
COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 10 FEVRIER 2021 

 

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

Bugnot, Martine Rocchi Caslani , Stéphane Guigot, Mathilde Picavet, Cécile Pagant, Yves Chaudat, 

Louis Philippe Forey 

Excusés : Irène Lenoir, Patricia Débarbouillé, Vincent Rodier, Laurent Villeret 

 

DELIBERATIONS 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS -PROGRAMMATION 2021-DETR ET CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  

Le Conseil Municipal sollicite des subventions au titre de la DETR et du Patrimoine 

Communal concernant la réhabilitation du bâtiment communal de la Mairie pour un 

montant estimatif Hors Taxe de 58 566.32€, avec la création d’un bureau du Maire, la 

réfection complète de la façade du bâtiment de la mairie et l’installation d’un nouveau 

rideau électrique de l’atelier technique. 

 

CONVENTION PREALABLE DE SOLLICITATION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX EN 

MATIERE DE VOIRIE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer cette convention 

avec les services départementaux de la Côte d’Or pour des interventions sur la voirie 

communale. 

  

ESPACES VERTS 2021 

Des  devis émanant de l’entreprise « Les Quatre saisons »  ont été acceptés pour des 

prestations sur les espaces verts en 2021. 

 

SICECO 

Intervention de Philippe Héritier  

-une rencontre est prévue le 23 février prochain avec le SICECO pour l’estimation des 

travaux en 2021 à prévoir sur la commune (évaluation à 12 000€) 

-dépose des illuminations de Noël ; 

-points sur éclairage public ; 

-présentation de son compte-rendu de la commission « Développement Durable, transition 

énergétique et protection de l’environnement » en date du 15 janvier 2021 à la 

Communauté de Communes. 

 

 

 



CAUE 

Un compte-rendu  de la réunion du 9 février 2021 avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) est présenté concernant le projet communal de 

l’aménagement de la « Grande Rue ». 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SCOT 

*interventions et compte-rendu du Maire et de conseillers municipaux qui ont participé à 

des réunions de commissions à la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et 

Nuits-Saint-Georges. 

 

 

PLU 

Le Maire rappelle que l’enquête publique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme est 

terminée depuis le 4 février 2021. Monsieur Philippe Colot, Commissaire Enquêteur va 

établir le Procès-Verbal de Synthèse. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion du Conseil d’Ecole qui s’est tenu le 5 

février 2021 avec entr’autre en ordre du jour, la prévision des effectifs des classes de 

septembre 2021.  

Le Maire évoque la fermeture d’une classe à l’école maternelle au Conseil Municipal. Il 

adressera un courrier contestant cette décision à Madame la Rectrice de l’Académie de 

Dijon, cosigné des Maires du RPI soit Comblanchien et Premeaux Prissey. 

Le Maire évoque de même le renouvellement éventuel du matériel informatique des écoles. 

 

DEPART A LA RETRAITE EMPLOYEE COMMUNALE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Sylviane Gautheret, Adjoint Technique 

Territorial à l’école maternelle (entretien des locaux), fait valoir ses droits à la retraite à 

compter du 1er mai 2021.  

La commune de Corgoloin procédera à la publicité d’une annonce pour recruter un nouvel 

agent. 

 

EMBAUCHE NOUVEL AGENT ENTRETIEN 

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’embauche de Monsieur DIDIER Joseph en tant 

qu’Agent Technique Territorial sous Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 6 mois, 

pour des tâches d’entretien de nos espaces verts et autres entretiens. 

 

 

 DIVERS 

 Point sur les ventes de lots dans le lotissement «  Saussy » ; 

 Dates des prochaines Elections Départementales et Régionales : 13 et 20 juin 2021 ; 



 Passage du Tour Optique 2000 (voitures d’Epoque) sur la RD 974 prévu le 20 avril 

2021 ; 

 Dans l’attente d’informations sur le salon viniBD à Corgoloin en mars 2021 ; 

 Le Maire évoque le mail de Madame Irène Lenoir concernant la sécurité et la  vitesse 

excessive des  véhicules dans la traversée du Hameau de Moux. Cette question fera 

l’objet de réflexions et d’échanges avec le Conseil Départementale de la Côte d’Or ; 

 Intervention de Mathilde Picavet sur les animations à retenir dans le village : journée 

« Environnement » , la participation du CMJ sur une demi-journée de collecte pour 

les « Restos du Cœur » , l’idée d’organiser un circuit pédestre, organiser une journée 

terreau à l’ancienne décharge municipale ; 

 prochain bulletin municipal courant mars 2021 ; 

 Date du prochain Conseil Municipal: 10 mars 2021. 

 

Heure de fin de la séance : 20h30 

 

 

 

 

 


