COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 2 JUIN 2021

Etaient présents : Dominique Véret, Christian Mezzavilla, Annick Sauvain, Martine Bugnot,
Patricia Débarbouillé, Martine Rocchi Caslani, Stéphane Guigot, Mathilde Picavet, Cécile
Pagant, Louis Philippe Forey, Irène Lenoir
Excusés : Laurent Villeret, Philippe Héritier, Yves Chaudat,
Absent : Vincent Rodier

DELIBERATIONS
*REQUALIFICATION DE LA « GRANDE RUE » à CORGOLOIN- LANCEMENT DE LA
CONSULTATION
La Municipalité de Corgoloin souhaite réaliser des travaux d’aménagement de la « Grande
Rue » qui consisteront dans la réfection de la chaussée, l’aménagement des trottoirs et du
parvis de l’église, mobilier urbain et signalétiques horizontale et verticale. Elle a sollicité la
MICA (Mission Conseil et Assistance aux Collectivités).
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
-Approuve le Dossier de Consultation des Entreprises
-Donne pouvoir au Maire pour le lancement de la consultation
-Donne son accord pour les demandes de subventions
*CHANGEMENT INDICIAIRE SANDRA VILLERET GERANTE AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour placer Madame Sandra
Villeret, Gérante de l’Agence Postale Communale à l’Indice Majoré 334 – Indice Brut 356 à
compter du 1er juin 2021.
*SURENDETTEMENT PASCAL DOLEANS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 2 voix contre et 12 voix pour approuve
l’admission en non-valeur d’un montant de 3060.44€ correspondant à un effacement de la
dette locative pour cause de surendettement de Monsieur Pascal Doléans, locataire d’un
appartement communal.
POINT SUR LES TRAVAUX
*Ecole primaire : le remplacement de sanitaires sera à réaliser. La conformité à
l’assainissement de l’école sera à vérifier.
*Réhabilitation du bâtiment communal de la Mairie
Le Maire a demandé l’Autorisation de Commencement des Travaux au Conseil Départemental
principalement pour le changement de la porte de garage du local technique.
*Travaux porte église

L’entreprise Sanchez va intervenir fin juin début juillet.
ORVITIS
Une délibération du Conseil Municipal sera prise ultérieurement concernant la rétrocession
des équipements est espaces communs dans le lotissement « Saussy ».
FLEURISSEMENT
Madame Sauvain Annick intervient sur le fleurissement plantations des fleurs et arbres qui a
été réalisé sur notre commune.
INFORMATIONS DIVERSES
-sur les changements indiciaires par arrêtés du Maire pour 3 agents communaux
-la réorganisation du tri fin 2022 avec nouveaux conteneurs, nouvelles consignes de tri et le
déplacement des Points d’Apports Volontaires
-le passage du « Tour Optic 2000 » le 31 août prochain sur la Route Départementale
-l’avis défavorable du Maire de la commune sur une demande de dérogation scolaire
-une réunion de bornage en zone artisanale « La Varenne » suite à une vente de terrain et
différents propriétaires
-Accord de la commune pour l’achat de peinture qui servira à la réfection du terrain de
tennis
-participation à la Valorisation Paysagère
-prochaine réunion du Conseil Municipal : mercredi 7 juillet 2021
Fin de la séance : 20H 30

