Conseil Municipal du jeudi 3 juin 2021

Présidence : Sylvie VENTARD, Maire.
Présents : Mmes GRYLIONAKIS Delphine, VENTARD Sylvie et VOYE Catherine (arrivée à 20h40) ; MM.
ALEXANDRE Karl, AUDARD Jean-Baptiste, BONNOT Sébastien, CALABRE Mathieu, JOLY Pascal et MOURON
Jean-Pierre.
Excusées : Mmes BOULANGE Ludivine, CHARREAU Carine (procuration à Catherine VOYE)
Secrétaire de séance : Mme GRYLIONAKIS Delphine.
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 8 avril 2021 est approuvé à l’unanimité
des membres présents.
I – Compétence Mobilités
Délibération déposée le 10 juin 2021
Vu la loi du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités,
Vu la délibération C/21/40 de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges, en date du 30 mars 2021, tendant au transfert de la compétence relative à l’organisation des
mobilités,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, ACCEPTE le transfert de la compétence susvisée à la
Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.
II – Emprunt
Délibération déposée le 10 juin 2021
Suite à ce qui a été évoqué lors de la précédente réunion de conseil municipal pour le vote du budget,
une sollicitation a été faite pour un emprunt de 35 000 € pour les besoins de financement des travaux de
voirie.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales
version CG-LBP-2021-12 y attachées proposées par la Banque Postale et après en avoir délibéré,
- DECIDE de souscrire à cet emprunt pour un montant de 35 000 € d’une durée de 8 ans à taux fixe de
0,45% jusqu’au 01/07/2029 avec échéances de remboursement trimestrielles
- AUTORISE Mme le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires.
III – Travaux de voirie 2021 Rue Basse et Rue Haute
Le conseiller municipal en charge de ce dossier présente les différents devis. Après étude, le conseil
municipal retient le devis de l’entreprise NOIROT d’un montant de 49 500 € HT. Un rendez-vous de travail
aura lieu sur place le 23 juin pour envisager également de gravillonner les trottoirs. Il est envisagé que les
travaux aient lieu pendant l’été après les moissons.
Arrivée de Mme Catherine VOYE à 20h40.
Un conseiller évoque la vétusté des coussins berlinois installés dans le lotissement du Pré Fleuri. Il est
décidé d’enlever les coussins abîmés.

IV – Caméras
Lors du vote du budget, la pose de caméras a été évoquée. Au vu des devis présentés, il est décidé de
poser des caméras à l’angle de la mairie, vers l’aire de jeux et vers l’abri-bus ceci pour un montant de
8 040,38 € TTC.
V - Elections des 20 et 27 juin 2021
Mme le Maire présente un planning pour la tenue des 2 bureaux de vote pour les élections
départementales et régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
VI – Questions diverses :

Plaques de rues : il est nécessaire d’acheter une plaque pour la nouvelle Impasse des Cerisiers et
de changer celle de la Rue d’Epernay.

Décorations de Noël : un point sera fait pour voir ce qu’il est nécessaire d’acheter et s’il faut poser
de nouvelles prises.

Fête des parents : Mme le Maire aimerait renouveler ce moment festif le samedi 19 juin mais au
vu des restrictions sanitaires encore imposées à cette date cela semble encore compromis pour cette
année.
Par contre, il pourrait être envisagé de se retrouver pour le 14 juillet.

Un conseiller demande s’il serait possible d’installer des points de distribution de sacs pour
ramasser les excréments de chiens. Une étude des prix sera faite et cela sera discuté au prochain conseil
municipal.

Les élus présents à la réunion de travail sur le Plan Local de Biodiversité relatent ce qui a été
présenté.
La séance est close à 22h30.

