Commune de Morey Saint Denis

SÉANCE du 13 avril 2016

Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, le mercredi 13 avril 2016 en réunion ordinaire,
à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Gérard TARDY, maire.
Convocations transmises le 6 avril pour la réunion du 13 avril 2016.

Étaient présents, Mmes et Mrs : Delphine COURTOT. Maria DE LUCA. Nadine DUPREY. Nathalie DZYGA GOUVERNET. Samuel
JEANNIARD. Alexandre JOUVANCEAU. Mathilde MAGNIEN. Incarnation NOBLOT. Maria PEIRAZEAU. Gérard REMONDET. Jean
Luc ROSIER.
Absents excusés: Marie Christine MORIN (Pouvoir à Nadine DUPREY). Jean Paul MAGNIEN
Alexandre JOUVANCEAU a été nommé secrétaire de séance.
Le procès verbal de la dernière séance est adopté à l'unanimité des membres présents.
Ordre du Jour,

1.

BUDGET PRIMITIF 2016, ANNEXES

1.1

BUDGET ANNEXE DES 4 PIEDS DE POIRIERS

Le Conseil Municipal vote et approuve le Budget Primitif 2016 à l'unanimité des membres présents et représentés soit
13 voix pour, comme suit :
- Dépenses de Fonctionnement:

170 000,00 €

- Recettes de Fonctionnement :

170 000,00 €

- Dépenses d’Investissement :

222 225,65 €

- Recettes d'Investissement:

222 225,65 €

Le total des dépenses ainsi que des recettes est de: 392 225,65 €

1.2

BUDGET ANNEXE DES PRES BOUFFEAU

Le Conseil Municipal vote et approuve le Budget Primitif 2016 à la majorité des membres présents et représentés soit 11
voix pour et 2 voix contre, comme suit :
- Dépenses de Fonctionnement:

350 000,00 €

- Recettes de Fonctionnement :

350 000,00 €

- Dépenses d’Investissement :

391 816,20 €

- Recettes d'Investissement:

391 816,20 €

Le total des dépenses ainsi que des recettes est de: 741 816.20 €

2. SICECO, ENFOUISSEMENT RESEAUX
2 -1 ENTREE SUD RD 122
Le SI CE CO a retenu le dossier sur la portion des travaux de réfection du mur en entrée Sud de morey sur la RD122.
Ceci nécessite la réalisation d’une étude pour le chiffrage des travaux (estimés entre 16 000 et 18 000€).
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal,
-

donne son accord sur l’engagement de l’étude,

-

prend en charge le montant de l’étude de 5 000€ TTC, dans le cas où les travaux seraient abandonnés, suite à
l’étude,

-

délibèrera une seconde fois à la réception du décompte sur devis sur la part des travaux à la charge de la commune,
sachant que les coûts finaux incombant à la commune à la fin du chantier peuvent être supérieurs à ceux chiffrés en
fin d’étude à partir des devis des entreprises pour cause d’aléas de chantier (la commune sera systématiquement
informée d’un aléa en cours de travaux devant conduire à un surcoût pour décider de la suite à donner et valider
l’éventuel coût supplémentaire)

-

accepte de financer par fonds de concours la contribution au SI CE CO.

2 -2 ENTREE NORD RD 122
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La Communauté de Communes de Gevrey Chambertin vient d’entreprendre la rénovation de la canalisation d’eau
potable depuis la Place du Monument jusqu’à l’entrée Nord du village mais il n’a pas été possible, faute de temps, de
réaliser conjointement l’enfouissement des réseaux électriques sur cette partie. Cependant, la Communauté de
Communes de Gevrey Chambertin a prévu de procéder à la rénovation de la canalisation d’eau potable le long de la
RD122 pour la portion restante de la Place du Monument à la mairie et à cette occasion, l’enfouissement des réseaux
électriques est sollicité dès ce jour auprès du SI CE CO.

3. VOIRIE TRAVAUX EN COURS
Les travaux de rénovation de la voirie de la Rue de la Bussière sont achevés et répondent parfaitement aux souhaits de la
commission. Un miroir sera installé au carrefour de la rue de la Bussière avec la Grande Rue où la visibilité est réduite.
Un groupe de personnes est constitué pour réfléchir à l’amélioration de la sécurisation aux abords de l’école ; pour les
membres du Conseil Municipal, il s’agit de : Jean Luc ROSIER, Maria DE LUCA, Mathilde MAGNIEN auxquels
s’ajouteront les représentants de parents d’élèves volontaires.

4. FONDATION DU PATRIMOINE
Jean Luc ROSIER, adjoint voirie expose les possibilités offertes par la Fondation du Patrimoine en matière de conseil et
d’aide à l’organisation d’une souscription publique pour obtenir des fonds en vue de la restauration du mur de pierre de
la rue Ribordot.

5. COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Le compte rendu du conseil d’école est commenté par Mathilde MAGNIEN. Les effectifs de rentrée en maternelle sont
plus importants que prévu et il apparait plus que nécessaire d’obtenir l’accord d’ouverture d’une classe supplémentaire
en septembre.

6. TERRAIN MULTISPORTS
Après la réunion du groupe de travail sur l’aménagement d’un espace multi sports, il en découle que ce genre de
structure conviendrait plus aux enfants jusqu’à 10 ou 12 ans maximum et que les plus âgés souhaiteraient pratiquer le
football sur un terrain adapté. Les réflexions s’orientent donc désormais en ce sens. Une autre réunion aura lieu avec
présentation des projets par les entreprises consultées.

7. TAXE D’AMENAGEMENT
Trois conseillers se portent volontaires pour préparer une étude sur les rouages de la taxe d'aménagement et un éventuel
abaissement du taux : Nadine DUPREY, Incarnation NOBLOT, Maria PEIRAZEAU.
QUESTIONS DIVERSES





Logement type F3 à louer, Rue Basse, de 73 m², pour un loyer de 638 € environ
Cérémonie du 8 mai : rendez vous Place Saint Vincent à 10 h45
Prochain Conseil Municipal le 18 mai 2016, 19h.
Séance levée à 22 h 30. Affiché le 27/04 /2016.
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