
COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2020 

 

Etaient présents : Dominique Véret, Christian Mezzavilla, Annick Sauvain, Philippe Héritier, Martine 

Bugnot, Patricia Débarbouillé, Stéphane Guigot, Mathilde Picavet, Vincent Rodier, Martine Rocchi  

Caslani, Laurent Villeret, Cécile Pagant, Louis Philippe Forey 

Excusé : Yves Chaudat 

Absente : Irène Lenoir 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA DHEUNE 

Le Conseil Municipal désigne Mr Yves Chaudat en tant que membre de la commission géographique. 

ORVITIS 

Mr le Maire fait un point sur la situation de ventes des lots dans le lotissement «  SAUSSY » avec un 

nombre de 43 lots effectivement vendus.  

Une personne s’est manifestée  en mairie, intéressée par l’achat d’un terrain appartenant à la 

commune. Des échanges se poursuivent. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Mr le Maire donne diverses informations sur « Comptoirs de Campagne » et la réunion du Conseil 

Communautaire du 16 novembre. 

TRAVAUX 2020-2021 

2020 

*les demandes de subventions pour le changement de la porte d’entrée de la Bibliothèque et la 

réhabilitation de l’Agence Postale Communale seront adressées au Conseil Départementale dans le 

cadre de l’Appel à Projets «  Villages Côte d’Or » 

*Un arrêté municipal a été pris relatif aux travaux de pose du réseau Fibre Optique sur la voie 

communale du vélo route 

*Il est rappelé l’utilisation de la décharge municipale 

*la chaudière de la Bibliothèque doit être très prochainement changée 

2021 

*Mr le Maire présente un éventuel projet d’installation de toilettes semi automatiques sur la Place 

de la Mairie. Des renseignements seront pris quant aux subventions pouvant être sollicitées. 

*Un devis sera demandé pour agrandir la Place la Mairie (réduire l’espace en gazon par la pose de 

dalles) 

* début janvier 2021, il sera étudié l’éclairage pour le marché communal 

 

SICECO 

-Deux sinistres sur candélabres d’éclairage public se sont produits sur la RD 974. Les déclarations de 

sinistres ont été faites auprès de Groupama et les suites sont en cours. 

-Mise en place et dépose de nos illuminations de Noël : opération de pose le 10 décembre matin et 

opération de dépose le 21 janvier 2021 matin 



PLU 

Un arrêté municipal sera pris prescrivant l’enquête publique portant sur le projet de Plan Local 

d’Urbanisme, la modification du périmètre de protection des abords autour de l’église ainsi que la 

mise à jour du zonage d’assainissement. La publicité de cette information sera diffusée 

réglementairement sur la commune. 

 

DIVERS 

-Le Conseil Municipal évoquera en décembre le vote des subventions associatives. 

-Une réponse sera envoyée à l’Association « La Bande aDoc » qui souhaite organiser un salon de 

rencontre ouvert au public de dessinateurs de bandes dessinées en associant les vignerons, à 

Corgoloin les 20 et 21 mars 2021.  

-Organisation du temps scolaire rentrée 2020-2021 : le conseil municipal décide de conserver la 

semaine de 4 jours dans le cadre de l’organisation du temps scolaire rentrée 2020-2021 soit 8 demi-

journées par semaine. 

-Mr le Maire présente le compte-rendu du conseil d’école en date du 6 novembre 2020 

 

 

 

Fin de la séance : 21 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 


