CONSEIL MUNICIPAL – BLIGNY LES BEAUNE
03/06/2014
Ordre du jour
1- Voisins vigilants (présentation par la gendarmerie)
2- Rythmes scolaires
3- Questions diverses

1- VOISINS VIGILANTS
Présentation : Adjudant-Chef CHOUX
But : lutte contre la délinquance
-

2014 : baisse des cambriolages (-20% dans la région)
« Dispositif participation citoyenne »
Expérimenté depuis 22/06/2011 dans 29 départements
Précurseur : Saône et Loire
Ex : Meursault
Panneau entrée village

Installation chaine de vigilance + échanges informations citoyens/gendarmerie
Acteurs
Commune + habitants / gendarmerie / préfecture
Buts








Lutte contre la délinquance
Rassurer et protéger la population
Resserrer les liens sociaux et l’esprit civique
Renfort tissu relationnel dans un quartier : avec un référent quartier
Amélioration réactivité forces de l’ordre
Encouragement acte de prévention citoyenne
Chaine alerte

Mise en œuvre dispositif
 Identification commune + quartiers dans le village => ici
 Adhésion maire de la commune
 Information population et recherche habitants
 Signature protocole avec préfet département
Résultats : Outil efficace
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 Stabilisation + baisse délinquance (effet dissuasif)
 Dialogue constant entre référents et population, qui remontent l’information à la
mairie/gendarmerie
 Intervention pertinente des forces de l’ordre en fonction des informations reçues
 Communication périodique des forces de l’ordre vis-à-vis du maire ou référents
(faits, ..)
 Rôle du référent (volontariat) : diffusion information, échange habitants / force de
l’ordre, échanges constants
 Rôle du maire : partenariat forces de l’ordre/référents, réunion publique
d’information, promotion de la démarche
 Rôle du conseil :
o Définir les zones géographiques : pour Bligny les Beaune 1281 habitants
=> entre 5 et 10 référents
o Possibilité organisation réunion publique (en accord avec la gendarmerie)

Existence « système tranquillité vacances » (toute l’année)
Logiciel de gestion des interventions : enregistrement information lieu
Déplacement aléatoires forces de l’ordre

Avis du Conseil
Partie de la profession de foi
Mise en place d’une commission : définir les zones, proposer les référents
Membres :
Gabriel FOURNIER
Patrick DEVIGNE
Thierry BELLANG
Astrid FRANCOIS
Françoise BIDALOT
Marlène GASSER
David MASSON
Jean Luc GAUME
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2- RYTHMES SCOLAIRES
Réunion lundi 26/05/2014 dernier avec la Comm’ d’agglo
Loi mai 2014 => souplesse dans la réforme des rythmes scolaires
Proposition de la Comm d’agglo
Une ½ journée (3h) pour l’activité périscolaire par la Comm d’agglo : le vendredi
après-midi
Débat houleux pendant la séance de la Comm d’agglo
Durée expérimentale de 2 ans
Directrice de Bligny Les Beaune informée au préalable pour effectuer un sondage
(identique au 1er sondage)
Rencontre express avec S.POULIN (directeur adjoint petite enfance sur Beaune et la comm
d’agglo) : 200 animateurs possibles sur ½ journée
Si désaccord avec la Comm d’agglo
 Pas d’animateur à ce jour pour Bligny Les Beaune
 Si non respect de la ½ journée, la comm d’agglo ne pourra surement pas
assumer les activités périscolaires
 La mairie ne peut assumer si pas de répondant derrière (exemple : si 2x1h30)
Question Gabriel Fournier si apport d’un amendement pour changer la ½ journée (mardi ou
jeudi)
Intervention MC LATOUR : quel est l’intérêt de l’enfant d’ajouter d’1/2 journée
supplémentaire ?
 Pas d’information à ce jour des maires malgré l’obligation d’application de la loi
 La comm d’agglo a la responsabilité juridique
Le recteur tranchera en fonction des pratiques
Résultat sondage des parents de l’école de Bligny au 26/05
5 nuls + 39 validés sur 84 participants possibles
 23 souhaitent 2x1h30

Choix du conseil
1 voix pour 2x1h30
14 voix pour ½ journée
 Le conseil respectera le choix de la demi-journée choisie par le conseil
d’école
 Prochain conseil d’école le 04/06/14 à 18h (avec participation maire + adjoint)
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3- QUESTIONS DIVERSES

Réunion ADMR le 23/05/14
Regroupé depuis le 01/01 à Ladoix Serrigny
Budget en déficit (financé par le conseil général à 50%) => dons possibles
1130 heures pour aide à l’hygiène de la personne plus des aides pour les repas,
ménage, courses etc
830,50h pour Bligny Les Beaune => la plus demandeuse

Réunion bibliothèque départementale le 24/05/14
Bibliobus
Gestion de 200/220 communes (adhésion suivant le nb d’habitants)
Budget en déficit mais +/- tranquille pendant 3 ou 4 ans
54 lecteurs et 82 enfants => 136 lecteurs au total
Article à paraître dans le bulletin municipal
Réunion d’info nouvelle norme de la qualité de l’air intérieure dans les lieux publics
Décret : avant le 01/07/2015 : constat de la qualité de l’air pulsé/respiré dans les
différents locaux où sont les enfants (Collectifs d’enfants des moins de 6 ans)
Passage de + de 80% du temps dans ces locaux
Engagement de la mairie d’effectuer ces contrôles
Demande d’un habitant de Bligny par recommandé
Manque de lumière le soir dans la rue Bonnard
Réponse municipalité : dans cette rue, lampadaire situé à 50m de l’habitant mais
saboté => plainte déposée à la gendarmerie pour vandalisme par la municipalité
Réunion mise en place de SISECO (élections du bureau, …)
 Compte rendu M.HOJLO au prochain conseil municipal
 Information mise en place des radars pédagogiques : 50% du branchement serait
financé par la SISECO
 Radars pédagogiques : 10% de subventions du conseil général (rétroactives)
Courrier d’une locataire de la cure
Quitte le logement avec préavis réduit au 03/07/2014 : personne avec raisons
médicales
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Mise à jour du site de la mairie (avec la référente Maria) : Valérie ROUSSEAUX
Vérification du site, ajout d’informations (exemple : logement libre, ….)

Secrétariat de mairie
 1 personne à ce jour
 Possibilité de remplacement dans le cas d’absence des agents par des
secrétaires d’un service de remplacement (évoquée avec les agents en place).
Frédérique PANOUILLOT s’occupe de la question

Courrier développement tourisme et économie envoyé par le maire au président de la
commission
Rdv avec D.THOMAS ce vendredi 06/06/2014 à 9h pour discuter du tracé de la voie
douce

Réunion information mobilité et insertion à l’emploi à Beaune le 17/06 : Marlène
GASSER

Remerciements de 2 familles dans le cadre de décès

Courrier « Pierrette » pour évacuation de son véhicule assuré
Intervention MR.PACOT règles d’hygiène/sécurité au sein du groupe scolaire
Groupe scolaire classé 5 => but : revoir ce classement
 Pas de visite périodique
 Seule possibilité : constat
Courrier Parente de Miss X-S France

Basket : organisation tournoi 14 et 15 juin
Le basket invite le conseil municipal le 15 juin midi pour l’apéritif

Arrêté préfectoral
Situation commune au regard :
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du plan des risques technologiques, des risques miniers : non concernée
des zonages réglementaires pour la prise en compte de la sismicité : zone 2

Vols / Vandalismes clôtures
Conseil de porter plainte

Entreprise « ATEM »
Débat de mise en place de caméras possibles lors d’un prochain conseil : non
décidé
Vandalisme au niveau de la salle des fêtes (pb accessibilité aux vannes, ..)

Rencontre M.GASSER avec le représentant de la poste
4,50 euros HT par visite avec compte rendu à la mairie suite à la visite
 non intéressé suite à la commission mise en place
 Inventaires des personnes isolées ou agées dans le cadre de la canicule
 Informer ces personnes (n° tel mairie, ..)
Information épandage de boue des stations d’épuration prévue cet été

Composteur
Gratuit la 1ere demande à la mairie

« 14 juillet 2014 »
Le dimanche 13 juillet à partir de 15h
Animations prévues :
Concours de pétanque avec inscription à partir de 15h
Concours de boules, quilles, lancer franc, tir à la corde, tir à la carabine (dmd
autorisation ??), montée à la corde, balade en calèches, dans la salle de sport animation
tennis + basket
Lieu : autour de la salle des fêtes
Buvette avec chapiteau + repas assurés par l’ensemble des associations (commune
+ 5 associations)
Apéritif, DJ, Nappages payés par la commune
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Budget de 500 euros pour la sono
Règlements des lots pour les jeux : à revoir avec les associations
Prochaine réunion : le 11/06 à 19h avec les associations (nb de participants, …)

Eclairage public (SISECO au tel) : P.Leflaive
Depuis 2012 : 4000 euros d’installation
- Abonnement pour l’éclairage public (augmentation)
- Augmentation du tarif EDF sur 3 ans
Différentiel de 30% si on allumait pas le village 2jours sur 7 => Gain de 2500 euros
Si éclairage le 13/07 + 14/07 + 24/12 + 31/12 : surcout de 150 euros à l’année
 Accord du conseil pour éclairer ces nuits supplémentaires
 Intervention du SISECO pour accéder aux armoires

Délibérations (à huit clos)
Suite à des fuites de renseignements concernant les appels d’offre (signalisation) de
la part d’un membre du public lors du précédent conseil, le maire demande le huit clos et
propose au conseil une nouvelle consultation annulant la précédente sur les travaux de
signalisation et sur la maintenance du photocopieur.
 Centre de gestion : proposition pour participation marchés publiques pour
assurances risques des agents
o Contrat d’adhésion fin dec 2014
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Courrier à Mme Laoueman Françoise concernant regret paies taxes terrain
(lotissement le Saint Jacques) : dmd achat au prix de l’euro symbolique lors
d’un précédent conseil
o Accord pour achat au prix de l’euro symbolique
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Extension électrique éclairage public (allée mont poulain + rue de la
fournerette) : SISECO demande si le conseil est ok (coût travaux 4000 euros)
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Contrôle extincteurs (salle des fêtes, chaufferie) : 4 extincteurs (mise en place)
461,16 euros TTC + 167,33 euros TTC
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Pb d’étanchéité chez un habitant
o Réparation tuiles par la mairie
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o Non habilité à donner des sommations à la mairie
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Demandes de notaires pour vente de biens
o 6 rue des vignes rouges : 273m² + 180 m² pour 1250000 euros
 Pas de préemption (ok à l’unanimité)
o Terrain lieu dit « les creu chaumont » : parcelle 5430 m² pour 1900euros
(zone UA, révision PLU 2025)
 Droit de préemption du conseil ok à l’unanimité
 Obligation légale : obligation de dématérialiser toute la comptabilité
Nouveau logiciel (dont une secrétaire a déjà été formée)
1ere proposition pour le logiciel : 3300 euros HT
2eme proposition : 2958 euros HT
o Renseignement à prendre auprès d’autres communes (ok à l’unanimité)
 Standard téléphonique : contrat de 5 ans à terme
Proposition renouvellement contrat ORANGE (avec changement matériel) :
171,20 euros HT par trimestre
o Conseil municipal ok à l’unanimité
 Demande Mme Alexandra MAGNIN pour acquisition prothèses auditives
o Renvoi dmd d’aide à la commission CCAS
 Commission Impôt
o Titulaires : doivent payer des taxes (habitation / foncières sur propriétés
batis, non batis et sociétés)
o Revue de la liste des titulaires :
 Olivier CRETIN (extérieur commune et non propriétaire ds la
commune)
 Patrick MALGA (entreprise)
 Bastien FARGUES (entreprise)
 Pascal LABOUREAU (foncier non bati)
 Bernard MARECHAL (foncier non bati)
 Marie GUITON (foncier non bati)
 Lucette JANIAUT (foncier bati)
 Didier LARCHER (foncier bati)
 Christelle DECHAUME (foncier bati)
 JC MARGUIER (taxe habitation)
 Jean Adrien ARTHUR (taxe habitation)
 Catherine HUGUELIN (taxe habitation)
o Revue de la liste des suppléants :
 Nicolas De DEMO (extérieur)
 Philippe FOURNIER (entreprise)
 Luc BELLANGER (entreprise)
 JPaul CHAUDAT (foncier non bati)
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Claude MARECHAL (foncier non bati)
Bernard DEVEVEY (foncier non bati)
Liliane BOULET (foncier bati)
MFrançoise CANON (foncier bati)
Marie Claude LHOMME (foncier bati)
Régis PION (taxe habitation)
Stéphanie HARBEUMONT (taxe habitation)
Marie ROSE MATHI (taxe habitation)

 2 Réprésentants comm d’agglo dans le cadre des impôts (non élus au
conseil)
Damien DEVIGNE et Patricia GRIECO
/
 Paroisse de BEAUNE
o père CARRE missionné pour paroisse de DIJON, adieu le samedi 28/06,
invitation du conseil municipal

Réunion bulletin municipal à programmer (distribution 28 au 30 juin)
Commission bulletin municipal le lundi 16/06 à 20h30 à la mairie
Tournoi de basket organisé par l’école le vendredi 06/06 (salle des sports)
Remise de coupe à 16h
Coupe fournie par la mairie
M.GASSER remplacé par P.LEFLAIVE et F.BIDALOT
Remarques diverses :
Panneau 30 à l’entrée nord du village à enlever
Benne à verres à contrôler
Vidage des tontes par le cantonnier : à revoir
Remarques déjections canines sur certains trottoirs
Bus NOLAY-BEAUNE : bcp de villages desservis sauf Bligny du fait du circuit (voir
avec comm d’agglo)
Tonte entrée du village vers le pont
Remarques Bac vers l’ancien lavoir : arbustes plantés (vérifier arrosage)

Commande coupe tournoi de basket par P.DEVIGNE (Vit Floc)

Listing personnes âgées par F.BIDALOT
20 Personnes de + de 83ans et personnes à mobilité réduite
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Proposition aide de la part de Mme MORNANT
Doyenne 102ans en maison de retraite
Idée de Françoise BIDALOT : visiter ces personnes avec fleurs à leur anniversaire
Conseil municipal ok à l’unanimité
Réunion d’adjoints
Limitée aux adjoints
Si question : communiquer à l’adjoint référant

Compte rendu dernier conseil et réunion adjoints non communiqués
Rendu à lecture au maire le 02/06 => En cours de vérification

Remarques dernier conseil
Sujet « hausse achat de terrain » : 3 Contre, 12 Pour
Revue totaux budget
 confusion sur le sujet « hausse achat du terrain »
 pb résolu ce jour en séance car vote acté dans le compte rendu

Prochains rdv maires signalés en séance

PROCHAINE REUNION CONSEIL MUNICIPAL LE mardi 08/07 à 19h
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