COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 7 juillet 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, Astrid
François, Jean Luc Gaume, Marie Chantal Latour, David Masson, Sylvie Mian, Valérie
Rousseaux, conseillers
Absents :

néant

Procurations : néant
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I - Compte-rendu des réunions
II - Délibérations
III – Questions diverses

I – Compte rendu réunions
 4 juin - Décision de la commission départementale d’aménagement
cinématographique
o Favorable à 1 abstention près pour extension du pôle cinéma
 17 juin - Accueil des gens du voyage
o Fait suite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Côted’Or, adopté en septembre 2011 pour le bassin beaunois /Nuits St Georges.
o Obligation de création d’une aire de grand passage de 50<à<200 places.
 19 juin - Conseil d’Ecole
o Présentation du nouveau directeur
o 116 élèves à la rentrée
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 22 juin : Réunion Instruction droit des sols Service Urbanisme de la
Communauté d’agglomération
o Procédure de demande de dossier : chronologie à respecter
 24 juin : Réunion avec un représentant de la Communauté d’agglomération
quant aux NAP
o Avec représentants parents d’élèves / professeurs / représentants du conseil
municipal
o Compte-rendu fourni aux parents d’élèves en plus du CR du conseil d’école
 25 juin : Rencontre de M. MOROT du Conseil départemental de la Côte-d’Or
o Projet de rénovation du pont SNCF à la sortie Sud de Bligny Les Beaune – à
faire dans les 3 ans
o Plusieurs possibilités proposées (dont passerelle pour piétons)
 25 juin : Pot de fin de saison et remise de ceinture au karaté
 27 juin : Pot d’amitié TENNIS et après-midi portes ouvertes
 2 juillet : Rendez-vous annuel des maires au Conseil Départemental et
réunion d’information
o Nouveau logo du Conseil départemental
o Nouveau barème de subventions
 3 juillet : Attribution subventions par le Conseil départemental
o Signalisation
o Voirie
 3 juillet : Assemblée Générale du club de basket
o Très bons résultats
o Revendication quant au sol de la salle
 6 juillet : Rencontre des maires à la communauté d’agglomération concernant
la future aire de grand passage pour les gens du voyage
o Inventaire de la communauté d’agglomération des terrains répondant aux
normes pour l’aire de passage (de 50 à 200 places - 1 place = 100m²)

II – Délibérations
 Concernant la vente de la propriété située au 12 rue Louis ARAGON à Bligny
Les Beaune,
o Le conseil, à l’unanimité, ne préempte pas pour la propriété de M.Amar
 Concernant la voie entre le chemin de Curtil et le pont de Beaune
o Le conseil vote à l’unanimité le choix d’EUROVIA pour effectuer les
travaux
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 Saisie de la Cour Administrative d'Appel de Lyon par les requérants MoravskaParisot,Dechaume-Bon dans le cadre du PLU
o Le conseil décide à 12 voix Pour (3 voix d’abstention) d’autoriser Maître
ROBERT, qui représente la commune, à rédiger un mémoire (à remettre d’ici
15jours).
 Melle BUJAN demande à la commune un dégrèvement pour son dernier loyer
de juillet (suite mutation)
o Le conseil refuse à l’unanimité le paiement du loyer de juillet

 Définition des conditions de location du logement que quitte Melle BUJAN audessus de l’ancienne poste (bail) : T4 ou T5
o Le conseil accepte à l’unanimité les travaux de mise en place de portes
de garage de parking accessibles aux 2 locataires (Séparation des accès
par du grillage)
 Bail commercial COLOR COIFFURE
o Chauffage au gaz (avec remise en état des radiateurs)
 Conditions à indiquer dans le bail pour les 2 logements
o Le conseil accepte à l’unanimité les dispositions suivantes à indiquer
dans le bail :
 Accès par l’arrière (allée + garage) pour chaque locataire
 Couloir donnant sur la rue commun aux deux locataires
 Devis APAVE : Diagnostic Accessibilité ERP à faire
o 4 sites à diagnostiquer (mairie déjà prise en compte dans un autre dossier) :
église + école + salle des sports + salle des fêtes
o Le conseil accepte à l’unanimité de prendre le devis APAVE (diagnostic
et aide à la présentation du dossier du plan d’aménagement)
 Délibération Modificative : budget annexe Pôle Santé
o Le conseil accepte à l’unanimité le déplacement comptable concernant
le Pôle Santé
 Décisions communales suite au conseil de classe du 19 juin 2015
o Le conseil refuse à l’unanimité l’idée de fournir la trousse + fournitures
mais propose que l’APEBB s’occupe de l’achat de la trousse et fournitures
o Le conseil accepte à l’unanimité de proposition d’une salle de classe
pour l’aide aux devoirs après les cours
 Choix d’un lieu de bureau de vote à faire avant le 25/07/2015 pour les futures
élections de décembre.
o Le conseil accepte à l’unanimité le choix de la salle de motricité de la
maternelle comme bureau de vote pour les élections de décembre
 Aire de passage des gens du voyage
o Le conseil vote 3 voix Pour, 6 voix Contre, 6 abstentions quant à une
étude d’aire de passage sur la commune de Bligny Les Beaune
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III – Questions diverses
 Travaux : arrêté du conseil départemental
o Levée temporaire de l’interdiction de circulation des poids lourds sur les
RD18 et RD113 durant 2 nuits dans la période du 8 juin au 10 juillet, suite
aux travaux sur la RD 1074.
 Pose de containers semi-enterrés sur l’aire de service d’autoroute à Merceuil
 Lettre de parents d’élève constatant l’absence de leur fils à la cantine non
remarquée par les services responsables.
o Affaire suivie à la comm’ d’agglo seule compétente.
 80 % d’aides pour les démarches zéro pesticide
 Souhait du SICECO de venir présenter le bilan énergétique de la commune sur
les 3 dernières années.
Délégués : Thierry BELLANG & Patrick LEFLAIVE
+ délégués SICECO : Michel HOJLO & Marlène GASSER.
 10 juillet – 19h00 Salle des mariages. Rencontre avec :
o Florian RAHON, Maxime TESSIER et leur professeur pour présenter leur
projet de compétition internationale aux Olympiades des métiers à SAO
PAULO.
o Mélanie DURIAUX sélectionnée en équipe de France pour les
internationales de Roller Hockey à Miami.
 13 juillet – 10 h00 : rencontre au Groupe Scolaire avec le nouveau directeur M.
TAMION.
 14 juillet : préparation de la fête : 9h
 Ateliers assurés par associations et mairie
 16 juillet – 9h00 en mairie avec la Commission Travaux
Relecture du programme d’aménagement et planning prévisionnel des travaux
nécessaires au Pôle Santé.
 Tour de table

Prochain Conseil municipal le mercredi 2 septembre à 19h
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