COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 23 FEVRIER 2022

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

DELIBERATIONS
➢MODIFICATION D’ECHELON POUR CATEGORIE D’EMPLOYES COMMUNAUX
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur la modification d’échelon
(revalorisation en CDI) de deux agents qui passent du 1er au 2ème échelon à compter du 1er mars
2022 : un Adjoint Technique Territorial et une ATSEM
➢ADHESION AU COMITE LOCAL DU SOUVENIR FRANÇAIS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord pour adhérer au Comité Local
du Souvenir Français.
BUDGET COMMUNAL
Les élus recevront Mr Luberne, Conseiller en Décideurs Locaux du Territoire, concernant
l’élaboration du Budget Primitif 2022 qui est en cours.
POINT SUR LES TRAVAUX
Le Maire donne des informations sur :
-le changement du matériel informatique à la mairie
-le problème évoqué d’Internet à la Bibliothèque
-la taille des arbres faite sur le village
-le commencement des travaux du bureau à la mairie
-sur le règlement intérieur des lots de bois qui sera à revoir
-un prochain rendez-vous le 1er mars 2022 à 11h avec « Comptoirs de Campagne »
-les ventes de terrain communaux en cours
-la visite du Château de Cussigny pour VVF
POINT ECOLES
Le Maire évoque la réunion du Conseil d’Ecoles qui s’est tenue dernièrement avec un point
sur les effectifs, les travaux sanitaires (un WC supplémentaire) et des devis à réaliser pour
travaux électriques et VMC.
MANIFESTATIONS

Madame Annick Sauvain présente le compte-rendu de la Commission des Manifestations en
date du 31 janvier dernier :
-Concours Décorations illumination de Noël
-Samedis 9 et 23 avril Distribution de terreau de 8 h à 11h30 à l’ancienne décharge
- Samedi 30 avril Rencontre intergénérationnelle 14h à 16h
-Dimanche 8 mai Cérémonie habituelle
-Samedi 14 mai Matinée environnement (informer les écoles) : Fleurissement/embellissement,
nettoyage des lavoirs….. Construction hôtel à insectes, cabanes à oiseaux….. Décorations à fabriquer
pour les ronds points
- Mercredi 13 juillet Festivités prévues sur le parking du terrain de football Corgoloin
- Dimanche 16 octobre Repas convivial pour les Aînés de + 70 ans
- Vendredi 11 novembre Cérémonie habituelle
- Samedi 10 décembre Arbre de Noël communal à partir de 14h30 15 h
-Samedi 17 décembre distribution de colis pour tous les ainés de + 70 ans
- Vendredi 13 janvier 2023 Cérémonie des vœux du maire

Le Conseil Municipal valide toutes ces manifestations à venir. La commission des
manifestations décide de se réunir régulièrement.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire aborde différents sujets en lien avec la communauté de communes (débats sur l’eau,
la piscine de Vougeot, Projet de Territoires…).
DIVERS
-Le Conseil Municipal se positionne sur différentes demandes de subvention, sur une
demande de vente de pizzas un jour de la semaine.
-Le Conseil Municipal est informé du déroulement de travaux d’assainissement le 2 mars
prochain concernant le branchement EU du caveau occupé par le football et de l’évier de
l’ancienne mairie.
-le bureau de vote des élections Présidentielles sera ouvert de 8 à 19Heures.
Fin de la séance : 20 heures

