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FONDS DE CONCOURS PLUVIAL RUE DE LA COMBE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité des membres présents, un fonds de concours d ‘un montant de
3500,00€ à destination de la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin au titre de la participation de la Commune de
MOREY SAINT DENIS sur les travaux de réfection du réseau pluvial dans les rues de la Combe et de la Bidaude.
COMPTE ADMINISTRATIF DU SCOT
Le Conseil Municipal est informé de la mise à disposition au public du Compte Administratif 2011 du SCOT du Dijonnais au
secrétariat de mairie.
ONF, DESTINATION DES COUPES
Le garde forestier transmet un projet de délibération relatif à la destination des coupes en 2013. Des renseignements complémentaires
seront pris avant la décision finale qui est reportée à la prochaine séance.
SOURCE DE LA BUERE
Une réunion relative à la source d’eau de la Buère s’est tenue à l’agence régionale de santé de Bourgogne à Dijon le 9 mai 2012, avec
les différents intervenants. Les conclusions font apparaître que les familles LENOIR et BAUDAILLIER sont co-exploitants d’un
même captage d’eau avec chacun leur propre réseau. Il n’y a donc pas de réseau public mais bien deux réseaux privés et par là même,
ils sont responsables chacun de leur propre réseau et responsables conjointement de la qualité de l’eau. Une convention qui précisera
les conditions d’exploitation de la source devra être signée avec la commune. La commue sera chargée de l’entretien des environs
immédiats du captage. Une étude de faisabilité est en cours de chiffrage à la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin pour
une extension du réseau public jusqu’à la Buère, sachant que l’opération serait à la charge des demandeurs et que la potabilité de l’eau
n’est pas garantie compte tenu du faible débit lié à leur consommation.
CLIMATS DE BOURGOGNE
Le Conseil Municipal est informé que l’examen final du dossier de candidature des Climats de Bourgogne sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO est repoussé en 2014.
COMMISSION VOIRIE
Le maire informe le Conseil Municipal des travaux importants entrepris par la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin
pour réparer de sérieuses fuites d’eau (100 m3 / jour) sur le réseau d’eau potable dans la route des Grands Crus.
Le point est fait sur les travaux de voirie dans les rues de la Combe et Bidaude. Les enrobés seront posés lundi 2 juillet.
Les alignements de voirie dans la rue de la Combe seront finalisés par le cabinets Gien, compte tenu de l’accord des riverains. Le
programme de voirie 2013 sera examiné avec la Direction Départementale des Territoires.
COMMISSION BATIMENTS
Les divers devis relatifs à des travaux à la salle des fêtes sont en cours. La synthèse sera faite lors de la prochaine réunion de la
commission bâtiments, le 11/07/12.
CONSEIL D’ÉCOLE
Les effectifs des élèves du RPI à la rentrée des classes de septembre 2012 sont en baisse. Accord est donné pour repeindre le mur du
préau en blanc afin que les enfants y dessinent une fresque. A voir la pose de bordures et de terre pour faire un mini potager dans la
cour de l’école de Morey Saint Denis.
PREPARATION DU 14 JUILLET
Le programme du 14 juillet 2012 reste inchangé par rapport aux années précédentes. Des jeux se dérouleront dans l’après midi animés
par les pompiers puis suivront le repas en début de soirée et le feu d’artifice et le bal. Une réunion de coordination des tâches est
prévue le mercredi 4 juillet 2012 en mairie.
QUESTIONS DIVERSES
- Organisation du concours des maisons fleuries
- Remplacement du cantonnier pendant ses vacances d’été.
Prochain Conseil Municipal le 25/07/2012, 19h.
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