Conseil Municipal du mercredi 17 juin 2015 à 20 h
Présidence : Sylvie VENTARD, Maire.
Présents : Mmes BOIRIN Catherine, JACOB Yvette, NICOLAS Carine et VENTARD Sylvie ; MM. ALEXANDRE Karl,
BUSSIERE Guy, JOLY Pascal, MICHELIN Fabrice, MOURON Jean-Pierre et BONNOT Sébastien.
Excusée : BOULANGÉ Ludivine (procuration à VENTARD Sylvie)
Secrétaire de séance : BONNOT Sébastien
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 27 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des
membres présents .
I – Terrain communal :
Conjointement à la mise en vente d’un ou deux lots à bâtir dans le lotissement du Pré Fleuri, Mme le Maire relate
la demande de 2 foyers qui souhaitent acquérir une bande de terrain le long de leur propriété. Après débat, le
conseil, à la majorité, accepte la vente et propose un montant de 50 € / m².
II – Décision modificative budgétaire :
Malgré une hausse prévue au budget primitif pour le Fonds de Péréquation InterCommunal, il est nécessaire de
réajuster le montant suite au chiffre annoncé en mai :
Fonctionnement – Dépenses
73 925 Fonds péréquation des ressources intercommunales

+ 330 €

Fonctionnement – Recettes
731 Impôts locaux

+ 330 €

III - Questions diverses :
• Mme le Maire remercie les élus et les habitants qui ont participé à la manifestation de la fête des
mères.
• Manifestation du 14 juillet : Comme les années précédentes, il est proposé que chacun apporte
son pique-nique et que tout soit partagé. La commune offrira l’apéritif, mettra à disposition,
tables, bancs et barbecues. Une structure gonflable et une animation musicale seront proposées.
• Mme le Maire remercie les bénévoles qui ont changé les luminaires et rénové la porte de
l’église. Afin de poursuivre la rénovation de la salle des fêtes à moindre coût, le week-end du 26
et 27 septembre sera consacré au changement des plaques de plafond.
• Une subvention de Groupama a été accordée pour la révision des extincteurs et l’achat des
détecteurs de fumée.
• Le conseil municipal prend acte d’une doléance d’une administrée relative à un arbre communal
qui provoque des nuisances sur leur propriété. Attache sera prise avec un professionnel afin
d’élaguer au maximum cet arbre.
• Salle des fêtes :
o Un inventaire a été effectué et il est nécessaire de réajuster les quantités. Un adjoint se
chargera des achats.
o Stockage poubelles : il est envisagé de fermer le passage entre la mairie et la chaufferie
permettant ainsi le stockage des containers à déchets et d’empêcher également que
ceux-ci se transforment en terrain de jeux !
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o Le règlement de location sera modifié suite à des problèmes de tri. Toute nouvelle
location signée à partir du 1er juillet sera soumise à une caution de 300 € qui sera
conservée si l’un des critères édicté dans le contrat n’est pas respecté.
Structure : Suite à des dégradations, un panneau sera installé pour interdire à tout véhicule à
moteur et à toute personne de pénétrer sous le dôme sans contrat de location.
La Fête des écoles aura lieu le vendredi 26 juin à 18h à l’école élémentaire et la kermesse le
samedi 27 à Epernay-sous-Gevrey
La question sur la vérification du parafoudre situé sur le toit de l’église est posée , des devis
seront demandés.
Une réunion sera organisée entre les représentants des associations empruntant la salle des
fêtes et le Maire afin de définir les modalités pour la prochaine rentrée.
Mme Yvette JACOB ayant participé à la dernière réunion de la Commission Sentiers indique
qu’une boucle d’environ 6 km a été définie entre Corcelles, Savouges et Epernay et qu’un autre
chemin sera balisé depuis Savouges jusqu’à Cîteaux.
Lors d’une réunion ce jour, un nouveau bureau pour le comité des fêtes a été formé ; ont été
élues , Présidente, Virginie JOLY, Trésorière, Yvette JACOB et secrétaire, Corinne SAGOT.
Le bureau installé a notifié que la prochaine brocante aura lieu le 13 septembre 2015.

