COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 8 FEVRIER 2018

Etaient présents : Dominique VERET, Maire
Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Raymonde Joigneault, Yves Chaudat, Louis-Philippe
Forey,Philippe Héritier, Annick Sauvain, Pascale Gatti-Chevillon, Laurence Patru
Excusées : Marie-Christine Leclercq, Françoise Bosch

PROGRAMME FORESTIER 2018
Yves Chaudat présente le compte-rendu de la réunion en date du 6 février 2018 avec Mr
Billandon, Garde-Forestier, sur le programme des travaux en forêt communale sur l’année
2018. Le Conseil Municipal donne son accord sur le devis établi pour un montant HT de
11 035.29€. D’autres points dont les recettes prévisibles sont de même évoqués.

TRAVAUX EN COURS : LE MAIRE
-l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques dans la Grande Rue : un arrêté
municipal a été signé le 6 février 2018 concernant ces travaux qui vont commencer le 14
février prochain ;
-l’entreprise Noirot sera relancée pour les travaux à effectuer devant la salle des fêtes
(aménagement accessibilité extérieur) ;
-des devis seront demandés pour du marquage au sol, de l’entretien de la voirie ; pour la
réfection complète du parquet de la salle des fêtes

MANIFESTATIONS 2018
Annick Sauvain présente le compte-rendu de la réunion en date du 31 janvier 2018 portant
sur les manifestations qui seront organisées en 2018 : le concours des Maisons Fleuries, une
« Matinée Environnement » fixée au 5 mai 2018, le 13 juillet, le repas de nos Ainées fixé au
dimanche 14 octobre et l’Arbre de Noël qui aura lieu le 7 décembre. Il a été évoqué l’édition
des Bulletins Municipaux.

CONDUITE DES SENIORS
Laurence Patru fait le point sur le déroulement de la réunion qui s’est déroulée à la salle des
fêtes le 3 février sur la conduite des Séniors.

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES

Les tours de garde des élections Municipales Complémentaires des 18 et 25 mars prochains
seront établis.

ASSOCIATION FONCIERE DE CORGOLOIN
Le Maire a participé à l’Assemblée Générale de l’Association Foncière de Corgoloin qui a élit
Mr Philippe Sauvain en tant que nouveau Président.

DIVERS
Différents points concernant la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et NuitsSaint-Georges sont évoqués par le Maire.
L’ancienne décharge municipale sera exceptionnellement ouverte courant les 24 et 31 mars
2018 pour permettre à tous les habitants de la commune qui le souhaitent, de récupérer du
terreau de jardinage.

Fin de la séance : 21h30

