COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 10 octobre 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, Sylvie MIAN, Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Absents : néant
Procurations : néant
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX

Ordre du jour :
1) Droits de préemption
2) Recrutement d’un agent de service en CDD
3) Délibérations
4) Questions diverses

1 – Droits de préemption
 Vente immeuble 13 rue de la Cardine pour 120000€
o A l’unanimité, la commune ne préempte pas

 Vente terrain 63 route de Beaune pour 150 000€ (54a97ca)
o A l’unanimité, la commune ne préempte pas

 Vente maison 6 rue des Vignes Rouges pour 160 000€ (454m²)
o A l’unanimité, la commune ne préempte pas
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2 – Recrutement d’un agent de service en CDD
 Recrutement Mme EL YARI
o
o
o
o

Bibliothèque public/école + Ménage de la maternelle
Contrat CDD de 23h30 du 02/11/2017 au 10/07/18
Pour info, Eclat 2000 : 48000€ contre 26700€ pour la commune
Le conseil, à l’unanimité, décide de créer le poste « Emploi non permanent
d’adjoint technique territorial à temps non complet » pour un contrat CDD à raison
de 23,30h hebdomadaires, effet du 02/11/07 au 10/07/18

3– Délibérations
 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel
o IFSE = indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
o Réunion de la commission du personnel le 26/09/17
o Proposition de 40 critères en tenant compte des diverses fonctions (organisation,
autonomie, confidentialité, …)
 1 Agent classe A => attaché (plafond 5000€)
 1 Adjoint administratif (plafond 2000€)
 1 Agent ATSEM (plafond 1500€)
 4 Agent services techniques (plafond 1500€)
o Estimation du nb de point par critères
o Validé par le Centre de gestion
o Le conseil, à l’unanimité, valide la proposition établie par la commission du
personnel

 Ligne de trésorerie « prêt de 75 000€ » : échéance au 11/11/2017
o Terrain constructible
o Projet de lotissement décidé dans un précédent conseil par « Technic TOPO » en
attente de réception
o Le conseil, 14 Pour – 1 Abstention, accepte de reconduire le prêt relais avec le
même organisme prêteur (prorogation d’un an)
o Le conseil, à l’unanimité, décide de valider ou non par mail cette reconduction
 Remboursement frais assemblées électorales
o Présidentielles et législatives
o Soit 284,86€ par personne à verser à Christiane et Maria
o Le conseil, à l’unanimité, valide cette décision
 Modification budgétaire pour les écritures du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
o Délibération modificative
 Dépenses comptes 73925 :
 15000€ (mars 2017)
+3555€ (DM) 18555€ (Total)
 Recettes comptes 73111 :
 15000€ (mars 2017)
+3555€ (DM) 18555€ (Total)
o Le conseil, à l’unanimité, accepte cette délibération modificative
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 CABCS
o Valider les travaux de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges
transférées) au sujet de
 Intégration de la commune de Change au 01/01/2017 (soit 31 134.98€)
 Transfert des terrains sportifs Guigogne de Salins (soit 1954.39€)
 Péréquation positive dans les 2 cas :
 Reversement aux communes par CABCS (Change 7 335,00€, Beaune 1
954.89€)
o Le conseil, à l’unanimité, accepte les 2 reversements pour les communes de Change
et de Beaune

4– Questions diverses
 Etat d’avancement de l’ouvrage recueil des mémoires bélinéennes pour la période du 20 ème
siècle
o Convention passée avec l’association « Pochette Surprise »
o Publication n° Hors-Série « Je vous parle d’un temps »
o Travaux réalisés mois de septembre (avec l’association) : mise en page, …
o Devis 1143€ pour 120 exemplaires (dont 20aine exemplaires participants)
o Prix de mise en vente : 15€ (10% reversé à l’association)
o Stock de 100 exemplaires déjà édités : vente prévue pour le 11 novembre
 Réédition possible au mm prix
o Invitation Juliette PONSART pour le 11/11 et les vœux du maire
 Remerciements Prévention Routière suite à la subvention
 Demande de subvention pour l’association des personnes aveugles et malvoyantes
o Le conseil, à l’unanimité, refuse cette demande de subvention à titre public
 Présentation Bulletin municipal avant édition
 Réunion de la commission Travaux le 30/10/17 à 19h
o résultat appel d’offre des travaux de voirie
o travaux à finaliser d’ici fin d’année
 Projet de la loi de finances pour 2018
o Reçu le 09/10/2017
o (Pas de changement pour les communes concernant la taxe d’habitation, Pas de
changement de la dotation de fonctionnement, …)
 Assises de l’Energie en Côte D’Or le 20/10/17 au Palais des Congrès de Beaune
o 70 ans du SISECO
o Présence de Michel HOJLO
 Taxi PICARD
o Demande de réenregistrer son entreprise sur liste d’attente d’autorisation de
stationnement en vue d’une 3ème obtention
o Le dossier sera transmis en préfecture pour études avant décision de la mairie
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 Mise à disposition de la salle des mariages pour l’APEBB le dimanche 15/10/2017 avec
tables et chaises
 Foyer rural
o Président Isabelle Creuzenet
 Assemblée générale du Tennis
o Vendredi 13/10/17 à 19h Salle des mariages
 Invitation par le cabinet d’infirmières au 2 Grande rue
o Visite des nouveaux locaux le 16/10/17 à 19h30
 Journée du 11 novembre
o Commémoration 10h30 au Monument aux Morts
o Repas avec les aînés 12h30
o 226 convives sont invitées
o Menu 25€
 Tourte de viande sauce Porto
 Joues de raie
 Cuisson de porc braisé
 Fromages
 Tarte tatin
o 36 aligotés / 24 Rouge / 48 Blanc / Crémant
o Préparation de la salle le vendredi 10/11 à 18h
o Distribution des colis le 04/11 rdv 10h
o Participants 2016 : 113 / Colis 2016 : 47

Prochain Conseil municipal mardi 28 novembre à 19h
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