Commune de Morey Saint Denis

SÉANCE du 10 mai 2017
Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, le mercredi 10 mai en réunion
ordinaire, à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Gérard TARDY, Maire.
Convocations transmises le 3 mai pour la réunion du 10 mai 2017.
Étaient présents, Mmes et Mrs : Maria DE LUCA. Nadine DUPREY. Nathalie DZYGA GOUVERNET. Samuel JEANNIARD. Jean
Paul MAGNIEN. Mathilde MAGNIEN, Marie Christine MORIN. Incarnation NOBLOT. Maria PEIRAZEAU. Gérard REMONDET.
Jean Luc ROSIER.
Absents : Alexandre JOUVANCEAU (pouvoir à Jean Luc ROSIER). Delphine COURTOT.
Jean Luc ROSIER 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.

VOIRIE RUE DE LA MONTAGNE

Le cabinet Gien PINOT mandaté pour effectuer la consultation des entreprises au titre des travaux de réaménagement de la rue de la
Montagne a analysé les deux offres reçues des sociétés ROGER MARTIN et NOIROT.
Outre le prix qui s’est révélé moindre pour l’entreprise NOIROT, les notes attribuées sur les autres critères montrent un total de 96
pour NOIROT et 86,61 pour ROGER MARTIN.
Après vote à l’unanimité des membres présents et représentés soit 13 voix pour, le Conseil Municipal choisit l’entreprise NOIROT de
Nuits Saint Georges pour réaliser les travaux d’aménagement de la rue de la Montagne pour un montant de 45 423.50 € HT.
Les travaux débuteront dans le courant de la deuxième semaine de juin.
2.

COMMISSION DES BATIMENTS

L’adjoint bâtiments a organisé une réunion de commission le 18 mars pour répertorier les travaux à faire dans les bâtiments
communaux. Un certain nombre de travaux ont été réalisés depuis : changement de 2 portes dans les salles de réunion, une porte
dans un logement, accessibilité à la salle des fêtes avec installation d’un monte personnes. A réceptionner 2ème devis pour
remplacement porte d’entrée de la salle des fêtes, 2ème devis pour réfection peintures dans la salle des anciens et petit hall de la salle
des fêtes. Une consultation d’architectes sera prochainement entreprise pour continuer les travaux de réfection de l’église.
3.

COMMISSION VOIRIE

Les travaux de réfection de la rue d'Epernay sont conditionnés par l’intervention préalable de la communauté de communes pour le
renouvellement de la canalisation d’eau potable. Parallèlement, une demande d’enfouissement des réseaux est posée auprès du
SICECO. La rue de la Montagne dans sa partie haute sera reprise prochainement. Le chemin des clos Solon continue de se dégrader
et sa réfection est envisagée. Le bassin de rétention sur le bas du village a été débroussaillé par une entreprise. L’alignement sur le
haut de la rue des Jardins est engagé avec deux propriétaires.
4.

TOURS DE GARDE DES BUREAUX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES

Premier et deuxième tour des dimanches 11 juin et 18 juin 2017

Élections
Législatives

Nom
Q prénom

De 8h00 à 10h30

De 10h30 à 13h00

De 13h00 à 15h30

De 15h30 à 18h00

Gérard REMONDET

Mathilde MAGNIEN

A. JOUVANCEAU

Jean Luc ROSIER

Samuel JEANNIARD

Maria DE LUCA

Incarnation NOBLOT

Gérard TARDY

Nadine DUPREY

Marie-Christine MORIN

Delphine COURTOT

Maria PEIRAZEAU

U
Élections
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Législatives

Nom prénom

De 8h00 à 10h30

De 10h30 à 13h00

De 13h00 à 15h30

De 15h30 à 18h00

Samuel JEANNIARD

Nadine DUPREY

Gérard REMONDET

Jean Luc ROSIER

Maria DE LUCA

Marie-Christine MORIN

Incarnation NOBLOT

Jean Paul MAGNIEN

A. JOUVANCEAU

N. DZYGA GOUVERNET

Carmen PEIRAZEAU

Delphine COURTOT

