COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 8 avril 2014

Présents :
M. Gabriel Fournier- maire
MM Patrick Leflaive, Thierry Bellang, Marlène Gasser et Frédérique Panouillot,
adjoints
MM Mmes M Patrick Dévigne, M Didier Duriaux, Mme Astrid François, M Jean
Luc Gaume, M Michel Hojlo, Mme Marie Chantal Latour, M David Masson, Mme
Mian Sylvie, Mme Valérie Rousseaux, conseillers
Absente : Mme Bidalot, excusée,
Procurations : Mme Bidalot à Mme Gasser
Secrétaire de séance : Mme Rousseaux
Ordre du jour :
1) Compte rendu des réunions
2) Mise en place des diverses commissions communales
3) Vote des taux d’imposition
4) Compte de gestion et compte administratif 2013
5) Préparation du budget 2014
6) Questions diverses
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Comptes rendus de réunions :
Présentation résumée du SCOT par la Chambre d’Agriculture. Certains
terrains agricoles ont été évincés par le SCOT ce qui entraînera des problèmes
pour l’installation de nouvelles exploitations au profit des jeunes agriculteurs.
Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre de la
candidature des Climats au Patrimoine Mondial de l’Unesco : 9 Communes de
la Côte du Pays Beaunois et Nuiton ont adhéré, le maire rappelle que Bligny
n’a pas adhéré.
Réunion Maire/adjoints du 8/04/14 :
Le tableau des nouveaux rythmes scolaires doit être transmis à l’inspection
académique
Le parking au droit du bâtiment communal situé 1 route de Beaune est en
cours d’achèvement, il sera matérialisé une place réservée aux personnes à mobilité
réduite.
L’entreprise ETEB interviendra fin de semaine pour la mise à la nouvelle
heure de la sonnerie des cloches de l’église.
2
Mise en place des diverses commissions communales :
Mme Marie Chantal Latour propose de créer 6 commissions en mettant en avant le
rôle de réflexion de chacune des commissions. (Administration, Urbanisme,
Ecoles, Entretien du patrimoine, Vie culturelle, communication)
Après discussions, les commissions communales ont ainsi été établies :
Commission de finances :
G. Fournier, P Leflaive, M Gasser, T Bellang, F Panouillot,
F Bidalot, P Dévigne, D Duriaux, A François, JL Gaume, M Hojlo, MC Latour, D
Masson, S Mian, V Rousseaux.
Commission appel d’offres :
G Fournier, P Leflaive, M Gasser, T Bellang, F Panouillot,
P Dévigne, A François, M Hojlo
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Commission travaux et fleurissement :
G Fournier, P Leflaive, M Gasser, T Bellang, F Panouillot,
P Dévigne, D Duriaux, A François, M Hojlo, D Masson
Commission personnel communal :
G Fournier, P Leflaive, M Gasser, T Bellang, F Panouillot,
P Dévigne, J L Gaume, S Mian, V Rousseaux
Commission affaires scolaires :
M Gasser, F Panouillot,
F. Bidalot, D Duriaux, MC Latour, V Rousseaux
Commission fêtes et cérémonies :
M Gasser, F Panouillot,
F Bidalot, P Dévigne, JL Gaume, D Masson
Commission bulletin communication :
P Leflaive, M Gasser,
F Bidalot, A François, JL Gaume, D Masson, S Mian
Les commissions communales d’actions sociales et d’impôts directs seront arrêtées
lors d’une prochaine séance.
Mise en place de délégués :
Délégués communautaires : G Fournier (titulaire) T Bellang (suppléant)
Cimetière : T Bellang, M Gasser
Pandémie : M Gasser
Automate d’alertes Préfecture : P Leflaive, T Bellang, M Gasser, P Dévigne,
JL Gaume, D Masson
Sports et vie associative : M Gasser, F Panouillot, T Bellang, P Dévigne
Salles des fêtes – locaux –matériel : M Gasser, T Bellang, F Panouillot, D Masson,
F Bidalot
Représentants Préfecture : P Leflaive, M Gasser, A Françoios, M Hojlo,
MC Latour, S Mian

Délibération : 6-04-2014
Délégués au Syndicat Mixte d’Aménagement des Affluents Rive Gauche de la
Dheune
Le conseil municipal nomme :
Patrick LEFLAIVE délégué titulaire
Marlène GASSER délégué suppléant
au Syndicat Mixte d’Aménagement des Affluents Rive Gauche de la Dheune.
Délibération : 6-04-2014
Représentants auprès du GIP e-bourgogne
Le conseil municipal nomme :
- Marie Chantal LATOUR représentant titulaire
- Didier DURIAUX représentant suppléant
Délibération : 7-04-2014

2

Représentants auprès du SICECO
Le conseil municipal nomme :
Michel HOJLO délégué titulaire
Marlène GASSER délégué suppléant
Délibération : 5-04-2014
Indemnités de fonction des élus
Suite à l’installation du conseil municipal, le conseil municipal décide d’attribuer à
compter du 28 mars 2014 :
Le taux maximal, soit 43 % de l’indice 1015 pour l’indemnité mensuelle
brute de fonction du Maire.
Le taux maximal, soit 16.5 % de l’indice 1015 pour l’indemnité mensuelle
brute de fonction des adjoints selon le barème de référence (art. L2123-23 du
C.G.C.T.)
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Vote des taux d’imposition 2014 :
Délibération : 3-04-2014
Le conseil municipal décide de maintenir pour 2014 les taux d’imposition
appliqués en 2013, soit :
Taxe d’habitation :
12.16 %
Taxe foncière (bâti) :
15.00 %
Taxe foncière (non bâti) :
27.57 %
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Compte de gestion et compte administratif 2014 :
Délibération 1-04-2014
Compte de gestion 2013
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion 2013 dressé pour le
budget principal par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observations, ni réserves de sa part.
Délibération 2-04-2014
Compte administratif 2013 – Affectation de résultat BUDGET PRINCIPAL
Suite au vote du compte administratif, le conseil municipal pour le budget
principal :
* constate les résultats suivants :
- un excédent de fonctionnement cumulé de :
- un déficit d’investissement de :

382 395.98 €
231 649.25 €

* décide d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit :
231 649.25 € au compte 1068 « réserves » pour couvrir le besoin
d’autofinancement de la section investissement.
150 746.73 € à la ligne 002 “résultats de fonctionnement reporté”.
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Préparation budget primitif 2014
Le maire rappelle l’excédent de 150 746.73 € du compte administratif 2013.
En vue de la prochaine réunion, des devis sont à demander pour les projets
envisagés, et un ordre de priorité sera défini.
La demande de remplacement de fenêtres dans le local de la fleuriste sera examinée
lors de la préparation du budget.
Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Gaudillat d’un montant de
696,72 € concernant les divers travaux électriques à réaliser à la salle de sports
suite au rapport de vérification des installations par SOCOTEC.
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Questions diverses :
Le Maire :
- rédigera un arrêté pour la situation et la dénomination des arrêts de transports
scolaires sur la commune
- fait part du nouvel arrêté préfectoral concernant les contrats aidés applicable au
1er mars 2014 et présente les nouveaux taux de prise en charge qui en
découlent.
- fait le compte rendu de sa rencontre avec Madame le Sous-Préfet et la
propriétaire du terrain cadastré ZE 58 concernant les inondations du quartier de
la rue du Stand suite aux crues du ruisseau le Montpoulain. Dans le cas où la
propriétaire n’accepte pas la proposition qui permettrait d’éviter toute
inondation, il serait engagé une procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
- fait part de son intervention dans l’enceinte du groupe scolaire concernant
l’échenillage effectué par l’ONF.
- fait part de l’invitation le 13 mai prochain transmise par Véolia concernant la
sensibilisation des élus et des particuliers au bon écoulement des eaux
pluviales.
Le conseil municipal : fixe le prochain conseil au 15 avril prochain à 19 h 00 et la
commission d’appel d’offres pour l’entretien des espaces verts au 15 avril à 18 h.
Tour de table :
Demande de documents préalablement aux réunions de conseil municipal.
Les convocations aux diverses commissions seront dorénavant transmises
par mail, concernant les convocations de conseil, il faudra se renseigner.
A Bligny les Beaune, le 10 avril 2014
Le Maire,
G. FOURNIER
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