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DECISIONS MODIFICATIVES DE CRÉDITS
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents, la décision modificative N°1 au Budget annexe 2012 du Lotissement
Prés Bouffeau comme suit :
Section d’investissement

DEPENSES

RECETTES

Lotissement
Prés Bouffeau

Article 3555-040

Article 1641

Opérations d’ordre, équilibre section

+ 697,93 €

+ 697,93 €

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents, la décision modificative N°3 au Budget Primitif 2012 comme suit :
Section d’investissement

Fonds de concours pluvial rue de la
Combe

DEPENSES

RECETTES

Article 2041-512

Prise
sur
l’excédent
dégagé au Budget Primitif
2012
+ 156,00 €

+ 156,00 €

ANALYSE FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
Le maire présente l’analyse financière du budget communal réalisée par la Trésorière de Gevrey Chambertin, Mme POILLOT
Maryse, concernant les 5 exercices de 2007 à 2011. La situation financière est globalement correcte et favorable pour envisager
d’éventuels nouveaux investissements. La capacité d’autofinancement est d’un bon niveau, largement plus élevé que la moyenne
départementale. Le fonds de roulement est confortable et la dette presque soldée. La commune possède donc une marge de manœuvre
intéressante avec des bases fiscales élevées compensées par des taux inférieurs à la moyenne départementale. Ce document est
consultable en mairie, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat.
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SCOT
Le maire informe le Conseil Municipal de la mise à disposition du recueil des actes administratifs du SCOT du Dijonnais relatif au 1 er
semestre 2012 au secrétariat de mairie.
REFECTION EGLISE 2EME TRANCHE
Pour faire le point sur le dossier de la deuxième tranche de réfection de l’église, le maire rappelle que les subventions sollicitées
auprès du Conseil Régional et du Conseil Général sont accordées. Reste la DETR, subvention d’état, pour laquelle la réponse est
attendue avant la fin du 1er trimestre 2013.
AIDES POUR L’AMELIORATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS
Des plaquettes d’information sont à disposition du public pour obtenir des aides auprès du Conseil Général en faveur des propriétaires
occupants modestes qui réalisent des travaux d’amélioration dans leur logement.
LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL
De nouvelles offres ont été reçues pour le lot de bardage de l’aménagement du local technique communal. L’offre à 43 200€ sera
utilisée pour servir de base à l’estimation du coût du projet et à la demande de subvention DETR.
DEMISSION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal est informé de la démission de Mme BEAUMONT Françoise du Centre Communal d'Action Sociale. Un appel
à volontaire est lancé pour la remplacer.
CONSEIL D’ECOLE
Le premier conseil d’école de l’année scolaire du 26 octobre rappelle les effectifs 2012 : soit 72 élèves au RPI Morey/Chambolle,
avec 21 élèves en cycle maternelle et 55 en cycle primaire. Les inscriptions des élèves sont actuellement effectuées par les enseignants
mais elles sont de la compétence du maire. Aussi, pour la rentrée scolaire de 2013 une procédure en lien avec la Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin est en cours d’élaboration.

1 sur 2
Les délibérations du Conseil Municipal ne sont pas reprises dans leur intégralité. Le registre est consultable en Mairie.

CARREFOUR RD974
Le projet présenté par le Conseil Général pour l’aménagement du carrefour de la grande rue avec la RD974 est examiné par le SI CE
CO qui devra prendre en charge l’étude et les travaux d’installation des feux tricolores. Le budget du Conseil Général n’étant pas
encore voté, on ne peut pour l’instant donner une échéance précise sur la réalisation des travaux.
Un cahier est à disposition au secrétariat de mairie pour recueillir les remarques des usagers.
BAIL DE CHASSE
Le bail de chasse arrivera à échéance au 30 juin 2013.Une proposition est reçue en mairie pour la reprise de ce bail.
Le maire souhaite donner à tous un temps de réflexion pour décider de l’attribution du bail.
QUESTIONS DIVERSES
Demande d’un particulier pour la recherche de truffes dans la forêt communale.
Faits divers de la gendarmerie, Permis de construire, portés à connaissance
Lecture de deux lettres de Georges LIGNIER relatives à un terrain situé dans la ZAC
Travaux d’assainissement rue des Jardins : beaucoup de régularisation de branchements à faire
Le réservoir d’eau de la Combe a été vidé et nettoyé et des modifications internes ont été faites pour en améliorer son
fonctionnement. Une visite guidée des lieux a été faite par M. Hubert DONZEL, employé de la Communauté de Communes de
Gevrey Chambertin.
La demande formulée par SFR pour un ajout d’antenne de téléphonie est ajournée et remise à une date ultérieure.
Plan départemental des transports : en remarque sur le fonctionnement, il est dit que les bus sont surchargés lorsqu’ils arrivent
à Morey haut pour prendre les enfants du collège de Gevrey Chambertin.
Vœux du maire : prévus pour le vendredi 4 janvier 2013, à 18h30.
Décision du Centre Communal d'Action Sociale : les parents des enfants nés en 2010 et toujours domiciliés dans la commune,
recevront 2 bouteilles de vin communal de l’année de naissance à titre de cadeau de bienvenue.
Une réunion informelle des propriétaires des jardins situés dans la ZAC se déroulera en janvier 2013.
Comme chaque année, un jury examinera les maisons décorées le jeudi 27 décembre2012, pour décerner un prix.
M. Jean Paul MAGNIEN rend compte d’une remarque faite par un habitant sur le projet d’aménagement du carrefour de la
RD974.

Prochain Conseil Municipal le 23/01/2013 à 19h, en séance publique.
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