COMPTE-RENDU DE LA REUNION
EXCEPTIONNELLE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 mars 2013

Présents
M. Gabriel Fournier- maire
MM Thierry Bellang, Patrick Leflaive, et Mme Maréchal, adjoints
MM Mmes Jean-Luc Gaume, Patrick Dévigne, Jean-Paul Dupont, David Masson,
Marguerite Mozzo, Marlène Gasser, Alexandre Tesnier conseillers
Absents : M. Brochot
Procurations :
Secrétaire de séance : M. Tesnier
Ordre du jour
Préparation budget primitif 2013
Questions diverses

1 Préparation budget primitif 2013 :
Le Maire fait savoir que l’excédent du budget 2012 s’élève à 326 194.08 €.
Il rappelle le fonds de concours de 230 000 € dû à la Communauté
d’agglomération pour la construction du bâtiment de cantine garderie.
Le conseil municipal dresse une liste de travaux et d’acquisitions pour
lesquels des devis seront établis et examinés lors de l’élaboration du budget
2013.
Bâtiments :
Accessibilité et réhabilitation mairie (subvention 30 € conseil
régional)
Salle des fêtes : protection salle de stockage tables et chaises.
Réfection sol salle de sports
Réfection du plafond de la classe maternelle
Cloison classe CP à enlever
Abri pour matériel et véhicules communaux ou hangar à louer
Réfection vitres et tuiles à la salle des fêtes suite à vandalisme
Vidéosurveillance
Travaux dans le caveau (à effectuer par les agents)
Couverture mur propriété Moravska (Toit Beaunois 2 300 €)
Mise en place d’une cimaise au petit salon (300 €)
Réfection mur autour de l’église au droit de la propriété
Fournier
Acquisitions :
1 extincteur dans les logements communaux route de Beaune
Ordinateur bureau du Maire
10 tables à la salle des fêtes
Panneaux sécuritaires
Abribus route de Chalon sur Sâone
Illuminations fêtes
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Remplacement des bancs de l’église
Espaces publics :
Création paysagère
Marquage au sol
Aménagement du terrain rue de La créa, rue du Maupas et
autour de l’église
Reprise de concessions non renouvelées au cimetière communal
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- Questions diverses :
Le conseil municipal prévoit l’organisation de l’inauguration du
bâtiment de garderie cantine.
Mme Mozzo fait savoir qu’il est possible de créer une association par
la Fondation du Patrimoine dans le cadre du renouvellement des bancs
de l’église.
Fixe le prochain conseil au mardi 26 mars 2013.
A Bligny les Beaune, le 21 mars 2013
Le Maire,
G. FOURNIER
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