RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

COMMUNE DE MILLERY
COMPTE-RENDU du Conseil municipal : séance du 15 janvier 2008.
L'an deux mil huit et à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune, convoqué le
8 janvier, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur LÜDI Jacky, Maire.
Présents : M.CHARLES Christian, Melle CHARLES Marie-Odile, Mme DUMONT Francine,

M.LEPEE Eric, Melle NY Viviane, Mme PERROT Claudine, M. LÜDI Jacky.

Absents excusés : M.DUCHESNE Bernard pouvoir à M.CHARLES Christian.
Mme TROUSSEL Madeleine pouvoir à Mme PERROT Claudine
Secrétaire de séance : Il est procédé, conformément à l'article L2121-15 du CGCT, à l'élection
d'un secrétaire pris au sein du Conseil : Mme PERROT Claudine
Le compte rendu du Conseil municipal du 11 décembre 2007 est approuvé à l’unanimité.
TRAVAUX DE VOIERIE 2008 :
Le Conseil municipal, après examen du devis présenté et après en avoir délibéré, décide de retenir
pour l’année 2008 les travaux suivants : Voie communale n° 200 du Télégraphe : purges de 5 zones
pour un montant hors taxe de 18 186,00 €, charge le Maire de transmettre cette délibération à la
Subdivision de Montbard et à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du
Sinémurien.
DEMANDE DE BENEFICE DU REGIME FORESTIER AUPRES DE L’ONF :
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 8 voix pour et 1 voix contre de demander à
l’ONF de bénéficier du régime forestier.
Questions et informations diverses :
- L’entreprise Boussard a procédé à l’élagage du frêne au pont de Millery
- La prochaine intervention pour la maintenance préventive de l’éclairage public aura lieu
entre le 25 février et le 7 mars
- Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a émis un avis strictement défavorable à la
demande d’alimentation électrique du CSDU de Vic/Millery transmise par le Directeur
Départemental de l’Equipement de la Côte d’Or
- Le Maire donne lecture du mémoire produit au Tribunal Administratif de Dijon par sept
membres de l’ex-Comité des Fêtes Communal, puis du second mémoire en défense de
l’avocat représentant la commune.
Courriers :
- Conseil général pour la préparation du plan départemental de transport scolaire 2007/2008
- M. BERNARD, M. et Mme LOPEZ
Séance levée à 22h45

