
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 JUIN 2015 

Présents : Jacky Moulin, Daniel Podechard, Françoise Bosch, Dominique Véret, Louis-

Philippe Forey, Marie-Christine Leclercq, Jean-Marc Page, Yves Chaudat, Philippe Héritier, 

Excusés : Léonard Dillenschneider , Raymonde Joigneault, Pascale Gatti-Chevillon, 

Stéphanie Da Costa, Laurence Patru 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 
LOI ALUR – INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS D’URBANISME AVEC COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE NUITS-SAINT-GEORGES 

Considérant la nécessité de trouver une solution alternative à l'instruction des autorisations 

d'urbanisme déposées sur la commune en raison de la fin de la mise à disposition des services 

de l'Etat qui interviendra au 1
er

 juillet 2015, 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-

Georges en date du 29 mai 2015 créant à cet effet un service commun. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d'adhérer au service commun susvisé  à compter du 1
er

 juillet  2015, 

- Autorise le Maire à signer la convention de fonctionnement du service, annexé à la présente 

délibération. 

-Cependant, le Conseil Municipal souhaite qu’il y ait une variante d’ajustement pour le 2
e
 

emploi de ce service communautaire dans le cas où il y ait une diminution significative du 

nombre des communes participantes. 

 
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES 2015 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour que la Communauté de 
Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges prenne à sa charge 100% du FPIC sur l’année 2015 et 
que la part de chaque commune soit déduite des attributions de compensation de taxe professionnelle 
de l’année 2016. 
 
 

FESTIVITES 2015 

 
FETE DE LA  MUSIQUE  :  3 chorales, soit 80 choristes offriront un concert à l’Eglise Sainte Anne à 

Corgoloin le samedi 20 juin 2015 à partir de 17H30. 

13 JUILLET 2015 : Une affiche annonçant le déroulement de la Fête du 13 Juillet  et les inscriptions au 

repas sera très prochainement diffusée sur toute la commune et ses Hameaux. 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 3 Septembre 2015 

Fin de la séance : 21H30 


