COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2021

Etaient présents : Dominique Véret, Christian Mezzavilla, Annick Sauvain, Philippe Héritier
Martine Bugnot, Patricia Débarbouillé, Martine Rocchi Caslani, Stéphane Guigot, Mathilde
Picavet, Cécile Pagant, Louis Philippe Forey, Yves Chaudat, Laurent Villeret, Irène Lenoir,
Vincent Rodier.
DELIBERATIONS
*TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA »GRANDE RUE » - TRANCHE 1 – CAMPAGNE 2022
DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE L’APPEL A PROJET
VOIRIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de l’aménagement de la voie
communale « Grande Rue » tranche n° 1 pour un montant HT de 206 345.00€ et désigne le
cabinet TT Géomètre de Beaune en tant que Maître d’œuvre de cette opération.
Le Conseil Municipal sollicite le Conseil Départemental dans le cadre de l’Appel à Projet Voirie
pour une subvention de 30 000€ et au titre des Amendes de Police pour un montant plafonné
à 9 000€.
*ONF DESTINATION DES COUPES AFFOUAGE EXERCICE 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de l’inscription à l’état d’assiette,
destination des coupes affouage pour 2022 des parcelles 16, 14, 37, et 39a.
*RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE CONTROLE TECHNIQUE DES
POTEAUX INCENDIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur le renouvellement du
contrat de maintenance et de contrôle technique des poteaux incendie par VEOLIA pour une
durée de 3 ans et un coût de 1155.23€.
*SICECO
Intervention de Philippe Héritier sur différents points :
- luminosité Place de la Mairie ; nous sommes en LED
-Pour 2022 : remise à niveau Eclairage Public – 5 lampes à remplacer au Hameau de Moux
-Prochain passage société de maintenance EP fin octobre (à voir projecteurs terrain de
football lampes défectueuses)
-Réunion CLE le 5 octobre 2022
*TRAVAUX
-Agrandissement Place du marché le 4 octobre 2021 et équipement de la WIFI
-Ecole Primaire : changement de fenêtres par Qualidécor
- Bureau de la Mairie : accords de subventions du Conseil Départemental « Patrimoine
Communal « pour 17 167.05€ et DETR pour 22 889€.

* VVF – VILLAGES VACANCES FAMILLES
Le Maire informe que 2 sites sont retenus dont Corgoloin et Villars Fontaine. L’étude se
poursuit.
* COMPTOIRS DE CAMPAGNE
La Commune de Corgoloin a reçu la visite de la Présidente de « Comptoirs de Campagne ».
Nous restons dans l’attente des suites de ce projet.
*SPIC DECHETS ET ASSAINISSEMENT
Christian Mezzavilla présente ses comptes rendus sur l’évolution du tri sélectif, points
d’apports volontaires, déplacement de certains points d’apports volontaires et sur la situation
des raccordements à l’assainissement.
*MARE SUR HAMEAU DE CUSSIGNY
Le Conseil Municipal répond favorablement à la demande d’un affouagiste (Mr Allexant) pour transformer une
ornière en mare dans la parcelle 35 de Cussigny. Cette création peut se faire simplement au vu du contexte et des
espèces végétales présentes.
*DIVERS
- promesse de vente du terrain à Mr Mme Massol Bouche reportée
-Rocamat : promesse de vente réalisée en vue d’un projet plateforme logistique
-le Conseil Municipal retient la date du 15 octobre 2021 pour offrir un pot de remerciements à l’ensemble des
commerçants présents qui contribuent au bon déroulement du marché chaque vendredi.
-problème de clef à la bibliothèque : faire un devis pour une boite à clefs sur bâtiment de la Bibliothèque
-Le Maire donne lecture d’un courrier de riverains du Hameau de Moux relatant les problèmes de vitesse et donc de
sécurité dans la traversée de ce hameau
-Intervention de Laurent Villeret sur différentes incivilités
Fin de la séance : 20h 30

