COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 8 FEVRIER 2017

Etaient présents : Jacky Moulin, Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise
Bosch, Raymonde Joigneault, Yves Chaudat, Philippe Héritier, Laurence Patru, MarieChristine Leclercq
Excusés : Pascale Gatti-Chevillon, Louis-Philippe Forey, Dominique Véret

TRAVAUX FORESTIERS 2017
Le Conseil Municipal est informé des dépenses et recettes forestières prévisionnelles pour
l’exercice 2017. Mr Yves Chaudat rencontrera très prochainement l’Agent ONF pour plus de
détails sur ces programmes.
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Mr Léonard Dillenschneider informe le Conseil Municipal d’une réunion en date du 1 er
février qui s’est tenue en mairie en présence du SICECO et d’une entreprise concernant le
lancement d’une étude relative à la dissimulation BT Grande Rue suite aux travaux
d’assainissement et d’eau potable. La commune est dans l’attente de devis.
Le Maire a pris un arrêté afin de réglementer la circulation sur la Route Départementale 974,
en agglomération, sur 150 mètres linéaires, lors des travaux de renouvellement de
canalisation en eau potable qui commenceront le 20 février pour le compte du SIE Plaine de
Nuits.
Des études de faisabilité sont en cours pour les travaux « Chemin Neuf » et RD974.
Mr Dillenschneider informe d’une réunion qui a été fixée le mardi 14 février 2017 avec les
riverains du lotissement « Le Fourneau III ».
Mr Dillenschneider aborde la sécurisation de l’école maternelle à Corgoloin par la pose de
gabions et de barrières. Des bacs à fleurs seront achetés ainsi que des bancs (City Park) et
des bornes.

Le Maire soulève le problème des chaines qui se trouvent Place de la Mairie. A ce jour,
plusieurs personnes se sont accrochées dans ces chaines et sont tombées. Il souhaite une
réflexion concernant ce problème.

CIMETIERE
Mme Raymonde Joigneault informe l’assemblée d’un devis établi par la marbrerie Bordes
d’un montant approximatif de 1300.00€ pour le démontage de tombes dans le cimetière.
Elle évoque de même le problème de la grille du nouveau cimetière.
DEMANDE ACQUISITIONS DE PARCELLES COMMUNALES
Le Maire demande un rendez-vous sur les lieux avec le service des Domaines de Dijon.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Un compte-rendu de la réunion du PLU en date du 25 janvier 2017 portant sur l’état initial
de l’environnement de la commune.
La prochaine réunion portera sur l’étude des dents creuses, préparée en amont par le
cabinet.
FINANCES
Mme Françoise Bosch rappelle le compte administratif 2016.
POINT SUR LES ECOLES : LE MAIRE
Il semble qu’une classe de maternelle soit envisagée à la rentrée de 2017 à Corgoloin. Il
resterait une classe à Corgoloin et une classe à Comblanchien. Le point sera de nouveau fait
avec l’Inspection en juin prochain (comptage,…).
TOUR DE FRANCE
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Tour de France traversera le territoire
communal sur le Chemin Départemental n° 2, venant de Moux, le vendredi 7 juillet 2017.
Les services de l’Etat et le Conseil Départemental apporteront toute l’aide nécessaire à la
préparation de cet évènement.

Fin de la séance : 21H30

