
COMPTE-RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

Etaient présents : Jacky Moulin, Maire 
Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Dominique Véret, Philippe Héritier, 
Marie-Christine Leclercq, Yves Chaudat, Pascale Gatti-Chevillon,  
Excusés : Laurence Patru, Raymonde Joigneault, Louis-Philippe Forey. 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Jean-Marc Page. 

DELIBERATION COMPLEMENTAIRE PLAN LOCAL D’URBANISME CORGOLOIN 

Par une délibération en date du 12 avril 2011, le Conseil Municipal prescrivait l’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme. Le Maire avait présenté l’intérêt et l’opportunité pour la commune de se doter 

d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Le Maire expose l’évolution du contexte législatif avec notamment l’approbation du SCOT des 

Agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges le 12 février 2014 et le classement de la Côte 

Viticole à l’UNESCO  en 2015.Les objectifs poursuivis ont donc évolué et viennent compléter les 

objectifs définis dans la délibération du 12 avril 2011. 

REORGANISATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

Le nouveau tableau des commissions communales sera transmis par mail aux membres du Conseil 

Municipal. 

ENTRETIEN COMMUNAL  ESPACES VERTS 

Des devis ont été demandés à certaines entreprises dans le cadre de l’entretien des espaces verts de 

la commune pour l’année 2017. Des réflexions seront menées par la Commission « Entretien ». 

REPAS DES PERSONNES AGEES DU 4 DECEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal fait le point sur les inscriptions reçues en mairie concernant ce repas ainsi que 

sur son organisation. 

DISTRIBUTION DES AMPOULES LED 

La Communauté de Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges a attribué 220 ampoules LED à la 

Commune de Corgoloin, destinées à l’habitant. Une réflexion sera menée sur leur distribution. 

BULLETIN MUNICIPAL 

Une nouvelle organisation de la distribution du bulletin municipal sera à prévoir. 

TRAVAUX ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES 

Les devis retenus dans le cadre des travaux d’accessibilité de la salle des fêtes seront renvoyés aux 

entreprises. Une première réunion de chantier aura lieu prochainement. 



SICECO 

Mr Philippe Héritier fait le point sur les travaux en lien avec le SICECO (radars, lampes d’éclairage 

public, feux clignotants,..). Il rappelle la réunion organisée par le SICECO à la salle des fêtes le lundi 28 

novembre 2016 à 18H30. 

 

Fin de la séance : 21H45 

 


