Commune de Morey Saint Denis

SÉANCE du 8 février 2017
Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, le mercredi 8 février en réunion
ordinaire, à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Gérard TARDY, Maire.
Convocations transmises le 1er février pour la réunion du 8 février 2017.
Étaient présents, Mmes et Mrs : Maria DE LUCA. Nadine DUPREY. Nathalie DZYGA GOUVERNET. Samuel JEANNIARD.
Alexandre JOUVANCEAU. Jean Paul MAGNIEN. Marie Christine MORIN. Incarnation NOBLOT. Gérard REMONDET. Jean Luc
ROSIER.
Absents excusés : Delphine COURTOT. Mathilde MAGNIEN (pouvoir à Jean Paul MAGNIEN). Maria PEIRAZEAU (pouvoir à
Incarnation NOBLOT).

Nathalie DZYGA GOUVERNET a été nommée secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l'unanimité des membres présents.
Ordre du Jour,
1. TRAVAUX D’ACCESSIBILITE SALLE DES FETES

Conformément à l’agenda d’accessibilité programmé, la commune s’est engagée à réaliser les travaux de mise
aux normes dans les bâtiments recevant du public.
Sur le site de la salle des fêtes, des devis ont été demandés et après examen, le coût de l’installation d’une
plateforme élévatrice se présente comme suit :
- intervention du maçon, Ent. CHAILA, Gevrey Chambertin :
2 814.67 € HT
- modification de la largeur de l’escalier chêne, Menuiserie CRUCHAUDET, Gevrey :
2 650.19 € HT
- fourniture pose 2 rampes escalier, Ent.BABOUHOT, Gevrey :
1 016.00 € HT
- fourniture et pose monte personnes, SA ALMA, Sucy en brie :
15 700.00 € HT
Total : 22 180.86 € HT
Le total des devis approuvés s’élève à 22 180.86 € HT, soit 26 617.03 € TTC, à inscrire au Budget Primitif 2017.
S’ajouteront à cette opération, le raccordement électrique de l’appareil, des retouches de carrelage et peinture
éventuellement. Les travaux préparatoires devraient se réaliser semaine 15 (du 10 au 14 avril) et la pose à partir
de la semaine 16. Première réunion de coordination le lundi 10 avril 2017.
Parallèlement, les aménagements mineurs d’accessibilité pour la mairie et l’agence postale communale seront
entrepris pour respecter le planning de l’agenda approuvé par la préfecture le 3 mai 2016.
2. SUBVENTIONS 2017

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents et représentés les subventions à inscrire au
Budget Primitif 2017 :
- subvention au Centre Communal d'Action Sociale : 10 000€
- Amicale des Pompiers de Morey/ Chambolle :
1 000€
- Harmonie de Gevrey Chambertin :
600€
- Amicale de la Côte :
1 000€
- Les Amis du Patrimoine de Morey :
1 000€
3. PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2017

Le Maire présente les chiffres du compte administratif de 2016 qui ne peuvent être validés avant la réception
du compte de gestion de la trésorière de Gevrey Chambertin. La liste des orientations pour 2017 est passée en
revue mais sera étudiée en détail lors d’une réunion de commission finances prévue le 15 février, à 19h.
4. PLUI

Le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu le 9 janvier 2017 de la communauté de communes de
Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges, qui rappelle, en application de la loi ALUR, le transfert automatique
de la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme au nouvel EPCI créé ce 01 janvier 2017, sauf vote
contraire des Conseils Municipaux.
Compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur le territoire en matière de SCOT, la date d’application de
cette mesure pourrait être repoussée si la majorité des communes le souhaite.
Invitée à délibérer sur la pertinence de ce transfert, le Conseil Municipal, après vote à l’unanimité des membres
présents et représentés refuse de déléguer la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme sous la
forme d’un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) à la communauté de communes de Gevrey Chambertin
et Nuits Saint Georges.
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5. SICECO, RAPPORTS D’ACTIVITE

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception du rapport d’activité du SICECO au titre de l’année 2015
et des rapports de concessions gaz et électricité de 2014. Ces documents sont consultables aux heures
d’ouverture du secrétariat de mairie.
6. COMMISSIONS VOIRIE ET BATIMENTS

Les adjoints voirie et bâtiments évoquent les différents travaux en cours dans leur domaine respectif.
Une réunion de la commission bâtiments est programmée pour le 11 mars 2017 à 9h à la salle des fêtes.
7. ENCAISSEMENT DE CHEQUES

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’encaissement de deux chèques :
- 120 € de APAC assurances junior associatif, en remboursement d’une vitre cassée.
- 31.09 € de Groupama assurances pour un trop perçu.
QUESTIONS DIVERSES






Passage du Tour de France sur la RD974, le 7 juillet 2017, à partir de 14h33
Repas des ainés au cellier Dionysos dimanche 19 février à 12h
Festival Nature organisé par la communauté de communes de Gevrey Chambertin à la salle des fêtes les 11 et
12 mars 2017, au cellier Dionysos ; il est fait appel à des volontaires pour prêter main forte à cette
manifestation de grande ampleur.
Prochain Conseil Municipal le mercredi 15 mars 2017, 19h.

Séance levée à 21h30. Affiché le 13/02/2017
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