SEANCE DU 4 JUIN 2008
Le quatre juin deux mil huit, le Conseil Municipal s'est réuni à la mairie sous la présidence de
M. Jean VENOT, Maire.
Présents : M. VENOT J, Mme NOEL BOURGEON A, M. GRANDJANNY M, NUZILLAT
R, Mme LORTON S, Melle REDEUILH P, M. D’HEILLY P, M. MATHY F, Melle
PREVOTAT S, M. SAVE L, Mme MULLER J, M. MAZILLE L, Mme POSTAL M-H.
Excusés : Dominique ARNOUX et Marie-Hélène POROT

DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS AU FOND DÉPARTEMENTAL
DE SOUTIEN AUX COMMUNES :
Le conseil décide de nommer Jean VENOT et Robert NUZILLAT comme délégués au fond
départemental de soutien aux communes.

PATRIMOINE
Le conseil doit choisir un projet de restauration du patrimoine qui pourrait être réalisé par un
chantier d’insertion : l’Association Tremplin.
L’association fournit la main d’œuvre et l’encadrement et la commune fournit les matériaux.
Les travaux pourraient avoir lieu fin 2008 ou en 2009 si le projet est retenu. Le financeur est
le Conseil Général.
Monsieur le Maire, après en avoir discuté avec l’association « Moroges à travers les siècles »,
propose au Conseil la restauration du lavoir de Cercot: Plusieurs membres du Conseil
s’interrogent sur le prix d’une telle rénovation compte tenu du budget 2008. Ils souhaitent
qu’un devis des matériaux soit établi avant de s’engager.
Il est convenu que Michel GRANDJANNY et Robert NUZILLAT (en fonction de leur
disponibilité) assistent au rendez-vous qui aura lieu au lavoir avec le (ou les) représentants de
l’association d’insertion et un représentant de « Moroges à travers les siècles ».
DÉNOMINATION DES RUES
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (13 voix) la dénomination des rues de la
commune dont la liste est ci-dessous :
Route de Buxy
Route de Saint Hélène
Voie Romaine
Rue des Buis
Impasse de la Luolle
Passage de la Fontaine
Rue du Puzot
Rue des Lavoirs
Place de la Mairie
Place de Fissey
Rue de la Croix de Bois
Rue du Meix Beurry
Passage des Acacias
Rue des Conbennes
La Riote

Impasse des Rosiers
Chemin du Pavillon
Rue de la Citadelle
Chemin de la Vertoline
Route de Saint Désert
Rue Sous Velle
Impasse des Rosiers
Rue du Clos
Impasse des Prés Germain
Allée du Saule
Place de la Croix de Bois
Rue du Château
Rue de la Chaume
Rue de Chamilly
Chemin de la Pierre Glissante

Rue de l’Eglise
Montée des Vignes
Moulin Violot
Moulin Charretier
Route de Jambles
Rue du Mont Coeur
Rue des Lavandières
Place du Four

Rue de la Paulée
Rue de Vervaux
Rue du Chétif Quart
Impasse du Mont Avril
Riote Rouge
Rue des Orfèvres
Rue du Montceau

VOIRIE : RÉFECTION DE LA RUE DES COMBENNES
La consultation des entreprises est en cours. Le choix de l’entreprise se fera lors de la séance
du Conseil Municipal du 25 juin. Un délai de réalisation a été imposé dans le cahier des
charges : les travaux devront être terminés pour le 31 août 2008 dernier délai. Monsieur le
Maire espère qu’ils seront faits bien avant.
AFFAIRES SCOLAIRES
Une rencontre est prévue avec l’inspecteur d’académie de Tournus à laquelle les représentants
de parents d’élèves seront conviés.
REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT POUR LES VITICULTEURS
Jusqu’à présent les agriculteurs et les viticulteurs payaient leurs taxes d’assainissement pour
leurs effluents domestiques sur une moyenne forfaitaire de 35m3/habitant/an. Les viticulteurs
raccordés payant en plus sur les volumes de vin vinifié .La Préfecture nous oblige à revoir
cette délibération, un calcul sur une base forfaitaire n’étant plus légal .Il faudrait donc installer
un deuxième compteur pour l’eau utilisée pour les exploitations ? A suivre. Pierre D’HEILLY
cherchera des renseignements sur ce point.
TRAVAUX DE LA ROUTE EXPRESSE
Plusieurs membres de l’équipe municipale actuelle et de l’équipe précédente ont assisté à une
réunion avec M. LONGIN, de la DRE Bourgogne, dont voici le compte rendu :
Pierre glissante : Accord sur le renforcement entre l’église et le débouché de
l’ancienne route. Travaux à définir avec l’équipe de chantier.
Itinéraire du chemin piétonnier à discuter
A l’Est de Cercot : Accord sur la nécessité de séparer la voie communale de l’ouvrage,
soit par un merlon, soit par un écran.
Protection phonique : M. LONGIN a bien compris notre souci d’associer efficacité et
esthétique dans le choix des matériaux. A discuter. Et si les budgets le permettent (cf.
demande de St DESERT), nous souhaitons le renforcement des protections coté sud (moulin
Violot) au dessus du petit talus cachant le rail déjà adopté.
- Talus : nous avons bien noté qu’ils seront revégétalisés.
- Délaissés: nous rappelons notre souhait de pouvoir récupérer les terrains inutilisés.
1% Paysage : M. le Maire est intervenu auprès du Directeur Régional pour savoir où
en était ce dossier.
Limitation de la vitesse : nous nous associons pleinement à la demande de limitation à
90 Km/H entre les échangeurs de St Désert et de Moroges. Ce serait un moyen facile pour
réduire les nuisances sonores.
M. le Maire a rencontré M. BLANC, dont l’entreprise est toujours en sursis le long de la zone
de chantier : pas d’évolution, chacune des deux parties campent sur ses positions.
LOGEMENTS COMMUNAUX

Robert NUZILLAT a réalisé un inventaire des travaux à programmer sur les logements
communaux : les travaux les plus importants ne pourront pas être réalisés cette année.
Michel GRANDJANNY propose un devis pour les travaux de réfection de la vitrine du dépôt
de pain : devis accepté pour une exécution des travaux en septembre.
ASSOCIATIONS
Lionel SAVE et Sabine PREVOTAT exposent au Conseil le résultat de leur rencontre avec
les membres du bureau du Football Club Morogeois. La mise en place de la connexion
Internet et d’une ligne téléphonique au local de l’association est une obligation imposée par le
District du Pays Saônois. Le coût est de 480 €.
Le Conseil décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 80 € (moitié de l’abonnement
de septembre à décembre 2008) La subvention annuelle sera augmentée pour prendre en
compte la moitié de cet abonnement sur l’année. L’abonnement sera pris par le Club.
CANTINE
Le Conseil Municipal souhaite qu’un règlement de cantine soit réalisé en partenariat avec les
employées municipales, les élus chargés des affaires scolaires et les représentants de parents
d’élèves pour la rentrée 2008.
BIBILOTHEQUE
Sabine PREVOTAT présente une demande des bénévoles de la bibliothèque qui souhaitent
transformer une ancienne salle de bain en salle de lecture. Le Conseil n’y voit pas
d’opposition. Toutefois il faudra envisager un déplacement de la bibliothèque dans l’avenir
afin de répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.
COMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le maire fait part de la liste définitive des membres de la commission communale des impôts
directs
Commissaires titulaire

Commissaires suppléants

- BOURGEON Aude
- D’HEILLY Pierre
- MAZILLE Laurent
- NUZILLAT Robert
- GRANDJANNY Michel
- GRAILLE Gilbert

- DAUDEY Sébastien
- DUREAULT Henri
- PIGNERET Eric
- ROCHETIN Philippe
- VENOT Maxime
- MAITRE Alain

MEMBRES EXTERIEURS DU CONSEIL AU CCAS
- DENIZOT France
- DUREAULT François

- DANI Denise
- PIGNERET Suzanne

- CASSARD Daniele

La séance est levée à 22 h
Prochaine réunion du Conseil Municipal
Mercredi 25 juin à 18 h 45

