
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 17 MAI 2018 

 

 Etaient présents : Dominique Véret, Léonard Dillenschneider, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Pascale 
Gatti-Chevillon, Yves Chaudat, Louis-Philippe Forey, Daniel Bersot, Martine Bugnot, Annick Sauvain,  
Excusés : Stéphanie Da Costa, Philippe Héritier, Laurence Patru qui ont donné pouvoir. 

 

LISTE PREPARATOIRE DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY DE LA COUR D’ASSISES DE LA COTE D’OR 

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort de deux personnes sur la liste électorale. 

TRAVAUX 

Le Conseil Municipal aborde le déroulement des travaux d’enfouissement des réseaux Grande Rue et des locaux périscolaires. Le Maire 

informe le Conseil Municipal avoir reçu un courrier de Mr Sirandre Nicolas confirmant son accord pour vendre à la Commune,  sa parcelle 

de terrain d’une contenance de 6a 48ca jouxtant la future construction périscolaire. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 

d’acquérir cette parcelle de terrain au prix de 16,60€ le m², permettant ainsi l’accès aux camions et véhicules de Secours. Le Maire est 

autorisé à entreprendre les démarches auprès d’un géomètre. 

SICECO 
La réception des travaux concernant la rénovation de l’éclairage public dossier TEPCV aura lieu mercredi 23 mai 2018 à 9H30. 
Mr Daniel Bersot présente le compte-rendu de la réunion de CLE n° 2 (vignes pierres et coteaux) du 3 mai dernier. Différents sujets ont été 

abordés entr’autre  « Côte d’Or Chaleur sur la collaboration de l’ONF, du Département et du SICECO pour l’implantation de chauffage 

collectif à granulats ; l’assistance lors de travaux de voirie ; le pôle « Energie » ; Electricité et Gaz ( Gazpar et Linky) ; les bornes de recharges 

véhicules électriques ; les projets photovoltaïques ; les travaux en cours dans les communes subventionnés par le SICECO ; la rencontre 

« Club Energie » qui aura lieu à la salle des fêtes de Corgoloin le mercredi 30 mai prochain de 14 à 16h. 

MATINEE « ENVIRONNEMENT » 

La matinée «  Environnement » organisée le 5 mai dernier s’est bien déroulée. Cette initiative, ayant apporté satisfaction, sera renouvelée 

l’année prochaine. 

Dans le cadre « Environnement » un devis sera demandé pour l’achat d’une table « pique-nique ». 

EXECUTION BUDGETAIRE 

Mme Françoise Bosch fait un point sur l’exécution du budget de la commune. 

DIVERS 

Le Maire fait part de différents courriers émanant de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges : l’un 

portant sur le renouvellement des panneaux sur l’Autoroute A31, dans le cadre du Schéma Départemental de signalisation d’animation 

culturelle et touristique sur autoroutes ; l’autre portant sur la compétence «  protection et mise en valeur de l’environnement ». 

Fin de la séance : 21h 

 

 

 

 
 
 



 

    
 
 

 
 
 

 
 

 


