Mairie de CORCELLES-LÈS-CITEAUX
Compte-rendu du conseil municipal du 29 septembre 2017
Le Conseil Municipal, convoqué le vendredi 29 septembre 2017, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie,
lieu habituel de ses séances, à 20 h sous la présidence du Maire, Pierre GALTIE.
Etaient présents : MM. P. GALTIE, Maire - L. MILLE, 1er adjoint - D. BERGERET, 2ème ADJOINT - Mme C.
ESCALIER, 3ème adjoint - Mmes A. DONZEL, C. GENELOT, F. MASSON - MM. F. BOULANGER, S. CORTINOVIS
H. PETIT, D. TRIART, F. BOULANGER, S. CORTINOVIS
Etaient excusés : P. DEDEU procuration à C. ESCALIER – J. FONTAINE procuration à P. GALTIE – B. RENARD
procuration à C. GENELOT – S. BONNIN procuration à A. DONZEL
Le compte rendu du conseil municipal du 1er septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
1. ADMINISTRATION GENERALE
 Le maire présente au conseil la nouvelle
assurance obligatoire à contracter pour les
travaux concernant la construction de
bâtiments destinés à la location. Cette
assurance couvre les bâtiments durant les
travaux mais aussi pendant une durée de 10
ans après la fin de ces derniers.
 La soirée des vœux du maire aura lieu le
vendredi 5 janvier 2018
2. TRAVAUX
 Les travaux sur la route de Longecourt ont
commencé le 27 septembre 2017. La durée
de ces travaux est prévue pour environ 2
semaines et concerne le carrefour de la rue
de l’église et le carrefour du parc Georges
Forey.
 L’aménagement provisoire avant le carrefour
de la rue du parc a été modifié dans sa
deuxième phase. Cet essai durera environ
un mois. Ensuite, des analyses de vitesse
seront effectuées pour déterminer la
meilleure solution.
 Une réunion de suivi d’avancement d’étude
des travaux liés à l’opération « éco village »
a eu lieu le jeudi 21 septembre en mairie. Le
cabinet "Sistem architecture" a présenté 3
esquisses pour la réhabilitation de la grange
en logement. L’architecte a pris un peu de
retard dans ses études, les travaux devraient
commencer au printemps. Les élus se
réuniront le 19 octobre afin de définir le projet
à retenir.

 Une réunion a eu lieu entre la commune, le
club de foot et un prestataire pour étudier la
remise en état de la pelouse du terrain de
foot. Un devis doit être établi et les fonds
pour réaliser cette remise en état recherchés.
 Une étude est en cours afin de positionner un
projecteur pour éclairer le terrain multisports
de façon à permettre au club de foot de
s'entraîner sur ce terrain plutôt que sur le
grand quand ce dernier est non praticable
durant la saison hivernale.
 Le bassin de rétention du nouveau
lotissement a été clôturé. Il reste à mettre en
place la serrure sur le portail. Pour assurer la
sécurité, ce dernier a été bloqué en attendant
la serrure.
 Les mats d’éclairage ainsi que leur lampe ont
été posés dans le lotissement des Ramures.
La prochaine étape est le raccordement
électrique de ces derniers.
 Les derniers travaux de la salle des fêtes
auront lieu aux vacances de Toussaint. Ils
consistent au déplacement du cumul d’eau
chaude dans un placard afin de libérer de
l’espace pour pouvoir rehausser le lavevaisselle de façon à ce que l’utilisation de ce
dernier soit moins pénible.
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3. PERSONNEL
 Lors de notre dernier entretien, Pôle emploi
nous a signifié que les contrats aidés (CAE)
que nous employons depuis 10 ans dans la
commune afin de faciliter leur réinsertion ne
sont plus autorisés à compter du 1er
septembre. Afin de palier à cet emploi, les
commissions travaux et personnel vont
réfléchir à une nouvelle solution pour épauler
Daniel dans son travail.

7. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY
CHAMBERTIN ET NUITS SAINT GEORGES

 L’arrêt de travail de notre secrétaire,
Elisabeth, a été prolongé jusqu’au 22
octobre. Une nouvelle secrétaire nous prête
mains fortes les jeudis matins pour traiter les
tâches les plus urgentes.

 Compte-rendu du Comité de Pilotage de la
commission tourisme du 27 septembre. Une
présentation des travaux effectués en
commissions est réalisée. La prochaine
étape est la définition du statut de l’office du
tourisme.

4. ECOLES - PERISCOLAIRE
 Un exercice incendie a été réalisée vendredi
29 septembre. L’évacuation a été réalisé en
un temps record : 1 minute 15 secondes.
 Périscolaire : bonne fréquentation depuis le
début de l’année scolaire. Une nouvelle
animatrice, Anne, a rejoint l'équipe
d'animation en remplacement de Martine
Les NAP connaissent une très bonne
fréquentation depuis la rentrée avec entre
autres, du Foot, de la pétanque, une activité
massage, les indiens d'Amérique ……)
5. FORETS
 Le tirage des affouages aura lieu le jeudi
26 octobre 2017 à 18h en mairie.

 Compte-rendu
du
dernier
conseil
communautaire du 26 septembre. Une
présentation des budgets assainissement,
eau et déchets a été effectuée pour les 3
anciennes communautés de communes pour
l’année 2016.

 Réunion eau & assainissement :
Des comparatifs ont été établis sur les tarifs
et les prestations proposés dans les 3
anciennes communautés de communes afin
de définir des barèmes identiques dans la
nouvelle communauté de commune. La
remise à niveau de la lagune de Corcelles
reste maintenue pour 2018.
 Commission déchets :
Présentation d’un comparatif entre les
déchets ramassés dans les 3 communautés
de communes. Une réflexion est engagée
sur le fonctionnement en points d’apport
volontaire ou en bacs jaunes pour le
recyclage, sur le tarif des poubelles et des
déchetteries.
8. AFFAIRES DIVERSES

6. POINT SUR LES REUNIONS
 Une réunion préparatoire concernant le
chantier numérique de la grappe de Saulonla-Rue a eu lieu le 20 septembre. Les
acteurs pour la mise en place de la fibre
nous
informent
d'une
rupture
d'approvisionnement de cette dernière. Dans
le meilleur des cas, le prestataire aura la
fibre au mois d’avril et devra ensuite la
déployer.

 La visite du bus du numérique dans notre
commune le 29 septembre a connu une très
bonne fréquentation. Le retour du personnel
du bus est très positif.
 Des travaux conséquents vont avoir lieu à
Saulon-la-Rue à compter du 16 octobre et
pour une durée de 4 à 5 semaines.
Ils impacteront de façon significative la
circulation entre le parking de l'ancienne
mairie et la rue basse (jardinerie FEP).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
Prochain Conseil Municipal : vendredi 29 septembre 2017
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Entretien de l'Eclairage Public : la société EIFFAGE, chargée de la maintenance de l'éclairage public de
la Commune sera de passage le mardi 10 octobre : si vous avez constaté des dysfonctionnements,
nous vous remercions de nous signaler la panne, en précisant le nom de la rue concernée, par
mail en mairie.

I N F O R M AT I O N S M U N I C I P A L E S S e p t e m b r e 2 0 1 7
Le secrétariat de mairie est ouvert au public, en présence d'un élu :
Les lundis de 16h30 à 18h
& les vendredis de 16h30 à 19h
En cas de besoin, il est possible de prendre rendez-vous avec un élu en dehors des permanences d'ouverture au
public : pour cela il suffit de téléphoner directement au 03 80 36 69 53 ou d'envoyer un message électronique à :
mairie.corcelleslesciteaux@orange.fr

CALENDRIER

2017

C O M M U N A L I N D I C AT I F

QUI

QUAND

QUOI

MAIRIE
MAIRIE
LA PASSERELLE
MAIRIE, CERMEX ET EFS
ESPERANCE

6 octobre
8 octobre
14 octobre
17 octobre
18 novembre

Soirée des associations
Journée des artistes
Collecte à B1 à Noiron de 9h à 13h
Don du sang 16h15-19h00
Loto

Même à l'automne... la végétation doit être entretenue,
les travaux s'organisent... Quelques rappels sur les règles à respecter
Végétation en limite de la voirie publique :
Les arbres, haies et plantations ainsi que leurs racines
devront être régulièrement taillés et entretenus de façon
à ne pas empiéter sur l'espace public et notamment de
façon à :
 ne pas gêner la circulation des piétons et des
véhicules,
 ne pas masquer la signalisation,
 ne pas encombrer les fils des réseaux aériens :
électricité, téléphone,....
Les plantations nouvelles d'arbres, de haies et de tous
végétaux d'une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres
doivent être réalisées à une distance d'au moins 2 mètres
de la limite séparative de la voirie publique. Celles dont la
hauteur est inférieure à 2 mètres doivent être réalisées à
une distance d'au moins 0.50 mètre de la limite séparative
de la voirie publique.
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains
ou leur représentants, les opérations d'élagage des
arbres, haies et racines peuvent être effectuées d'office
par la commune, après mise en demeure par lettre
recommandée non suivi d'effet, et aux frais des
propriétaires.

les Règles d’occupation et de riveraineté des voies
publiques :
Plusieurs dépôts de gravats sur les trottoirs,
aménagements des bordures devant les entrées...ont été
constatés sur la commune ; des règles existent quant à
l'occupation du domaine public. La commune reste
tolérante tant que les travaux gardent un caractère
temporaire, cependant veillez à ne pas oublier d'évacuer
et nettoyer les trottoirs en même temps que vous
terminez vos travaux.
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper
temporairement le domaine public routier, il est
nécessaire d'obtenir une autorisation auprès du
gestionnaire, généralement la commune. L'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public (AOT)

dépend du type d'occupation de la voirie. Tout usager
peut engager cette démarche : particulier riverain,
concessionnaire de service public, maître d'œuvre ou
conducteur de travaux, entreprise de BTP...
Textes de références :
Code de la voirie routière : L113-2
Code de la voirie routière : L115-1
Code de la route : articles L411-1 à L411-7
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