
COMPTE- RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2014 

 

Etaient présents : Mr Jacky Moulin, Maire, 
Daniel Podechard, Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Armelle Mezzavilla, Yves Chaudat, 
Dominique Véret, Louis-Philippe Forey, Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Marie-Christine 
Leclercq, Laurence Patru, Philippe Héritier, Pascale Gatti-Chevillon 
Excusé : Jean-Marc Page 

 

BUDGET 
Mme Françoise Bosch et Mr Daniel Podechard présentent l’exécution budgétaire de la commune aux 

membres du Conseil Municipal. 

COLIS DE NOEL 2014 POUR LES PERSONNES AGEES ET REPAS 
Comme chaque année, le CCAS procédera à la préparation des Colis de Noël de nos Personnes Agées. 
Par ailleurs, le Conseil Municipal décide d’organiser un repas convivial à la salle des fêtes le Dimanche 

15 mars 2015. Cette organisation sera affinée au cours des prochaines séances. 

VISITE DE Mme LA SOUS-PREFETE A CORGOLOIN 
Le 16 juillet dernier, la Municipalité a reçu Madame la Sous-Préfète de Beaune pour une visite de 

Corgoloin, qui lui a permis de découvrir toutes les réalisations et les projets communaux. 

SICECO 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’acte constitutif du groupement régional de 

commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité énergétique coordonné par le SIEEN en application de sa délibération du 14 juin 2014. 

POINT SUR LA FORET 
Intervention de Mrs Léonard Dillenschneider et Yves Chaudat pour : 
-Inscriptions en mairie des lots de bois : du 15 septembre au 16 octobre 2014 inclus ( prix du taillis 3€ 
le stère et 5€ le stère pour les têtes de chêne) 
-Délibération à prendre pour la destination des coupes – cession de bois de chauffage 2015 -parcelle 
14 
-Délibération sur la destination des coupes forêt sectionale de Cussigny - Parcelle 35 
-Fixer une date de réunion avec tous les conseillers municipaux et les services de l’ONF sur la 

présentation du projet définitif de l’aménagement forestier 

RENTREE SCOLAIRE 2014 
Mesdames Stéphanie Da Costa et Armelle Mezzavilla font le point sur la rentrée scolaire avec les 
effectifs des écoles maternelle et primaire, les horaires des écoles avec les NAP, les acquisitions 
nouvelles de mobilier scolaire pour l’école maternelle de Corgoloin  . 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’acquisition d’un nouveau matériel de vidéo 
projection avec écran blanc pour équiper une salle de classe à l’école primaire de Corgoloin. 
 
LOTISSEMENT ORVITIS « SAUSSY » 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention, donne un avis 
favorable à la constitution de servitudes au profit de toutes les parcelles du lotissement, de passage 



sur la commune de Corgoloin, lotissement «  Saussy » concédées sans soulte, l’une servitude de 
tréfonds, l’autre servitude de tréfonds et de passage. L’Assemblée autorise le Maire à signer l’acte à 
intervenir, les frais engendrés par cet acte seront à la charge d’Orvitis. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
La prochaine réunion de la Commission du Bulletin Municipal aura lieu salle polyvalente le Mercredi 

17 septembre 2014 à 18H30. 

 

Fin de la séance à 22H 15. 

 

                                                                                                                                                    Le Maire, 
                                                                                                                                                    Jacky Moulin 

 


