Compte-rendu du Conseil municipal du 20 juin 2014

Présents :
Gabriel FOURNIER, maire ;
Patrick LEFLAIVE, Thierry BELLANG et Frédérique PANOUILLOT, adjoints ;
Françoise BIDALOT, Astrid FRANCOIS, Michel HOJLO, Marie-Chantal LATOUR, David MASSON, Sylvie
MIAN, Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Absents :
Marlène GASSER, adjointe, excusée ;
Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX, Jean-Luc GAUME, conseillés, excusés.
Procurations :
Marlène GASSER à Thierry BELLANG
Patrick DEVIGNE à David MASSON
Didier DURIAUX à Marie-Chantal LATOUR
Jean-Luc GAUME à Frédérique PANOUILLOT
Valérie ROUSSEAUX à Sylvie MIAN
Secrétaire de séance :
Sylvie MIAN
Ordre du jour :
I – Élection des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 2014
II – Questions diverses
I – Élection des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 2014
Il s’agit de nommer les délégués titulaires et suppléants chargés d’élire les sénateurs en septembre 2014.
Sont désignés membres du bureau de cette élection : Marie-Chantal LATOUR, Patrick LEFLAIVE, David
MASSON et Sylvie MIAN
Astrid FRANCOIS, de nationalité allemande, ne peut pas prendre part au vote.
Une seule liste est présentée :

FOURNIER Gabriel
MIAN Sylvie
LEFLAIVE Patrick
GASSER Marlène
BELLANG Thierry
PANOUILLOT Frédérique

Résultat du vote : 12 Pour, 2 votes blancs
Sont donc déclarés titulaires : Gabriel FOURNIER, MIAN Sylvie et Patrick LEFLAIVE
et suppléants : GASSER Marlène, BELLANG Thierry et PANOUILLOT Frédérique
II – Questions diverses :
- Réclamation de Michel HOJLO par rapport au compte-rendu du Conseil municipal du 29 avril 2014 : Michel
HOJLO demande que les 3 votes défavorables au niveau du budget soient motivés dans le compte-rendu.
- Réforme des rythmes scolaires : l’académie n’a pas correctement pris en compte les positions de la
commune, à savoir ½ journée par semaine d’activités (et non 2x1h30).
- Étude d’un architecte quant au projet d’aménagement de la mairie (accessibilité) :
Coût : 2 580 €
Les relevés seront effectués le 1er juillet 2014.

- Fin de contrat du photocopieur :
Le Conseil vote pour l’acquisition du photocopieur au pris de 99,98€.
- Invitation à l’inauguration du Centre hospitalier de Chagny le 27 juin 2014 :
Frédérique PANOUILLOT représentera la commune.
- Inauguration de la Place de l’Europe à Pommard le 27 juin :
Gabriel FOURNIER représentera la commune.
- Fête de l’école le 27 juin 2014 :
Marlène GASSER sera présente.
- Information de Côte d’Or Tourisme :
Pour des raisons de restriction budgétaire, Côte d’Or Tourisme a décidé que la commune de Bligny ne serait
plus visiter dans le cadre du Prix du Fleurissement.
- Arrêté préfectoral de réduction des consommations d’eau : la commune est épargnée.
- Logement de la Cure :
Suite au départ des locataires le 3 juillet, Thierry BELLANG se charge de dresser l’état des lieux.
- Logement au dessus de l’école :
Le Conseil municipal décide d’attribuer le logement à une maman séparée, assistante maternelle, qui a 3
enfants qui seront scolarisés à l’école dès la rentrée 2014.
- Réserve foncière derrière l’école :
Gabriel FOURNIER présente sur une carte la situation. Cette réserve s’étend sur 3,6 ha.
- Vitesse dans le village :
Pour répondre aux plaintes des riverains, il est envisagé de réduire la vitesse en cœur de village à 30 Km/h.
Cette proposition sera étudiée lors d’un prochain Conseil municipal.
- Arbre mort route de Beaune :
Le Conseil Général devrait se charger de l’abattage de l’arbre.
- Signalisation horizontale :
Elle est à la charge de la commune.
- Réunion de la Commission travaux :
Elle aura lieu le 24 juin 2014, à 19h.
- Lutte contre le décrochage scolaire :
Information de l’Education nationale (affiche)
- Mise à jour du site internet de la commune :
Valérie ROUSSEAUX est mandatée par le Conseil pour mettre en ligne des informations et suivre de façon
régulière le site internet de la commune en collaboration avec Maria DEVESVRE.
- Poubelles :
Valérie ROUSSEAUX se renseigne sur le lavage des containers auprès de la Com. d’agglo.
Il serait judicieux de placer une poubelle classique près des containers de recyclage.
- Transports Beaune-Nolay :
Françoise BIDALOT informe le Conseil qu’il pourrait y avoir un arrêt sur la commune à compter de 2015.

