CONSEIL MUNICIPAL DU 13 novembre 2013
Présents :
Messieurs : Jean VENOT, Pierre D’HEILLY, Frédéric MATHY, Laurent MAZILLE, Robert
NUZILLAT,
Mesdames : Sophie LORTON, Paule MERCEY-REDEUILH, Aude NOEL, Marie Hélène
POROT,
Mademoiselle : Sabine PREVOTAT
Excusée : Mmes Joëlle MULLER, Marie Hélène POSTAL, Dominique ARNOUX,
GRANDJANNY,

Michel

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la séance du 18 septembre 2013
Redevance assainissement
Le maire explique au Conseil Municipal que l’alambic à fonctionné 14 jours entre le 27 septembre
et le 15 octobre en ne distillant que des lies. Certains jours les turbines ont fonctionné 24 heures sur
24. La prochaine facture EDF va être conséquente. Certains jours le distillateur a accepté d’épandre
les rejets sur ses terrains malgré tout le fonctionnement de la lagune a été perturbée.
Pour ne pas péjorer le budget 2014 le maire propose une augmentation de la redevance entre 2% et
4%. Dans le délai qui a suivi cette proposition tous les intervenants ont insisté sur le fait que ce
n’était pas aux Morogeois de payer pour l’alambic.
Finalement le Conseil Municipal vote à l’unanimité une augmentation de 2% : la part fixe passera à
85.05 € et le m3 d’eau à 1.3577 €.
Le prochain conseil municipal devra s’interroger sur les conditions d’installation de l’alambic.
Travaux d’isolation
Robert Nuzillat présente des devis de travaux d’isolation :
 maison attenant à l’atelier municipal, remplacement des menuiseries extérieures SARL
Genevois de Montchanin 2 034.07 € TTC
 Logement boulangerie et ancien four à pain entreprise AVER Eric de Mellecey 3 516.37 €
TTC.
Le Conseil Municipal donne son accord.
 Rythmes scolaires
La maire fait le point sur l’avancement du dossier. Une information sera distribuée dans les boîtes
aux lettres à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif.

Zone artisanale
Une jeune couple souhaiterait monter une fromagerie de lait de vaches.
Notre zone artisanale conviendrait, ils auraient besoin de 1 500 m². Ce projet ne devrait pas générer
de pollution conséquente.
Il pourrait être réalisé en 2014.
Nous avons conseillé à Benoit Jacques de travailler rapidement sur le permis de construire afin
d’éviter des déconvenues lors de l’instruction par les services de l’état.
 Demande de prêt de la salle des fêtes
Le maire expose au Conseil Municipal qu’il à été sollicité par Gaëlle Bidault pour le prêt de la salle
des fêtes. Sa fille qui est scolarisée à l’école de Varanges à Givry a une camarade de classe qui est
atteinte d’une maladie orpheline dégénérative. Cette enfant à 9 ans, elle marche avec des cannes.
La mère est atteinte d’un cancer et le papa a quitté le foyer quand il a appris la maladie de sa fille.
Le bénéfice de la soirée festive qui serait organisée serait donné à la famille.
Le conseil municipal unanime donne son accord pour le prêt de la salle des fêtes.
 Rénovation four à pain de Vingelles
Les entreprises retenues après appel d’offres sont
 pour la couverture et les enduits extérieurs : SAS Boucher à Mellecey
 Pour le remplacement des laves : Joël Jannet lavier murailler de Salornay sur Guye
 Et pour la porte la Buxynoise de menuiserie.
 Sécurité Routière
La sortie de la place du four sur la rue du Mont Cœur en direction du bourg est dangereuse la haie
n’étant pas taillée aux normes réglementaires. Marie Hélène Porot se propose d’évoquer le sujet
avec le riverain.

Séance levée à 21h30
Prochain conseil le 8 janvier 20174 à 19h00

