COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 16 MARS 2022

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, Vincent Rodier, Irène Lenoir,
Excusés : Laurent Villeret, Yves Chaudat
FINANCES
Le Maire et Madame Annick Sauvain ont reçu en mairie Monsieur Luberne, Conseiller aux
Décideurs Locaux, concernant le bilan financier de la commune.
La date du 6 avril 2022 est retenue pour le vote du Budget.
TOURS DE GARDE ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le Conseil Municipal établit les tours de garde des élections Présidentielles des 10 et 24 avril
prochains.
REUNION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Maire fait part de sa réunion avec la communauté de communes concernant les dépenses
de fonctionnement gaz de l’école primaire. La commune est redevable d’une somme
d’environ 11 256,00 €. Une convention sera établie avec la communauté de communes. Il y
sera aussi évoqué la bibliothèque et l’entretien des espaces verts derrière l’école primaire.
INFORMATIONS DU MAIRE
Le Maire communique des informations sures :
*Comptoirs de Campagne (toujours en cours)
*Point sur le projet d’implantation d’un Village Vacances Familles à Cussigny
*Les signatures des ventes de terrain communaux devant Notaire sont imminentes
*PLU : la commune a reçu l’arrêté préfectoral concernant le périmètre des Abords ABF
*rappel du salon Vini BD à Corgoloin le week-end des 19 et 20 mars
*Mr Joseph Didier, employé communal, a réussi son CASES
DIVERS
*la commission du Bulletin Municipal travaille sur la nouvelle édition
*Le Conseil Municipal donne son accord sur le plan de réaménagement de la carrière
ancienne « Barberet » par la société Polycor au-dessus de la RD 974
*La Municipalité ne donne pas suite à la proposition de concert par « L’Harmonie
Municipale » de Nuits-Saint-Georges
*l’épave brûlée du camping-car sera enlevée « Voie Romaine »

*Mr Jérôme Siozac demande à louer un petit terrain communal pour y mettre des bêtes
*Intervention de Mr Christian Mezzavilla :
-sur les travaux à réaliser à l’école primaire : WC à réhabiliter par l’entreprise De Demo,
électricité sur postes informatique par l’entreprise Bersot
-sur les travaux d’assainissement EU salle des fêtes et ancienne mairie caveau avec la pose
d’un tuyau de refoulement par l’entreprise Guinot.
Fin de la séance : 20h 30

