COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 DECEMBRE 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, Yves Chaudat, Louis Philippe Forey
Excusée : Irène Lenoir

DELIBERATIONS
*ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser les subventions au titre de l’exercice
2020 aux associations suivantes :
-« L’AILE ET LA CUISSE » : 400€
-« AE2C » : 500€
-AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DU CIS DES DEUX COTES : 400€
-ASSOCIATION “CHASSE DE CORGOLOIN”: 300€
-ASSOCIATION « TETE ET JAMBES » : 500€
-ASSOCIATION « FCCL » : 1 000€
-ASSOCIATION »LECTURE JEUNESSE CORGOLOIN » : 1 116€
*PRIMES EXCEPTIONNELLES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une prime exceptionnelle à des
agents municipaux.
*DEPENSES INVESTISSEMENTS 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater dans l’attente du vote des
crédits au Budget Primitif 2021, les dépenses d’investissements à concurrence de 25% des montants
inscrits au Budget Primitif 2020.
TRAVAUX
Différents devis ont été demandés ou le seront pour la réalisation de travaux en 2021sur la voirie
(réfection de peinture signalétique), sur des bâtiments communaux (réfection de la façade de la
Mairie, travaux pour un bureau), agrandissement de la Place de la Mairie, contrat d’entretien des
espaces verts, …
Le changement de la porte d’entrée de la Bibliothèque est prévu autour du 24 décembre 2020.
MICA - AMENAGEMENT DE LA « GRANDE RUE »
Un rendez-vous sera organisé le 9 février 2021 avec les services du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) concernant le projet communal d’aménagement de la « Grande
Rue ».

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire donne différentes informations au Conseil Municipal suite à la réunion du Conseil
Communautaire du 15 décembre 2020 sur les SPIC Eau Potable, Assainissement et Déchets
(Redevance Incitative).
ORVITIS
Le Maire présente le compte-rendu de la réunion en date du 1er décembre à Corgoloin en présence
d’ORVITIS et du Cabinet de géomètre BAFU concernant le lotissement « Saussy » et les anomalies au
niveau du fonctionnement en eaux pluviales des bacs de rétention nord et sud. Des solutions sont
proposées par le « BAFU » (reprofilage du bassin de rétention).
SNCF - PONT DU LIET
Une rencontre sera organisée avec la SNCF concernant le Pont du Liet.
TERRAINS COMMUNAUX
Le Conseil Municipal est informé que différentes personnes se sont manifestées en mairie,
intéressées par l’achat de terrains appartenant à la commune. Un géomètre sera sollicité afin de
borner tous les terrains.

Fin de la séance : 20 heures

