
COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 AVRIL  2019 

  
 
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire, 
 Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Raymonde Joigneault, Pascale Gatti-Chevillon,  Yves Chaudat, 
Philippe   Héritier, Daniel Bersot, Martine Bugnot, Annick Sauvain, 
Excusée : Françoise Bosch 
Absents : Louis-Philippe Forey, Laurence Patru 
 
 

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2019 
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort sur la liste électorale de deux personnes dont les coordonnées 
seront transmises à la Commune Chef-lieu du Canton afin d’établir la liste préparatoire de la liste annuelle du 
Jury de la Cour d’Assises de la Côte d’Or. Il s’agit de Mesdames Langlais veuve Charmont Claudia et de Lemoine 
épouse Monteiro Peggy domiciliées à Corgoloin. 
 
 

TOURS DE GARDE DES ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 
Un projet de tours de garde est établi qui sera transmis à chacun et pourra être modifié d’ici le 26 mai 2019. 
 

DEVIS 
Le Maire fait le point sur des devis  concernant des travaux à réaliser dont la reprise du versant de la toiture de 
l’église : une demande de subvention sera présentée à la DRAC pour obtenir 30% du montant HT des travaux. 
Des propositions chiffrées ont été faites pour la tonte d’espaces verts sur la commune. 
 

SICECO  
Philippe Héritier évoque un courrier émanant du SICECO concernant la participation financière de la Commune  
aux  travaux d’enfouissement des réseaux ; la prochaine réunion de la CLE. Le devis estimatif de 1925.25€ à 
charge de la Commune est accepté pour la rénovation des projecteurs et horloge de l’église. 
Une information sera recueillie auprès du SICECO sur le contrôle des mâts du terrain de football. 
 

PLU 
Le Maire rappelle la date de réunion de la commission PLU le mardi 23 avril 2019 à 18H. 
 

DIVERS 
Des informations sont données  sur : 
-les situations de loyers impayés 
-des dépôts de déchets au Point d’Apport Volontaire 
-la visite du bâtiment de la Gare dont  l’abri à vélo dans la cour 
-la nécessité de remettre en place un panneau d’affichage au centre de la Place de la Mairie 
-la distribution des brioches par les « Papillons Blancs » sur la commune du lundi 13 mai au lundi 20 mai 2019 
-La demande d’installation du « Cirque de Cannes » sur un week-end de 2019 : une réponse favorable  y sera 
apportée     
 

 
 
Fin de la séance : 21h30 

 


