Commune de Morey-Saint-Denis

Séance du 19 mai 2021
Le conseil municipal de la Commune de Morey-Saint-Denis étant réuni pour cause de
crise sanitaire au Cellier de Dionysos, place Saint-Vincent, légalement convoqué, le
mercredi 19 mai 2021 en réunion ordinaire, à 19 heures, sous la présidence de
Monsieur Jean-Luc ROSIER, Maire.
Convocations transmises le 12 mai 2021 pour la réunion du 19 mai 2021.
Étaient présents : Nadine DUPREY, Nathalie DZYGA GOUVERNET, Stéphane
GUILLEMAUX, Stéphane MAGNIEN, Fabrice MONSENERGUE, Jean-Baptiste MODIN,
Marie Christine MORIN, Carmen PEIRAZEAU, Cédric PUVIS de CHAVANNES, Gérard
REMONDET, Christophe ROGER, Jean Luc ROSIER, Anne ROUSSEL, Maria
SANCHEZ, William SCHMITT.
Était absent excusé :
Gérard REMONDET a été nommé secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2021 est adopté à l'unanimité des membres
présents.
ORDRE DU JOUR

1.

DELEGATIONS DU MAIRE

Cimetière – renouvellement concessions 30 ans (simple) – 190 €
Cimetière – renouvellement concession 50 ans (simple) – 380 €
Non préemption de la parcelle AO 34, 35, 346, 448, 450 – 32 route des Grands Crus

2.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Règlement
Les délégués au Conseil Municipal Junior ont créé les documents supports,
nécessaires à la mise en place du CMJ et à sa bonne tenue dans le temps (règlement
intérieur, charte, flyer pour appeler au vote, formulaire candidature avec autorisation
parentale, commissions proposées …). Le détail de ce CMJ sera distribué avec le
Morey-Info à tous les habitants.
Appel à inscriptions et divers
Une réunion de présentation aura lieu le 18 juin 2021 à 18h00 au cellier de Dionysos.
Les dossiers d’inscriptions seront à déposer en mairie avant le 2 Juillet 2021. Cela
concerne tous les enfants de 9 à 17 ans pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
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3.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA COMMUNE

Chemins viticoles
Les chemins de la Croix Jeanniard) et des Poisots seront refaits. Le montant total des
travaux se monte à 36 294 € HT.
Rue Ribordot
Des travaux d’assainissement et de mise en séparatif seront effectués par la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges à compter
de mi-juin et pour une durée d’environ deux mois. Le coût, supporté uniquement par la
communauté de Communes est de 390 000 € HT.
A cette occasion le revêtement de la rue sera refait intégralement.
Réserve incendie
Mise en place d’une citerne de 120m3 rue de la Montagne afin d’assurer la Défense
Incendie dans cette zone .Le montant des travaux est de 22 000 € HT en partie
subventionné par les services de l’Etat.
RD 974
L’alimentation en eau de la borne d’incendie sera mise aux normes (diamètre des
conduites insuffisant). Seul le poteau d’incendie sera à la charge de la commune (4 000
€). Le reste des travaux sont inscrits au budget de la Communauté de Communes
Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges.
RD 974
Le Conseil Départemental a voté la réfection totale de la bande de roulement sur la
traverse du village. Les travaux sont prévus dès la fin cet été ou au plus tard après les
vendanges.
Branchements îlot derrière mairie
A réhabilitation du bâtiment derrière la Mairie va commencer. Il sera prochainement
raccordé en eau, assainissement, électricité et téléphone. Le toit sera refait et la façade
rénovée. Un réaménagement du parking sera effectué ainsi que la cour.
L’éclairage public
Comme annoncé au dernier Morey-Info le SICECO change 75 points lumineux qui sur
le territoire communal. ( Leds) Deux candélabres supplémentaires verront également le
jour dans des zones où la luminosité est insuffisante Chemin des Aires et Rte de la
Montagne. Le montant des travaux est estimé à 72 000 € HT dont 18 0000 € HT à la
charge de la Commune.
La fibre
Des poteaux en bois sont en cours d’implantations pour le déploiement de la fibre. A
noter que dans un délai de deux ans après l’installation de la fibre, tous les câbles
cuivres seront supprimés.
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RD 122 – Route des Grands Crus
Les études déjà engagées depuis la fin de l’année 2019 concernant la route des
Grands Crus seront présentées au cour du prochain Conseil qui pourra avoir lieu en
public le 23 Juin prochain à 18h00 au Cellier de Dionysos.
En effet le projet tel qu’il a été présenté aujourd’hui doit être en partie corrigé à la
demande du département.
Dans la partie du projet concernant la Place du Monument nous devrons faire dès le
mois de Juillet une consultation publique en vue de son réaménagement.
Il a déjà été acté que, indépendamment de ces travaux concernant l’entrée nord de
Morey et la Place du Monument l’ensemble du revêtement de la traversée sera effectué
à la charge du département (du Sud au Nord sur une longueur de 720 m)

4.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

Régionales
08h00 à 11h00
Jean Luc ROSIER
Marie-Christine MORIN
Carmen PEIRAZEAU

11h00 à 15h00
Jean Luc ROSIER
Nadine DUPREY
Stéphane MAGNIEN

15h00-18h00
Jean Luc ROSIER
William SCHMITT
Stéphane GUILLEMAUX

11h00 à 15h00
Anne ROUSSEL
Maria SANCHEZ
Nathalie DZYGA-GOUVERNET

15h00-18h00
Nathalie DZYGA-GOUVERNET
Nadine DUPREY
Jean-Baptiste MODIN

Départementales
08h00 à 11h00
Cédric PUVIS de CHAVANNES
Gérard REMONDET
Christophe ROGER

5.

QUESTIONS DIVERSES

Date provisoire du prochain Conseil le 23/06/2021.
Séance levée à 21h25.
Affiché le 20/05/2021.
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SÉANCE du 19 mai 2021
DELIBERATION N° NEANT
Nadine DUPREY

Fabrice
MONSENERGUE

Cédric PUVIS de
CHAVANNES

Anne ROUSSEL

TABLEAU DES SIGNATURES

Nathalie DZYGA
GOUVERNET

Stéphane GUILLEMAUX

Stéphane MAGNIEN

Marie Christine
MORIN

Jean-Baptiste MODIN

Carmen PEIRAZEAU

Gérard REMONDET

Christophe ROGER

Jean Luc ROSIER

Maria SANCHEZ

William SCHMITT
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