
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 9 OCTOBRE 2014 

 

 
Etaient présents : Mr Jacky MOULIN, Maire 
Daniel Podechard, Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch, Marie-Christine 

Leclercq, Pascale Gatti-Chevillon, Raymonde Joigneault, Laurence Patru, Jean-Marc Page, Philippe 

Héritier, Dominique Véret, Yves Chaudat, Louis-Philippe Forey 

 
DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET REPARTITION DE NOUVEAUX ROLES 
Le Maire présente la démission de Madame Armelle Mezzavilla de son mandat de conseiller 
municipal et d’Adjoint à la date du 30 septembre 2014. 
Cette démission a été envoyée à Madame la Sous-Préfète de Beaune le 1er Octobre 2014 qui doit 

donner sa réponse. 

NOMINATION D’UN COORDONNATEUR POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer  Madame Françoise Bosch en tant 
que coordonnateur communal titulaire pour le Recensement de la Population 2015 suite à la 
démission de Madame Armelle Mezzavilla. 
Madame Raymonde Joigneault est désignée coordonnateur communal suppléant. 

POINT SUR LES COLIS POUR PERSONNES AGEES 
Madame Laurence Patru fait le point sur la composition des colis de fin d’année pour les personnes 

âgées. La distribution de ceux-ci aura lieu le dimanche 21 décembre  de 10 à 12H. 

ARBRE DE NOEL 
L’Arbre de Noël aura lieu à la salle des fêtes le vendredi 19 décembre 2014 à 18H30. 
La préparation est en cours. 

POINT SUR LES TRAVAUX 
.Forestiers 
La réunion concernant la présentation du projet définitif de l’aménagement forestier aura lieu à la 
salle polyvalente le Samedi 11 Octobre 2014 à 9H avec les services de l’ONF. 
L’entreprise Marey est intervenue pour la réalisation des travaux pour le renforcement d’une partie 
du chemin forestier dans la forêt communale de Corgoloin en bordure de la Chargeolle. 
.Assainissement  
Les travaux se poursuivent normalement. 
.Changement des huisseries école maternelle 
Des rendez-vous auront lieu à l’école maternelle avec différents artisans pour établir des devis 

concernant la réfection des huisseries, des peintures, revêtement des sols. 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE – CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914/1918 

Cette année, la commémoration du 11 Novembre marquera le Centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale 1914-1918. 



La Municipalité tient à célébrer comme il se doit, cet événement et réfléchit au déroulement de cette 
cérémonie qui débuterait par : 
-10h45 : Rassemblement Place de la Mairie 
-11h : Cérémonie officielle au Monument aux Morts avec  dépôt de gerbe 
Poursuite de cette commémoration avec différents intervenants : chants,  lectures de lettres, extraits 

de livres, ….à la salle des fêtes où sera offert le Vin d’Honneur. 

EQUIPEMENT SCOLAIRE 
 
Il est décidé l’acquisition d’un nouveau matériel de vidéo projection avec écran blanc pour équiper 
une salle de classe à l’école primaire de Corgoloin. 
L’Assemblée accepte le devis présenté par la Sté Manutan Collectivités d’un montant TTC de 

1550.11€. 

VELOROUTE DIJON – BEAUNE 
Mme Leclercq Marie-Christine informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu en mairie Mr Sylvain 

Ménone, chargé de projets au Conseil Général de la Côte d’Or pour présenter le tracé départemental 

Véloroute Dijon-Beaune ( niveau AVP). 

Fin de la séance : 22H15 

 

 

                                                                                                                                        Le Maire, 
                                                                                                                                        Jacky Moulin 

 

 

 


