COMPTE RENDU SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 10 MARS 2021

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

DELIBERATIONS
CONVENTION D’ASSISTANCE
TRAVAUX « GRANDE RUE »

TECHNIQUE

« INGENIERIE

COTE

D’OR »

Le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu une convention « d’Ingénierie Côte d’Or »
domiciliée Hôtel du Département à Dijon, qui a pour objet de définir le contenu de la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération de la requalification de la « Grande
Rue » à Corgoloin.
Aussi, le Conseil Municipal ayant pris connaissance de cette convention et après en avoir délibéré,
donne son accord et autorise le Maire à signer ladite convention.

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT « DEFENSE »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Monsieur Stéphane GUIGOT en tant que
correspondant « Défense ».

P.L.U
Monsieur Colot, Commissaire Enquêteur, a remis son rapport d’enquête, conclusions
motivées et avis portant sur l’Enquête Publique de Plan Local d’Urbanisme, de Périmètre
délimité des Abords. Il a donné un avis favorable.
Concernant la mise à jour du Zonage d’Assainissement de la Commune il a donné son avis
favorable, sous la réserve de permettre aux particuliers consultant le plan de zonage
d’assainissement, d’avoir des repères plus précis.
INTERVENTIONS DU MAIRE
Le Maire présente le compte-rendu d’une réunion du SCOT (prévisions 2030-2040).
Il fait part également de la réunion technique avec Véolia en date du 5 mars ou a été évoqué
entr’autre le souci de faible pression sur la commune. Véolia a pris note et va procéder à des
investigations.
SPIC DECHETS
Mr Christian Mezzavilla présente le compte-rendu de la réunion sur les déchets.

ORVITIS
Orvitis a déclaré ouvert depuis le 1er mars 2021 le chantier qui concerne la construction de 4
logements en bande et 4 logements individuels dans le lotissement « Saussy ».
INTERVENTION DE PHILIPPE HERITIER
Mr Philippe Héritier fait part au Conseil Municipal de sa présence à une réunion en date du 4
mars de la Commission Transition Energétique, Développement Durable et Préservation de
l’Environnement. Il présente son compte-rendu.
Mr Héritier relancera le SICECO concernant les devis 2021.
DIVERS
*Salon ViniBd reporté en 2022
* Passage du Tour Optique 2000 (voitures d’Epoque) sur la RD 974 en septembre 2021
*Collecte des « Restos du Cœur » en présence du CMJ : samedi 13 mars 2021 entre 10 et 12
Heures salle polyvalente
*Stéphane Guigot pose une question sur l’éclairage dans les locaux du Périscolaire
*deux demi-journées fixées les 10 et 17 avril 2021 de 8 à 11h30 pour terreau à l’ancienne
décharge
*Inscriptions des lots de bois en mairie du 1er au 30 septembre 2021
*Mise en place des bennes à végétaux le 15 mars
Fin de la séance : 20H30

