COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 01 JUIN 2010
L’an deux mil dix, le mardi premier juin à vingt heures trente
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de
Monsieur Jean-François COLLARDOT, Maire
Etaient présents : Mesdames KEMPF Marie-Jeanne, CADOZ Corinne, POME Béatrice,
Messieurs MERITET Jean-Paul, MARANT Christian, DANJEAN Eric, DETAIN Gérald,
VINEL Hubert
Absent excusé : Madame CADOZ Corinne, Monsieur MUGNIER Julien
Absent :
Nombre de membres en exercice : 10
Votants : 8
Pour : 8

ARTICLE 1: Demande de création et d’adhésion au Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique Scolaire (SIVOS)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5212-1 et suivants ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DEMANDE à Madame la Sous Préfète de l’arrondissement de Beaune de bien vouloir
engager la procédure tendant à la création d’un syndicat intercommunal à vocation
unique selon le projet de statuts joint en annexe à la présente délibération et approuvé
par le Conseil
- CONFIRME sa volonté d’adhérer à ce syndicat dès sa création dont la date d’effet est
souhaitée au 1er janvier 2011.
- DESIGNE, conformément au projet de statuts annexé pour représenter la commune au
sein du Syndicat les personnes suivantes :
Délégués titulaires :
Jean-François COLLARDOT
Corinne CADOZ
Béatrice POME
Délégué Suppléant :
Christian MARANT
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ARTICLE 2 : Renouvellement de la convention préalable de sollicitation des services
départementaux
Par délibération du 31 mai 2007 la commune de Flagey Echezaux a adopté la convention préalable
de sollicitation des services départementaux fixant les principes d’intervention des agents des
services départementaux.
Cette convention est arrivée à expiration.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DECIDE de renouveler la convention de sollicitation des Services Départementaux
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.
ARTICLE 3 : Travaux de voirie 2010
Monsieur le Maire fait valoir la nécessité d’effectuer des travaux de réfection sur les voiries
communales endommagées par la rigueur du dernier hiver et notamment le Chemin d’Argilly
(pour la portion allant du cimetière à la RD) et la rue des Ouches.
Les coûts de ces travaux sont les suivants :
- Réfection du Chemin d’Argilly
13 430.00 € HT
- Réfection de la rue des Ouches
2 690.00 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DECIDE d’effectuer les travaux de réfection du Chemin d’Argilly et de la rue des Ouches
- DIT que ces travaux seront financés sur les fonds propres de la commune
- ATTESTE que les montants de ces travaux ont été inscrits au budget primitif 2010 de la
commune
- SOLLICITE le concours financier du Conseil Général au titre du « Plan de Soutien à la
réfection des voiries communales »
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute les pièces administratives nécessaires à la
réalisation de ces travaux
ARTICLE 4 : Enfouissement des réseaux sur la route de Gilly
Monsieur le Maire a demandé au SICECO le chiffrage pour l’enfouissement des réseaux sur la
route de Gilly. Les fourreaux ont été mis en attentes lors de la réfection de la RD en 2003/2004
mais il n’est pas sur qu’ils soient encore opérationnels.
Le Conseil délibèrera sur ces travaux après réception du devis estimatif des travaux.
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ARTICLE 5 : Création d’une agence postale
Le Conseil Municipal ne souhaite pas participer financièrement au projet de création d’une
agence postale en remplacement du Bureau de poste de Vougeot.

ARTICLE 6 : Questions diverses
a) Elaboration du PLU
En préalable M DETAIN fait un compte rendu des travaux de la commission en charge du plan
logement habitat (PLH) pour la communauté de communes. En effet le PLU devra être en
conformité avec le PLH.
Le cabinet CDHU retenu pour l’élaboration du PLU a commencé à travailler : un premier
diagnostic est en cours et un planning des réunions de travail va être établi.
b) Cimetière
Suite au premier repérage des sépultures effectué dernièrement par la société ELABOR des
étiquettes seront déposées fin juin, début juillet sur les tombes en état d’abandon.
c) CPI
Monsieur le Maire fait un compte rendu de la situation des CPI au regard du SDIS : le CPI de
Flagey pourra être maintenu à la condition que les sapeurs pompiers acceptent de suivre des
formations et qu’un recrutement puisse être réalisé.
d) Passage en numérique
Les pouvoirs publics ont arrêté un calendrier progressif pour le passage à la télé tout numérique.
L’échéance pour Les régions Bourgogne - Franche Comté est fixée au 16 novembre 2010.
e) Appellation « Hautes Côtes »
Le Sénateur Houppert fait part de son intervention auprès de Monsieur le Ministre de l’agriculture
pour attirer son attention sur l’inquiétude des viticulteurs suscitée par la décision de supprimer
l’appellation Hautes Côtes (de Beaune et de Nuits ST Georges) pour la remplacer par l’appellation
générique Bourgogne.
f) Demande exonération taxe foncière
Monsieur le Maire a rencontré un administré qui sollicitait une exonération de taxe foncière pour
l’informer que le conseil municipal a déjà délibéré sur une précédente demande et qu’il n’entend
pas donner une suite favorable à ces requêtes
g) Organisation du 14 juillet
Le Conseil Municipal décide d’organiser un « repas citoyen » à l’occasion de la fête nationale, le
14 juillet 2010
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal fixe les participations à ce repas comme suit :
-
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Adultes habitant à FLAGEY-ECHEZEAUX
Adultes ne résidant pas à FLAGEY-ECHEZEAUX
Enfants de 6 ans à 12 ans

: 8.00 €
: 16.00 €
: 4.00 €

