
COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 15 DECEMBRE 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, Vincent Rodier. 

Excusés : Irène Lenoir, Laurent Villeret 

 

 

 

 

DEPENSES INVESTISSEMENTS 2022 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater dans l’attente du 
vote des crédits au Budget Primitif 2022 les dépenses d’investissements à concurrence de 25% 
des montants inscrits au Budget précédent. 
Le Maire donne le solde de la trésorerie  à la date du 17 décembre 2021. 
 

TERRAINS COMMUNAUX/ZONE ARTISANALE « LA VARENNE » 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la parcelle cadastrée section AD N° 428 est 

pratiquement vendue. 

Le Maire présente l’ensemble du projet de création d’un bâtiment logistique dans la zone 

artisanale par la Société « Hudson Dévelopment ». 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Les conteneurs à végétaux seront enlevés la semaine prochaine et remis en place début 

mars 2022 

Passage de la balayeuse le mercredi 22 décembre 

Distribution des paniers garnis le samedi 18 décembre en matinée 

Intervention de Mathilde Picavet sur le Conseil Municipal des Jeunes : elle présente leurs 

projets pour 2022. IL  serait souhaitable de pouvoir recruter de nouveaux membres au sein du 

CMJ 

Informations du Maire sur les congés annuels des employés communaux 

 

TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA « GRANDE RUE » 

Le Maire présente aux conseillers municipaux le projet d’aménagement complet de la 

« Grande Rue », 2ème et 3ème tranche. 

 

 

 

 



SECRETARIAT  

Mr Stéphane Guigot donne des explications sur les devis reçus concernant le renouvellement 

des postes informatiques à la mairie. Le Conseil Municipal donne son accord sur ces 

renouvellements et le changement de logiciel de la Mairie. 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le Maire présente son compte-rendu de la réunion Cantonale à laquelle il a assisté fin 

novembre concernant les subventions attribuées par le Conseil Départemental. 

 

SICECO 

Intervention de Philippe Héritier 

-devis en attente pour 5 lampes au Hameau de Moux et autres travaux au lotissement 

«  Saussy » et « Le Fourneau » ; 

-Mr Héritier informe de son rendez-vous le 7 janvier 2022 à 14heures avec la société Signature 

pour la lecture des radars. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GEVREY-CHAMBERTIN ET NUITS-SAINT-GEORGES 

Le Maire explique avoir reçu la convention de Maitrise d’Ouvrage déléguée entre la 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges et la commune de 

Corgoloin sur l’implantation de «  Comptoir de Campagne à Corgoloin. 

Intervention du Maire sur le Conseil Communautaire du 14 décembre 2021 : situations eau 

potable, redevance assainissement. 

 

DIVERS 

-des devis seront demandés pour le remplacement de certaines huisseries à l’école primaire 

ainsi que les portes d’entrée de la salle des fêtes ; 

-l’équipement informatique de l’école primaire sera renouvelé fin de cette année ; 

-l’association « Tête et Jambes » remercie la commune pour sa subvention associative 2021 ; 

-Les vœux du Maire 2022 sont annulés compte-tenu de la situation sanitaire 

 

 

Fin de la séance : 20H 30  

 

 

 

 

              

 
 
               

 

 



 

 


