
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 SEPTEMBRE 2019 
 
 
Absents excusés : Françoise MARTIN (procuration donnée à Patrick GOUX), Yannick MILLOT, 
Stéphane GRILLOT 
Absente : Véronique FLEYTOUX 
 
Secrétaire de séance : M-Alyette JACQUES 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 
 

1.  Budget général – décision modificative n°1 
 

M. le Maire rappelle l’emprunt de 120 000 € inscrit au budget : un deuxième versement de 60 000 € 
est programmé le 25 octobre et il convient de prévoir les crédits correspondants à la première 
échéance trimestrielle. 

 FD 66111 (intérêts)  + 295 €    ID 1641 (capital)    + 1 065 € 
   FD 615231 (voirie)  - 1 360 €   IR 021 :                 + 1 065 € 

 FD 023                  + 1 065 € 
 

Vote :   Contre : 0 Abstention : 0   Pour : 12 
 

2. Rapport sur l’eau 2018 
 

Le rapport est présenté par Alyette JACQUES. 
Quelques chiffres clés : 

• 592 abonnés pour Colombe, Villers et Dampvalley 
• 89 045 m3 prélevés sur les 2 sources de Grange Lambru et Maison du Vau et 157 558 m3 au 

total avec Dampierre-sur-Linotte 
• Stabilité des importations : 33 740 m3 
• Facturation type (pour 120 m2) : 2,83 contre 2,80 €/m3 en 2018, soit 1,1 % 
• 100% des analyses conformes (microbiologie et paramètres physico-chimiques) 
• Indice linéaire de perte : 1,6 m3/j/km (contre 1,7 en 2018) 
• 2 km de réseau renouvelés 

 

Vote :   Contre : 0 Abstention : 0   Pour : 12 
 

3. SIED – Travaux d’Essernay 
 

Suite aux multiples microcoupures, ENEDIS a effectué des mesures de puissance sur le hameau.  
Il est proposé d’approuver l’ajout d’un transformateur et, en même temps, l’enfouissement des 
lignes autour de la chapelle.  
 

Vote :   Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 12 



 

 

4. Dispositif ENVI - Demande de subvention 
 

Dans le cadre du projet de création d’un parcours pédestre « Culture et Patrimoine », il est proposé 
de solliciter une subvention (80% au maximum) auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté au 
titre du dispositif ENVI – « Espaces nouveaux, villages innovants ». 
Le coût prévisionnel du projet est de 14 950 € dont 12 800 € en investissement. 
 

Vote :   Contre : 0 Abstention : 0   Pour : 12 
 

5. Assiettes des coupes 2020 
 

Il est proposé d’approuver l’assiette des coupes (parcelle 27) pour l’année 2020. 
 

Vote :   Contre : 0 Abstention : 0   Pour : 12 
 
 

6. Questions diverses 
 

• Travaux 
o Bilan financier des travaux à l’école 
o Bilan financier de l’extension des ateliers 
o Equipement informatique de l’école (8 ordinateurs, 4 tablettes) 
o Rue du château : couche de roulement à réaliser au 1er semestre 2020 
o Enfouissement des lignes - grande rue en cours 
o Bilan financier des travaux de voirie – conforme aux prévisions budgétaires 

• Fondation du patrimoine pour la rénovation de l’église :  
o 40 contributeurs à ce jour sur 220 foyers 
o Architecte des Bâtiments de France : observations sur les conditions de conservation 

des tableaux pendant les travaux 
• Suppression des haies : rappel de l’interdiction 
• Sécurisation du Chemin Neuf : limitation de vitesse, obligation d’entretien pour 

l’agriculteur… 
• Organisation du service extrascolaire à Noroy : absence de possibilité de prise en charge des 

déplacements (compétence du Triangle Vert) 
• Déchets retrouvés dans le bac relais (recyclage des vêtements…) 
• Aménagement de la RD13 : espaces verts pour sécuriser les piétons sur le trottoir et de 

barrières à proximité des passages piétons 
• Comité d’action sociale : samedi 26 octobre à 10h30. 

 
Fin de séance à 22h. 


