COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 JANVIER 2019
Etaient présents : Dominique VÉRET Maire,
Françoise Bosch, Raymonde Joigneault, Pascale Gatti- Chevillon, Yves Chaudat, Philippe Héritier, Louis-Philippe
Forey, Daniel Bersot, Martine Bugnot, Annick Sauvain, Laurence Patru.
Excusés : Stéphanie Da Costa, Léonard Dillenschneider,
PLAN LOCAL D’URBANISME
Lors de la réunion en date du 7 janvier 2019, le Cabinet d’Etudes Berthet a présenté synthétiquement les
principaux éléments du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement, et les orientations du PADD
(documents transmis par la commune le 13/12/2018).
Une réunion publique devrait être organisée prochainement afin de présenter le PADD.
FOOTBALL
Le 8 janvier 2019, le Maire a reçu en mairie les représentants de la Ligue de Football concernant l’état des
vestiaires et du terrain de football à Corgoloin. Des réflexions et études seront menées suite à cette réunion.
INFORMATIONS DU MAIRE
*Réunion du 16 janvier 2019 avec le Conseil Départemental
Des informations ont été données sur les dossiers de demandes de subventions adressés par la Commune en
matière de voirie, de même que sur les nouvelles présentations des dossiers de subventions et fonctionnement
du Conseil Départemental en matière de conseils et d’assistance auprès des collectivités.
POINT SUR LES DEVIS 2019
Le Maire fait le point sur les devis de travaux reçus et à demander pour la réalisation de projets en 2019 (pose
de trois radars pédagogiques, nouveau devis sur le remplacement du tintement d’une cloche, réfection d’un
local communal,..).
DELIBERATION PARTICIPATION FINANCIERE SCOLAIRE COMMUNES EXTERIEURES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de demander une participation financière dans le cadre
des frais de scolarité aux communes extérieures.
DIVERS
Point sur la cérémonie des Vœux du Maire
Sacs prépayés pour la salle des fêtes
Mise à jour gratuite du plan officiel de Corgoloin (dépliant et panneaux) Média Plus Communication

Fin de la séance : 21H45

