COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 3 mars 2015

Présents :
M. Gabriel Fournier- maire
MM Patrick Leflaive, Thierry Bellang, Mmes Marlène Gasser, Frédérique Panouillot,
adjoints
MM Mmes Françoise Bidalot, Patrick Dévigne, Michel Hojlo, Didier Duriaux, Jean Luc
Gaume, David Masson, Mian Sylvie, Valérie Rousseaux, conseillers
Absent :

Marie Chantal Latour, Astrid François

Procurations : Marie Chantal Latour à Michel Hojlo, Astrid François à Gabriel FOURNIER
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I - Compte-rendu des réunions
III - Préparation élections départementales
III - Délibérations
IV - Préparation budget 2015
V – Accessibilité église/mairie, Pôle Santé (résultat
consultation)

I – Compte rendu réunions
 Conseil d’école le 13 février à 17h30
o Effectif rentrée 2015 109 élèves : Maternelle : 1 classe / Primaire : 4 classes
o Projet d’aide aux devoirs : à venir questionnaire aux parents pour demande
intervention bénévolat
o Cartes incendies à refaire (action T.BELLANG)
o Demandes de travaux en cours (jardin pédagogiques)
o Remerciements pour aide voyage scolaire
o Questions diverses
o Dates annoncées
 Cross 02/04/15
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 Athlétisme 25/05/15 à Sainte marie la blanche
 Photos classes 03/04/15
 Carnaval école 14/03/15
o Annonce dons municipalité à venir
 Conseil communautaire du 17 février 2015
o Baisse des dotations de l’Etat : (via les collectivités 11 milliards d’€) :
 impact sur les budgets (communauté d’agglomération, communes)
 Pour BLIGNY LES BEAUNE : estimation faite de – 12488€ pour 2015
(identique 2016-2017)
o Désengagement de l’Etat (service ATESAT) : à compter de juillet 2015







Besoin de la création d’une plateforme ressource pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme (permis de construire, certificat
urbanisme ….) au sein de la Commémoration d’agglomération.
Nécessite l’embauche de 3 personnes
Impact pour notre commune : dépense supplémentaire de 8747€
(estimation sur une moyenne relative de 47 demandes annuelles)
Possibilité d’induire les frais de 8747€ en impactant taxe
d’aménagement, à creuser
Exemple de tarif actes :
 Certificat urbanisme : 61€
 Certificat urbanisme opérationnel 122€
 Déclaration préalable : 182€
 Permis de construire 304€
 Permis aménagement 426€
 Permis démolition 213€

o Vœux :
 Desserte TGV Beaune
 Vœux relatifs à la création d’un centre d’auto-dialyse à BEAUNE

 Pôle Santé
o Ouverture des plis de l’appel d’offre à architecte : 11 plis dont 1 hors délai =>
10 candidatures légales en cours d’analyse
o Notation en cours pour évaluer les différentes propositions => retour fin mars
de Mr FAIVRE
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 Courrier à la Communauté d’agglomération
o Demande d’affichage
municipaux : refusée

dans les abris bus

des

comptes-rendus

o Demande de réfection du chemin des Gaudottes : suite détérioration
lors de la construction de la station d’épuration : refusée
 Lettre du maire le 03/03 pour relance réfection du chemin : accord à
l’unanimité du conseil municipal pour remise lettre (signature
maire + adjoints)
 En attente, possibilité travaux ?
 Action : lettres aux riverains pour informer sur le refus de la
communauté d’agglomération et la solution provisoire de mise
en place de graviers
o Réunion concernant les voies douces : Lettre à Mr D.THOMAS le
25/02/2015 chargé du tourisme à la CABCB : où il est sollicité de veiller à
inscrire une ligne budgétaire concernant la mise en place d’un revêtement
enrobé sur la voie douce traversant notre commune reliant BEAUNE à
MERCEUIL
o Information du Tribunal administratif : la Société des nouveaux
hypermarchés porte un recours administratif contre l’extension du Leclerc
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II – Préparation élections départementales
 Planning des factions au bureau de vote du 22 mars (1er tour) et 29 mars
(2eme tour)
o Dimanche 22 mars : Président bureau de vote Gabriel FOURNIER
 De 8h à 10h30 : V.ROUSSEAUX, F.BIDALOT, M.GASSER
 De 10h30 à 13h : F.PANOUILLOT, P.DEVIGNE, JLGAUME
 De 13h à 15h30 : MC LATOUR, D.MASSON, G.FOURNIER
 De 15h30 à 18h : P.LEFLAIVE, T.BELLANG, S.MIAN
o Dimanche 29 mars : Président bureau de vote Patrick LEFLAIVE
 De 8h à 10h30 : P.LEFLAIVE, JLGAUME, VROUSSEAUX
 De 10h30 à 13h : P.LEFLAIVE, D.MASSON, A.FRANCOIS ?
 De 13h à 15h30 : M.GASSER, F.BIDALOT, P.DEVIGNE
 De 15h30 à 18h : T.BELLANG, MCLATOUR, S.MIAN
 4 candidatures enregistrées
 969 électeurs inscrits
 Conseillers déparmentaux
o Au 1er tour :
 + 50% de suffrage exprimés
 > 25% du nombre d’électeurs inscrits
 Prévoir :
o Installation des panneaux d’affichage (semaine prochaine 09/03)
o Installation des isoloirs et bureaux de vote
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III – Délibérations (délégation de travaux du Montpoulain)
 Travaux du MontPoulain
o Délibération quant à la délégation aux syndicats des eaux pour la
restauration du MontPoulain
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
 Règlement facture achat ordinateur + caution Mlle BAZIN
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
o Action V.ROUSSEAUX : Voir achat écran pour secrétaire
 Droits de préemption sur des ventes
 pas de préemption, voté à l’unanimité par le conseil municipal
 Réforme de l’instruction des droits d’urbanisme :
o La commune délègue l’instruction de la nouvelle plateforme « instruction des
droits d’urbanisme au sein de la Communauté d’Agglomération »
o Cette mission sera rémunérée en fonction des actes rédigés (8747€)
o La commune accepte à l’unanimité de déléguer à la plateforme
 Sollicitation de Taxi PICARD :
o Demande de prise en charge par la commune de ses frais de marquage
publicitaire
o Le Conseil municipal a voté : 1 abstention et 14 contres => refus de la
prise en charge
 Sollicitation de Mlle BAZIN (fleuriste) :
o Demande de non recouvrement des deux derniers loyers pour cause de
cessation d’activité => déjà délibéré au conseil
o Le conseil municipal maintient son vote effectué lors du précédent
conseil
 Sollicitation par courrier de Mme BUGEANT
o Consommation excessive de gaz pour son chauffage (problème lié à la
coupure chaudière par la personne)
o Contrôle technicien AQUAGAZ (suite demande locataire) : attente devis
o Il serait intéressant de connaitre la différence de consommation totale
de gaz entre 2014 et 2015 => T.BELLANG ira vérifier l’isolation des
combles
o Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire réparer à ses frais la
chaudière uniquement
 Sollicitation de la directrice d’école
o Demande de bénéficier du report sur 2015 des 823€ de la subvention aux
écoles non utilisée en 2014 : ils viendront à s’ajouter à la subvention de 2015
o Demande précision sur montant donné, si chiffre avéré, reversement
du montant sur l’année 2015 : 10 Pour, 5 abstentions
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 Courrier pour candidature de Color Coiffure
o Pour location du local communal anciennement occupé par l’Imaginaire
o Demande signature du bail classique pour disposition local 1er mai +
paiement location au 1er octobre avec caution bail commercial d’un
mois
o Voté à l’unanimité par le conseil municipal
 Production d’un PEDT (plan d’éducation)
o Dans le cadre des rythmes scolaires : 50€/enfant
o Voir commission des affaires scolaires pour rédaction d’un PEDT => non
o Transfert rédaction du PEDT à la communauté d’agglomération
o Voté à l’unanimité par le conseil municipal
 Commande de 10 détecteurs de fumées pour l’ensemble des bâtiments
communaux
 Demande de subventions des diverses associations
o Refus à l’unanimité du conseil municipal

IV – Préparation budget 2015
 Les comptes administratifs et de gestion seront votés lors du prochain
conseil d’Avril lorsque la commission Finances aura délibéré au cours de ce
même conseil (7 avril 2015) – documents donnés en conseil ce jour pour
préparation budget au prochain conseil

V – Accessibilité église/mairie/école , Pôle Santé (résultat
consultation)
 Trois Pôles concernées : Eglise / Mairie / Ecole
o Accès Eglise : relativement simple
o Accès Ecole : relativement simple aussi 2 rampes à faire
o Accès Mairie :
 Problème quant aux coûts de ces travaux : 180 000€
o Alternatives :
 Accessibilité secrétariat uniquement ?
 Suppression du mur le long de la route avec mise en place plateforme
pour accès salle des mariages + mise en place parkings ?
 Rampes accès porte entrée mairie …
 Obligation de dépôt au 27/06/15 du projet d’accessibilité avec étalage sur 3 ans
(détails opérations sur chaque année 2015 à 2017) :
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VI – Questions diverses
 Résultats analyse eau potable
o missionnés le 13/02/15 par l’ARS
o Résultats : RAS, conforme à la consommation
 Anciens Combattants
o Dates des commémorations (au monument)
 Jeudi 19 mars 11h
 Vendredi 8 mai 10h30
 Dimanche 6 septembre 11h
 Mercredi 11 novembre 10h30
 Sapeurs-Pompiers
o Visite annuelle à partir de mi-mars des hydrants et points d’eau de la
commune
 Arrêté du conseil général
o Précisant l’exécution des fouilles nécessaires à l’enfouissement des réseaux
nécessaires au raccordement d’électricité éolien au poste ERDF de
MONTAGNY LES BEAUNE
 Courrier de la directrice d’école
o Présentant le plan d’aménagement du jardin pédagogique
 Contribution de la commune au SISECO : 0,11€/habitant
 Cercle généalogique de Côte d’Or : concernant « Les morts pour la France de la
commune de Bligny Les Beaune »

Prochain Conseil municipal le mardi 7 avril 2015 à 19h
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