COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 21 JANVIER 2011

Présents : Philippe Agnoli, Gilles Biancone, Marie-Pierre Desbrosse, Jean-Michel Goberot,
Claude Guelaud, Jean-Marie Lagoutte, Stéphane Lalle, Frédérick Lanoir, Jean-Marie Michelin,
Patrice Raymond, Pascal Tatigny.

Secrétaire de séance : Jean-Michel Goberot

1. Bibliothèque.
L'association "Blé en Herbe", gestionnaire de la bibliothèque municipale, propose une
animation en mai 2011 pour marquer les 10 ans de la bibliothèque. Coût évalué à 200 euros,
subventionné à 50% par l’association des amis de la bibliothèque départementale de prêt de
Côte-d'Or.
Le conseil décide d’intégrer cette opération au budget alloué à la bibliothèque en 2011.

2. Projet logements à l’ancien presbytère
Le maire et le 1er adjoint exposent aux conseillers les différentes subventions envisageables
et phases de construction
-30 000€ par logement financé par le programme "Ambition Côte-d'Or" du Conseil général;
-40 000€ par logement financé par le programme "Ecovillage" du Conseil régional;
La première phase consiste en l’étude du projet, elle est subventionnée à 80% :
Le conseil décide à l'unanimité du lancement de l'étude en février (durée 6 mois).
La poursuite du projet (validation du nombre de logements, type, confort, déménagement de
la bibliothèque...) dépendra du résultat de l’étude.

Points travaux

• Rue Basse : les conseillers s'interrogent sur les travaux de seuil carrossable engagés par

certains riverains de la rue Basse. Il avait été précisé en réunion publique le 15 octobre
2010 que ces travaux devaient être mis en attente afin de permettre le bon déroulement
des travaux de réfection de la chaussée.
Les prochaines phases de travaux, pose des caniveaux et bande de roulement reprendront au
mieux début mars.

• Problème Eaux Pluviales rue Neuve

- le conseil projette une reprise d'une partie des eaux pluviales de la rue Neuve par une
canalisation passant rue du Puits Dessous pour rejoindre les épandages.

- suite à l'ouverture de la chaussée pour les travaux sur les eaux pluviales rue du Puits
Dessous le conseil décide des travaux d'aménagement de sécurité dans la zone de sortie
d'école ainsi que la création d'un parking pour les personnes à mobilité réduite à proximité de
la mairie (lieu public).
L'appel d'offre sera lancé fin janvier.

Questions diverses

• Une visite de contrôle des installations sportives de la commune est programmée en février.
• 20 et 27 mars élections des conseillers Généraux.
• Un devis de remise en état de la tondeuse autoportée sera demandé.
• Aménagement foncier rural : le conseil municipal demande:
- la plantation de haies sur les routes d'accès au village afin d'éviter les congères;
- un accès au lavoir par un chemin piéton bordé de haies;
- la création d’un chemin de contournement piéton, à border de haies, autour du village;
- des liaisons (chemin) intercommunales, notamment avec Marsannay-le-Bois;
- un contournement agricole éloigné du village afin d'éviter les conflits d'utilisation, et la
création d’une réserve foncière le long de cette voie pour plantation de haies;
- la mise en place de deux réserves :
a. en zone des Grandes Vignes,
b. autour du cimetière.
- remarque : classement sur la parcelle ZD18, cette parcelle est une terre cultivée et non un
buisson.

• Association foncière: elle doit changer ses statuts, suite à une nouvelle loi. Modification à
faire avant le 31 mars 2011.

La séance est levée à 21h45.

