande au gouvernement et au chef de l’état de poursuivre leurs efforts et de convaincre avant fin 2011 les quelques états membres
nécessaires à la formation d’une majorité qualifiée ;
- invite le conseil des ministres de l’agriculture à acter formellement ensuite les positions ;
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- demande à la commission européenne d’entendre la position portée par la quasi-totalité des pays producteurs et de faire une nouvelle
proposition législative ;
- appelle le parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives législatives et politiques pour faire
aboutir ce dossier au plus vite.
QUESTIONS DIVERSES
- L’enquête sur l’extension de la carrière communale prendra fin samedi 26 novembre 2011, à 12h.
- M. Sébastien JOUAN sera nommé sur sa demande, au Centre Communal d'Action Sociale en tant que membre extérieur en
remplacement de Mme MIRESSI Jeannine.
- Une réunion sera programmée avec M.JP Lothe, directeur des services au Conseil Général et tous les conseillers afin de faire
le point sur le dossier du rond point de la RD974.
- Analyses d’eau conformes, permis de construire, faits divers gendarmerie : attention aux cambriolages
Prochain Conseil Municipal le 14/12/2011, à 19h, en séance publique

INFORMATIONS IMPORTANTES

-

les

inscriptions

sur

les

listes

électorales

seront prises jusqu’au samedi 31 décembre
2011, de 10h à 12 h.

-

une enquête relative aux transports scolaires
des élèves des collèges est mise en place par
le

Conseil

Général

de

Côte

d'Or :

le

secrétariat recueille vos remarques jusqu’au
12/12/2011.

-

Les plans du futur local technique communal
sont à votre disposition au secrétariat de
mairie.

-

Le jury pour le concours des illuminations de
Noël passera le vendredi 23 décembre 2011,
vers 17h30.
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