COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2013
Présents : Philippe AGNOLI, Marie-Pierre DESBROSSE, Claude GUELAUD, Jean-Marie
LAGOUTTE, Frédéric LANOIR, Stéphane LALLE, Pascal TATIGNY, Jean-Marie MICHELIN, Patrice
RAYMOND.
Absent : Gilles BIANCONE - Jean-Michel GOBEROT (pouvoir à Pascal TATIGNY)
Secrétaire de séance : Marie-Pierre DESBROSSE
La séance est ouverte à 20h00.
1. Subvention ravalement église
Demande de subvention auprès du conseil général pour les travaux de ravalement du pignon
extérieur de l’église d’un montant de 7 085,62€ ht dans le cadre du programme « Village Côted’Or », la commune sollicite le conseil général pour une subvention égale à 50% des travaux
soit 3 542,81 €.

2. Point éco village.
Une réunion de la commission travaux aura lieu dès que possible avec le cabinet d’architectes
chargé du projet.
Les lampadaires de la rue du Puits Chirot ont été installés. Celui fixé par erreur sur la façade
de la famille Muler sera remplacé prochainement par un mât.

3. Le courrier du préfet ayant pour objet la servitude de passage sur une parcelle relevant
du domaine public de la commune.
Les époux Ciré ont à nouveau attiré l’attention du préfet pour obtenir une servitude de
passage visant à désenclaver leur parcelle. Celui-ci demande à la commune de lui faire
connaitre les raisons pour lesquelles elle ne donne pas une suite favorable à cette demande.
Un courrier de réponse lui sera adressé très prochainement.

Questions diverses :
•

Les vœux du maire auront lieu le vendredi 10 janvier à 19h30 à la salle des fêtes.

•

Le repas des aînés, initialement prévu le 1er décembre, est déplacé au 12 janvier.

•

Rappel : des panneaux d’interdiction de stationner ont été posés dernièrement. La
municipalité se verra contrainte de demander un passage de la gendarmerie en cas de
non-respect de la règlementation.

La séance est levée à 21h30

