
 1 

 

 
Département de Cote d’Or    REP U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

~      ~~~~ 
Arrondissement de Beaune 

~    Commune de PERNAND-VERGELESSES 

  

PROCES VERBAL 

 DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

08 novembre 2022 

L'an deux mil vingt deux, le huit novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni à la mairie sous la 

Présidence de Monsieur Gilles ARPAILLANGES, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil municipal : 03/112022   

Date d’affichage : 03/11/2022  

 

Sont présents : Mesdames et Messieurs Gilles ARPAILLANGES, Pascal GERMAIN, Aurore COUTHIER, Julien 

GAUTHEY, Hervé DUMOULIN, Frédéric LECLERCQ, Virginie LEGER, Rémi ROLLIN, Loren PARIS 

 

Secrétaire de séance : Frédéric LECLERCQ 

Pouvoir :  

Christine GRUERE-DUBREUIL à Gilles ARPAILLANGES 

Renaud MAURER à Pascal GERMAIN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour : 
- Réfection de la Salle Pavelot : fin de chantier 

- Repas des ainés 

- Cérémonie du 11 novembre 

- Vœux du Maire / Inauguration Salle Pavelot 

- Questions et informations diverses :  

✓ Retour sur le Foulée des Vendanges 

✓ Retour sur les Journées J. Copeau 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1°) Réfection de la Salle Pavelot/ Vœux du Maire  

 

Le Conseil Municipal s’est rendu à la Salle Louis Pavelot afin de voir l’évolution des travaux. 

La fin du chantier est prévue début décembre en raison des finitions à revoir. 

La Salle sera inaugurée le Samedi 14 janvier 2023 lors des vœux du Maire. 

 

2°) Repas des Ainés 

 

Le repas des Ainés sera, prévu le 16 décembre, se déroulera au restaurant « Le Charlemagne » en raison de la 

réfection de la Salle des fêtes. 

Une invitation sera transmise aux personnes ayant l’âge requis. 

 

3°) Cérémonie du 11 novembre 

 

Le Conseil Municipal est invité à participer à la cérémonie du 11 novembre. 

L’information à la population a été effectuée lors de la dernière Gazette du mois d’octobre ainsi que sur 

l’application Panneau Pocket. 
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4°) Devis réfection du chemin de Frétille 

 

Le Conseil Municipal suivant le devis initial présenté par l’Entreprise Luc Pothier en date du 31/01/2021 d’un 

montant de 9 589,20 € TTC concernant la réfection du chemin de Frétille, non réalisé à ce jour, est actualité 

pour un montant de 10 270,20 € TTC soit + 7% en raison de l’augmentation des coûts de l’energie. Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte le devis actualisé et souhaite que les travaux soient 

réalisés rapidement. 

 

5°) Questions et informations diverses :  

 

✓ Retour sur la Foulée des Vendanges :  

Pascal Germain informe que La foulée des vendanges dont le parcours passait par le village de Pernand 

n’a pas connu d’incident. L’information préalable de la manifestation sur les panneaux situés à l’entrée du 

village a certainement permis une meilleure communication auprès des automobilistes. 

Le Maire aimerait qu’une animation soit organisée l’année prochaine dans le village afin de faire 

participer les habitants et impliquer d’autres personnes. 

Il a noté qu’en raison d’un manque de bénévoles sur la commune d’Aloxe Corton, les bénévoles de 

Pernand se sont déplacés sur Aloxe afin de sécuriser les coureurs. 

 

✓ Retour sur les Journées J. Copeau 

Les Journées J. Copeau se sont déroulées avec un grand succès suivant les informations transmises par son 

Directeur, Ivan Grinberg, avec une participation en hausse. 

 

✓ Subvention exceptionnelle  

Le Conseil Municipal décide d’octroyer une aide exceptionnelle de cent euros (100 €) à                             

Monsieur Enzo PEUGEOT domicilié 1 route des Vergelesses à Pernand-Vergelesses, afin de participer 

au financement de son sport le Karting dont les résultats sont remarquables et salués par l’ensemble du 

Conseil Municipal. 

Le Maire est autorisé à effectuer le versement de la subvention. 

 

✓ Inauguration du jardin  

Le Maire souhaite que suite au projet d’inauguration du jardin Greame Allwright situé à proximité de la 

Salle Pavelot, l’Association Pernand-Passionnement soit associée à cette manifestation festive. Un petit 

concert sera prévu reprenant des chansons de Graeme Allwright. La date d’inauguration sera fixée 

prochainement. 

 

✓ Course du 1er avril 2023 

 

Le Maire informe le Conseil qu’une course à pied se déroulera le week end du 1er Avril organisée par           

Mr Florent Caillot. 

Le départ/arrivée aurait lieu au niveau de l'espace de Vierge Marie.  

 

✓ Eclairage public de la Commune 

 

En raison de la hausse des coûts de l’énergie, le Maire souhaite qu’une réflexion soit engagée sur les 

horaires actuels de plage horaire concernant l’EP de la Commune. 

Le Conseil souhaite que les décorations lumineuses de Noël soit restreintes afin d’être en cohérence avec la 

sobriété énergétique. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire propose de clore la séance. La séance est levée à 20h00. 


