COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 17 NOVEMBRE 2014

L’an deux mil quatorze, Le dix sept novembre 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 POME Béatrice, CADOZ Corinne, Messieurs MARANT
Christian, DELORME Daniel, ROUGET Nicolas, DETAIN Gérald, HEITZMANN Fabrice.
Absents excusés : Madame KEMPF Marie-Jeanne, Monsieur MONVAILLIER Frédéric qui a
donné pouvoir à Monsieur COLLARDOT Jean-François et Monsieur VINEL Hubert
Secrétaire de séance : Madame Béatrice POME
ARTICLE 1 : Redevance d’occupation du domaine public relative aux ouvrages de
distribution de gaz naturel

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz n’avait pas été
actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-606 du 25 avril 2007
portant sur la revalorisation de cette redevance
Il propose au Conseil :
-

de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau
public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en
mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ;

-

que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois
du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index d’ingénierie mesuré au cours des
douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. La recette
correspondant au montant de la redevance perçue sera inscrite au compte 70323 ;

-

que la redevance due au titre de 2014 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un
an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une
évolution de 15 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret précité
compte tenu des éléments de calcul suivants

Longueur sur voies communales :
4 135 mètres
Plafond de redevance = ((0.035 x 4 135) + 100) x 1.15 = 281.43

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
-

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de
gaz

ARTICLE 2 : Urbanisation
Suite à l’arrêt du PLU de la commune, trois promoteurs ont contacté des propriétaires de
terrains situés au lieu-dit « Les Creux de Pâques » section ZA, en zone UA, pour acquérir ces
parcelles en vue de les viabiliser et de construire un lotissement.
Ces promoteurs ont déposé en mairie des esquisses de ces projets pour présentation au
Conseil Municipal.
Ces projets ne provoquent pas de remarques particulières de la part du Conseil Municipal.

ARTICLE 3 : Destination des coupes 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
-

DECIDE du report à une date ultérieure du martelage des coupes N° 23, 25 et 26 de la
forêt communale inscrites à l’Etat d’Assiette de l’exercice 2015 du fait de leur bon état
sanitaire

-

DECIDE du martelage en coupe secondaire de la coupe N°32

-

DECIDE de la délivrance aux affouagistes des houppiers issus des arbres de la coupe
N°32

Nomination des garants pour l’exploitation de la partie délivrée des coupes.
L’exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes après partage, sous la
responsabilité de 3 garants dont les noms suivent :
Le partage de l’affouage sera réalisé par feu (ménage)
- 1er garant : Martins de Oliveira Orlando
- 2ème garant : Duc Pierre
- 3èeme garant : Vidal Guy
Délais à respecter dans les coupes affouagères
-

Façonnage des houppiers parcelle : 15/04/2016
Vidange des houppiers : 31/10/2016

Faute par les affouagistes d’avoir respecté les délais ci-dessus, ils seront considérés comme
ayant renoncé à leur lot d’affouage (loi du 04/12/1985)

ARTICLE 4 : Modification des statuts du SICECO

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, lors de sa séance du 12
septembre 2014, le Comité du SICECO a décidé d’une modification des Statuts imposée par la
mise en conformité à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Cette loi permet au Grand Dijon, communauté d’agglomération, de devenir communauté
urbaine à compter du 1er janvier 2015 et d’avoir, parmi ses compétences obligatoires, celle de
« concession de la distribution publique d’électricité ».
Les 7 communes suivantes : Bretenière, Corcelles Les Monts, Fénay, Flavignerot, Ouges,
Perrigny les Dijon et Talant, membres du Grand Dijon, avaient déjà transféré cette compétence
au SICECO. Le texte de loi prévoit que le SICECO gardera la compétence mais que,
dorénavant, ce seront des délégués du Grand Dijon qui siégeront directement au Comité du
SICECO par le mécanisme de représentation- substitution. Le nombre de sièges réservés à la
communauté urbaine sera proportionnel à la part relative de la population des 7 communes par
rapport à la population totale du SICECO.
Ce dernier, qui comptera le Grand Dijon comme membre adhérent pour la représentation des 7
communes susmentionnées, deviendra un Syndicat mixte fermé.
Après avoir présenté la délibération du Comité syndical du SICECO, Monsieur le Maire précise
que c’est au tour de l’ensemble des communes adhérentes au SICECO de se prononcer sur ces
modifications selon la règle de la majorité qualifiée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2224-37,
Vu la délibération annexée du Comité du 12 septembre 2014,
Vu les statuts du SICECO,
-

APPROUVE les modifications statutaires telles qu’elles ont été adoptées par
l’Assemblée générale du Comité du SICECO en date du 12 septembre 2014

-

AUTORISE Madame, Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à
l’exécution de la présente délibération.

ARTICLE 5 : Participation de la commune aux frais de fonctionnement du SIVOS
Lors de la dernière réunion du SIVOS il a été décidé de réaliser un crédit relais dans l’attente
du versement du FCTVA et des subventions.
Les délégués ont également établi un budget prévisionnel pour la fin de l’année 2014.
Pour Flagey-Echezeaux cela se traduit par une participation de 2 742.26 € pour les frais du
crédit et une de 6 663.55 € pour les frais de fonctionnement.

ARTICLE 6 : Point sur les travaux
-

Cimetière

Les travaux de relevage des tombes en état d’abandon ont été réalisés. Un inventaire des croix
et sépultures relevées a été fait et certaines des croix récupérées ont été déposées dans le four
à pain de Mme Brigandat.
- Enfouissement
La première tranche des travaux d’enfouissement est terminée. L’ancien transfo va être
démonté le 18 novembre.
Le parking du lavoir sera redescendu de 15 cm et un puits perdu sera créé
- Mur de soutènement
La réfection du mur de soutènement derrière le Clos de Vougeot se termine la semaine
prochaine (semaine 48)
Une subvention supplémentaire de 8 000.00 a été octroyée par Monsieur Patriat.
- Travaux de voirie dans l’impasse des Marguerites
Les travaux de voirie de l’impasse des Marguerites vont commencer prochainement
- Projets de travaux
a) Aménagement de la route de Boncourt pour limiter la vitesse
b) Installation d’un stop rue du Petit Paris
c) Passage d’une caméra pour vérifier l’état du réseau d’eaux pluviales
d) Création d’un atelier pour le cantonnier à la place du préau et création d’une salle des
associations dans l’ancienne salle de classe de l’école de la rue Basse
e) Demande de devis pour installer le secrétariat de mairie à la place de l’ancienne classe de
CM1, rue de l’Eglise.

ARTICLE 7 : Budget
a) Dépenses d’investissement 2015
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 20135
dans l’attente du vote du Budget primitif 2015 dans la limite de 25% des prévisions
2014 (par chapitre)

b) CCAS : Décision modificative

L’Assemblée, après en avoir délibéré,

-

DECIDE les ouvertures de crédits suivantes sur le budget 2014

- Dépenses d’investissement
Chapitre 011
Article 6232………………………………………..+200.00 €
Chapitre 65

Article 658………………………………………..- 200.00 €

ARTICLE 8 : Questions diverses
a) Dans le cadre du contrat groupe proposé par le SICECO le fournisseur gaz de la
commune est maintenant le Gaz de Bordeaux
b) Le Comité de pilotage de Natura 2000 s’est réuni le 17 octobre pour faire le point sur
la gestion forestière pratiquée par l’ONF sur les forêts domaniale du site Natura 2000
c) Mme POME fait le compte rendu de la réunion du conseil d’école du 16 octobre 2014.
Les effectifs sont de 76 élèves en maternelle et 166 en élémentaire
d) Les élections départementales sont prévues les 22 et 29 mars 2015
e) Le Conseil Général étudie un projet de tracé de vélo-route sur l’axe Dijon/Beaune. Ce
projet devrait être réalisé sur 3 ans avec un coût de 500 000.00 €
f) Le Comité Saint Vincent recherche des bénévoles
g) La fête de Noël des enfants aura lieu le 14 décembre 2014
h) Les paniers des anciens seront distribués le 21 décembre

