COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 5 mai 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, Astrid François, Valérie Rousseaux, conseillers
Absents :

Marie Chantal Latour, Sylvie Mian

Procurations : Marie Chantal Latour à Michel Hojlo, Sylvie Mian à Jean Luc Gaume
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I - Compte-rendu des réunions
II – Remplacement de Jean Claude BROUSSE
III - Délibérations
IV – Questions diverses

I – Compte rendu réunions
 Rencontre avec les professionnels de santé / organismes de tutelle le 14 avril
2015
o Présents : ARS, Pays Beaunois, Professionnels de santé (kinés, médecins),
Maire et adjoints F.PANOUILLOT
o La commune a exprimé sa volonté de maintenir le projet
o Subventions possibles si maison médicale pluri professionnelle : 450000€
maximum (200000€ Europe, 150 000€ région, 100 000€ département)
 Conditions : montage obligatoire d’un dossier par les professionnels
de la maison médicale avec aide coordinateur ARS, validation par
l’ARS
 Rejet à l’unanimité par les professionnels de monter un dossier (6
mois de génération d’un dossier, charges trop lourdes)
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 Portes ouvertes lundi 4 mai du parc éolien des portes de la Côte d’Or à
Bessey en Chaume
o Représentants communaux : G.FOURNIER & P.LEFLAIVE
o Rencontre intéressante : éolien + ERDF + collectivités investies sur place +
conseil régional
o Possibilité de visiter le site pour le conseil
 Organisation académique de l’année scolaire 2015-2016
o L’inspectrice commente les orientations scolaires 2015/2016 au maire et ses
adjoints
 Commentaires du compte de gestion de la commune (par J.L. GAUME) suite à
l’analyse financière de Mr GAREAU réalisée sur 3 exercices
 Analyse financière quant au pôle santé (par J.L. GAUME) si pas de
subventions

II – Remplacement de JC BROUSSE
 Le 27 avril 2015 : réunion de la Commission du personnel au complet

o Demande de Marc HACQUART d’un travail à temps partiel de 70%
 La commission a accepté à l’unanimité le passage du temps partiel à
70% au 1er juin
 La commission propose au conseil de délibérer : Voté à l’unanimité
par le Conseil Municipal
o Départ en retraite de JC. BROUSSE
 6 candidats ont répondu à l’appel à candidature signalé à Pôle Emploi
(Rencontre faite par F.PANOUILLOT et T.BELLANG)
 3 correspondent aux critères demandés
 Dans le cadre du contrat aidé (26h, renouvelable 1 fois, max 24
mois)
 La commission a accepté à l’unanimité de retenir Mr Joël BROUSSE
en remplacement de JC BROUSSE : Voté à l’unanimité par le
Conseil Municipal
 La commission a accepté à l’unanimité de retenir Mr Michel
DOUSSOT pour palier au 30% non œuvré du temps partiel de MR
HACQUART (pas de dépenses supplémentaires pour la commune) :
Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
 A missionner le plus tôt possible pour rdv lundi 11 mai à 8h :
action F.PANOUILLOT (voir avec la secrétaire pour les deux
délibérations, la mise en place du contrat avec Pôle Emploi,
courriers aux concernés pour les informer)
 Emploi du temps réfléchi afin de répartir les 3 cantonniers sur les
jours de la semaine => but : avoir tous les jours au moins un
cantonnier sur la commune
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III – Délibérations
 Le conseil donne délégation au maire et l’autorise à signer les marchés à
procédure adaptée
o Exemple : pour signature marchés pour conclure appel d’offre architectes
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
 Projet de convention définitive entre la commune et la Communauté
d’agglomération pour la mise à disposition du service intercommunal
d’instruction des droits du sol
o Le 23/03/2015 : acceptation de principe du conseil
o Possibilité de la commune de conserver le traitement des certificats simples
 Certificats simples : Ravalement façades / clôtures / changements de
menuiseries
 Coût 61€
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal, avec garde certificats
d’urbanismes simple par la commune
 Droit de préemption : vente TAINTURIER /DENIMAL (murs et fonds)
o Pas de préemption - à l’unanimité par le Conseil Municipal
 Planification des travaux d’accessibilité sur les établissements communaux
recevant du public
o Dossier à fournir pour fin septembre : étalement dans le temps des
travaux
o 3 sites : Mairie / Ecole / Eglise
o La salle des fêtes et la salle des sports sont aux normes
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal de choisir l’architecte
Cabinet Dedans/Dehors
 Pôle santé : résultats des appels d’offres sur les architectes (A.FAIVRE)
 Convocation de la commission travaux pour les travaux d’accessibilité (avec
présence architecte) et pour le pôle Santé le jeudi 21/05/2015 à 19h
 Echanges terrains zone Champagne avec Mr & Mme PROT Laurent
o Prendre une nouvelle délibération annulant celle du 07/04/2015 pour erreur
de la somme (il a été écrit 6000€ au lieu de 5000€)
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
 Mise à disposition du petit salon au public (location)
o Sur proposition du conseil d’administration du foyer rural et à la demande de
la commune : éventualité de location du petit salon au public par la
commune
o Décision en attente
 Délibération modificative pour départ en retraite (sous forme de bon d’achat
de 800€)
o Voté à l’unanimité par le Conseil Municipal
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IV – Questions diverses
 Commémorations du 8 mai :
o Remises des médailles à 10h salle des mariages (Adrien Raillard , Marcel
Fournel , Raymond Theveniaud)
o Cérémonie aux monuments aux morts à 10h30
 Proposition d’activités itinérantes pour juin : CAPDEVIELLE Nicolas
o Cirque sous chapiteau / certificats fournis
o Refus à l’unanimité par le Conseil Municipal
 Proposition de spectacles clé en main sur Bligny Les Beaune :
o Intérêts : recettes pour travaux futurs (peinture intérieure
accessibilité, …)
o Rencontre avec G.FOURNIER vendredi
o Retour prochain conseil

église,

 Garagiste entrée Bligny Les Beaune : animation pour la fête de la musique
(orchestre) sur son parking (prévoir barrières)
o Accord à l’unanimité du Conseil Municipal
 Tirage au sort des jurés d’assises le 18/05 à la mairie de LADOIX à 8h
o Présence G.FOURNIER avec liste électorale
 Devis pour la cure (T.BELLANG)
o Aménagement cour et jardin de la cure
o Deux devis fournis (non budgété pour l’année 2015)
o Voir lors de la commission travaux du 21/05
o A prioriser l’année 2016
 Rencontre seniors/enfants :
o avec mise à disposition (sous réserve accord Communauté d’agglomération
de la cantine + contact directrice de l’école)
o Date : le 26/06 pour la kermesse des écoles

 Réunion pour le bulletin municipal : le mardi 26/05 à 20h30

 Réunion pour la préparation du 14 juillet le 2 juin à 20h30 avec les
associations

Prochain Conseil municipal le mardi 2 juin à 19h
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