COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 7 mars 2017

Présents :
M. Gabriel Fournier, maire ;
MM. Thierry BELLANG, Patrick LEFLAIVE, Mme Frédérique PANOUILLOT, adjoints ;
MM. et Mmes Françoise BIDALOT, Côme DEVEVEY, Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX,
Astrid FRANCOIS, Jean Luc GAUME, Michel HOJLO, Marie Chantal LATOUR, David
MASSON, Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Juliette PONSAT, service civique
Absents : Sylvie MIAN
Procurations : Sylvie MIAN à Didier DURIAUX
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX

Ordre du jour :
1) compte-rendu de réunion
2) délibérations
3) compte de gestion 2016
4) compte administratif 2016
5) questions diverses

1 – Compte rendu de réunion
 10 février : conseil d’école
o Effectifs rentrée 2016 : 104 élèves => Prévision 2017 : 113 élèves
o Activités trimestre
o Demande directeur pour :
 Photocopieuse
 Roulement travaux salle école / ordinateurs / mobiliers scolaires
o Allocation de 30€ à 35 € (fournitures manuels scolaires)
o Les demandes de l’école seront étudiées lors de la commission finances
o Il est prévu l’envoi, par mail aux parents d’élèves, du compte rendu du conseil

 17 février : commission impôts
o Révision des logements communaux (permis de construire, …)
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 20 février : prévisions travaux véloroute CABCS (Beaune-Merceuil)
o Zone artisanal : tronçon enrobé (partie pro / partie vélo)
o Entrée bois Montby : tronçon enrobé
o Appels d’offres
o Prévisions travaux courant juillet 2017
 02 mars : réunion service civique Juliette PONSAT
 Recensement de Bligny Les Beaune terminé
o 570 habitations recensées (15 non enquêtés)
o 1212 personnes environ
o Recensement officiel de l’INSSEE (population au 01/01/2014) : 1286 personnes
 Réunion SICECO : achat énergie marché régional
o Prévue le 21 mars 14h à 16h à Talant

2 – Délibérations
 Recensement
o Attribution d’Etat reversé aux agents : indemnisation forfaitaire ou à l’acte
o Le conseil à l’unanimité accepte le versement d’acompte de 500€ aux 2 agents en
attendant les résultats définitifs
 Délibération dans le cadre du Pôle Santé
o Réunion spéciale à prévoir avec la commission Travaux afin d’en rediscuter au
prochain conseil
 Circulaire pour demande de cartes d’identité
o Procédure de numérisation en rigueur au 20 mars 2017
o Si la commune s’engage, nécessité d’équipements supplémentaires
o Dispositif de recueil : 5030€/an/station + 3500€/an pour le service
o Le conseil vote à 9 Pour, 6 Contre pour garder le service au sein de la commune de
Bligny Les Beaune, sous réserve d’informations complémentaires (coût de
l’équipement, …) (envoi mail aux conseillers à prévoir avant le 20 mars)
o Les conseillers seront amenés à répondre par mail

 Bail fermage parcelle ex Joiniot reconduit par la mairie à Mr Fournier Bernard
o Le conseil vote à l’unanimité la reconduction du bail dans les mêmes conditions que
le précédent bail avec l’ancienne propriétaire (des loyers seront demandés sous
forme de fermage)
 Droit de préemption : vente Guillemard au 2 rue de l’Alneux pour 180000€
o Le conseil à l’unanimité ne préempte pas

 Reliquat facture EURL Desmedt Jean Marc de 5524.88€
o Le conseil à l’unanimité accepte le paiement de la facture (correspondant aux
travaux supplémentaires)
 Devis PUBLITOUT : achat verre décor 4 couleurs aux armoiries de la Mairie
o 0.90€ HT (1,08€ TTC) par mille verres (1.05HT pour 500 verres)
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o Commercialisation possible
o Le conseil à l’unanimité décide de procéder à une commande de 1000 verres
 Contrat de l’entreprise C.BIDALOT
o Entretien Espaces Verts Communaux / année : 6 480€ TTC en 2017
o Augmentation de 132€ dû au désherbage annuel
o Le conseil accepte 14 Pour, 1 Abstention la reconduction du devis de C.Bidalot
 Contrat Flore HORIZON
o Reconduction devis à l’identique 18 588€ TTC
o Le conseil accepte à l’unanimité la reconduction du devis de FLORE HORIZON
 Compostage
o Développement du compostage collectif par quartier = où ?
o 3 composteurs :
 1 apport pour les déchets frais
 1 pour la maturation
 1 pour le stockage des broyats
o Les produits récoltés seront à la disposition de la commune ou des habitants (des
modalités seront définies par la commune par la suite)
o Le conseil à l’unanimité relance l’information via bulletin municipal
 Demande d’aides
o CFA Jean Lameloise – Mercurey
o CFA Batiment Saone et Loire => Autun
o CFA Batiment Côte d’Or – Dijon
o Le conseil à l’unanimité refuse les 3 demandes d’aides
 Colombarium :
o Proposition reçue ce jour : devis de 10 cases pour 4314€ TTC
o 8 semaines de délai
o Le conseil vote à l’unanimité pour l’achat des cases

3 – Comptes de gestion 2016
4 – Comptes administratifs 2016
Le compte de gestion 2016 et le compte administratif 2016 ne seront votés qu’au
prochain conseil
Résultats années 2016 en annexe fournis aux conseillers municipaux
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5 – Questions diverses
 Accueil service civique :
o encadré par MC LATOUR
o 240 invitations (tranche d’âge identique au repas des anciens) – 12 présents
o Juliette PONSAT : fac de droit à DIJON / IUT-BTS en cours de réorientation
 Temps libre : mission de service civique
 Engagement : aspect citoyenne : présence conseil municipal, assistance
conseil
département,
communauté
d’agglomération,
formation
1erGesteSecours
 Rencontre tous les jeudis après-midi
 Aménagement entrée Nord du village : proposition à étudier pour plantation vignes
 GAZ pour demande de remboursement pour 1219,53€ trop perçu
o Indiqué par les relevés du nouveau fournisseur « Gaz de Bordeaux »
 Droits des sols :
o Dépenses 2016 : 7 404,44€
o Recettes retour en 2017 : 7 404,44€
 INSEE : statistiques de la population légale à Bligny Les Beaune au 01/01/2014 en vigeueur à
compter du 01/01/2017
o Population municipale : 1247
o Population comptée à part : 39
o Total : 1286
 E-bourgogne
o Suite à AG du 03/10/2016 et à l’extension de la région, le site devient Territoires
Numériques Bourgogne Franche Comté
 Pré-inscription scolaire en mairie
o Accueil au secrétariat de mairie pour la période du 20 au 24 mars 2017
 Sensibilisation auprès du public des acteurs de
o la Croix Rouge du 20/03 au 15/04 2017
o les Personnes Handicapés physiques du 13 au 19 mars 2017
 Proposition personne extérieure pour tenir les bureaux de vote
o Affiche, à réaliser en secrétariat, à fournir en commerces et mairie
 Mutuelle communale d’AXA
o Le conseil est contre le fait de porter l’information dans le bulletin municipal, acte

Commission travaux lundi 20 mars 19h

Prochain Conseil lundi 10 avril 19h
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