Commune de Morey Saint Denis

SÉANCE du 18 octobre 2017
Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, le mercredi 18 octobre en réunion ordinaire,
à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Gérard TARDY, Maire.
Convocations transmises le 11 octobre pour la réunion du 18 octobre 2017.
Étaient présents, Mmes et Mrs : Delphine COURTOT. Maria DE LUCA. Nadine DUPREY. Nathalie DZYGA GOUVERNET. Samuel
JEANNIARD. Alexandre JOUVANCEAU (arrivé à 19h15). Jean Paul MAGNIEN. Marie Christine MORIN. Incarnation NOBLOT. Maria
PEIRAZEAU. Gérard REMONDET. Jean Luc ROSIER.
Absente excusée : Mathilde MAGNIEN (pouvoir à Jean Paul MAGNIEN)
Jean Paul MAGNIEN 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.

BILAN ENERGETIQUE PAR LE SICECO

Le Conseil Municipal prend connaissance du bilan énergétique transmis par le service CEP (conseil en énergie partagée) du
SICECO. Le bilan est établi sur la période de 2013 à 2016 inclus.
En conclusion, la consommation énergétique globale de la commune a diminué de 26% pour le patrimoine bâti et de 36% pour
l’éclairage public tandis que le budget communal alloué aux dépenses d’énergie a baissé de 33% entre 2013 et 2016.
Enfin, l’efficacité énergétique moyenne des bâtiments communaux place la commune à 88 kWh/m² chauffés alors que la moyenne est
de 155 kWh/m² pour les communes suivies par le SI CE CO.

2.

REPARTITION DES DEPENSES DU 14 JUILLET 2017

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’ensemble des dépenses relatives à la cérémonie du 14 juillet 2017 qui se déroule
désormais conjointement avec les habitants de Chambolle Musigny. La répartition des dépenses de 2/3 pour Morey et 1/3 pour Chambolle
est reconduite et se traduit comme suit :
Total des dépenses :
8 281.51 €
Part de Morey Saint Denis :
8 281.51 *2/3 = 5 521,00 €
Part de Chambolle Musigny :
8 281.51 *1/3 = 2 760,50 € arrondi à 2 760 €
Après vote à l’unanimité des membres présents et représentés, un titre de recettes d’un montant de 2760 € sera émis prochainement
auprès de la mairie de Chambolle Musigny.
3.

AMENAGEMENT PLACE SAINT VINCENT

Le conseil municipal prend connaissance des 3 candidatures des entreprises pour les travaux d’aménagement de la Place Saint Vincent.
Une vérification a été opérée par l’architecte paysager en charge du dossier et son rapport d’analyse des offres fait apparaitre l’entreprise ID
VERDE en meilleure position avec un montant de 49 993.80 €HT. Pour les entreprises non retenues, les offres s’élèvent respectivement à
57 054,50 € HT et 57 979,60 € HT. La tranche conditionnelle détaillée dans le devis n’est pas retenue pour l’instant. Après vote à l’unanimité des
membres présents et représentés avec 14 voix pour, le devis de IDVERDE est accepté. Les travaux devraient débuter semaine 44.
4.

DON AUX SINISTRES

Monsieur, le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de l’AMRF (association des Maires ruraux de France) qui suggère aux
communes de venir en aide aux territoires sinistrés par l’ouragan IRMA, en faisant un don financier à l’un des trois organismes
suivants :
- Fondation de France
-Croix Rouge
-Secours Populaire
Le Maire propose de participer à l’élan de solidarité et d’octroyer une aide financière de 500€ en passant par la Fondation de France
et après en avoir délibéré et vote à l’unanimité des membres présents et représentés la proposition est acceptée.
5.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

Commission Voirie : le point sur les divers travaux de voirie en cours en fait par Jean Luc ROSIER, adjoint voirie :
▪
Rue de la Montagne : travaux pluvial finis, bitume à venir
▪
Escalier de la place st Vincent : pierres posées avant le 11 novembre avec rampe provisoire
▪
Rue d'Epernay : travaux eau potable achevés enrobés à venir semaines 44 et 45
▪
Rue des Jardins : réunion avec représentants du collectif et présentation des projets d’aménagement
Commission Bâtiments :
▪
Vérification des installations électriques des bâtiments communaux : quelques agencements à faire
▪
Porte et portail salle des fêtes : en attente d’exécution
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Commission cimetière :
▪
Préparation d’un projet de règlement.
▪
Etude de colombariums dans d’autres communes
6.

AFFOUAGES 2017/2018

Pour les affouages de l’hiver 2017/2018, l’ONF propose de délivrer les coupes suivantes :
▪
Coupe 33 : frênes griffés pour 20 stères environ
▪
Coupe 25 : éclaircie de chênes pour 75 stères environ
▪
Coupe 11 : cloisonnements et éclaircie d’arbres griffés pour 270 stères environ
▪
Coupe 8 : cloisonnements et éclaircie d’arbres griffés pour 400 stères environ
Il est décidé de répartir tant que faire se peut, les affouagistes dans les différentes coupes, avec une priorité pour les 3 premières cidessus. Les inscriptions seront reçues jusqu’au 17 novembre. La confection des lots aura lieu le samedi 25 novembre et la distribution
le mercredi 29 novembre 2017 à 19h.
7.

AVAP CONSULTATION

Le projet d’AVAP arrêté lors de la réunion du 19 janvier 2017 est consultable en mairie et sur le site de la commune jusqu’au 17
novembre inclus. Une réunion CLAVAP sera programmée pour entériner le bilan de cette consultation et la décision sera ensuite
proposée à l’avis du Conseil Municipal.
QUESTIONS DIVERSES

➢ AXA propose une mutuelle pour tous les habitants à tarif préférentiel sous couvert de la mairie : avis défavorable du Conseil
Municipal.

➢ Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 9h salle des fêtes pour la mise en place. Départ défilé à 9h45, Place de l’église.
➢ Prochain Conseil Municipal le mercredi 29 novembre 2017, 19h.
Séance levée à 21h15. Affiché le 25/10/2017
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