COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 16 décembre 2014

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, Mian Sylvie, Valérie Rousseaux,
conseillers
Absent :

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
 SICECO
o Compte-rendus réunions fournis par mail par M.Hojlo
 Remarques : pas d’interventions de maintenance sur BLIGNY LES
BEAUNE de prévu (ampoules déjà changées)
 Diagnostic complet de consommation d’électricité sur la commune
réalisé lors du changement de l’horloge astral
 A noter : Délai important entre demande et intervention !
o Réunion demain 17h à Sombernon (présence M.Hojlo)
 Réunion de la Communauté d’agglomération du 15/12/2014
o Projet sur l’aérodrome recalé
 Terrain constructible de 4,5 Ha, avec rallongement de la piste
 But : la communauté d’agglomération aurait pu tirer profit de la zone

(entreprise de maintenance, accueil, …)
o Projet transport en commun : appel d’offre effectué
 Desservir au plus possible les zones (coût supplémentaires de 1m7€)
 Voies douces (avec les services techniques de la communauté
d’agglomération) : inciter les gens à se rendre à Beaune sans leur véhicule
o Etude faite par le Bureau ARTELIA
o Oubli : pas de chiffrage de certains chemins du bitumage
o Remarque de G.FOURNIER : Bligny fait partie de ce tracé
o Acter pour qu’une étude soit faite sur Bligny Les Beaune pour chiffrer les
différentes parties des chemins (avec passerelle dont le chiffrage est déjà
réalisé de 50000€)
 Suivi des inondations de novembre 2014
o Demande à P.LEFLAIVE de représenter le maire le lundi 12/01/2015 en souspréfecture (salle des commissions) à 17h30 pour le

II – Délibérations
 Rappel de G.FOURNIER : tout ce qui sera voté sera automatiquement inscrit dans
les délibérations, classé dans le même ordre que les réunions adjoints (personnel,
école, travaux, divers), les courriers communiqués aux destinataires rapidement
 Personnel
o Aménagement du contrat de travail de Maria DEVESVRE : +4h avec
modification des jours ouvrés à compter du 1er janvier 2015.
Conséquence : mairie ouverte du lundi au vendredi toute la journée (sauf
absence pour congés)
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Délibération permettant la mise en place à la mairie d’emplois à temps partiel
pour des raisons propres au bon déroulement du fonctionnement communal.
Cette décision permettra d’accepter les différentes demandes de travail à
temps partiel des agents.
 Choix de temps partiel : Hebdomadaire
 Quotité temps partiel fixé au cas par cas
 Durée du temps partiel fixé sur un an
 Demande formulée dans un délai de 2 mois avant la période souhaitée
 Délai entre une reprise à temps plein et une nouvelle demande à temps
partiel : 1 an
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal

 Renouvellement contrat CNP pour le personnel (risque décès, invalidité, …) :
Intervention de Patrick Leflaive concernant le renouvellement du contrat d’assurance

CMP, garantissant à la commune le remboursement du salaire du personnel en cas
de décès, invalidité, indemnités journalières. Le contrat précédent prévoyait ces
garanties mais avec une franchise de 30 jours cumulés sur l’année. Le nouveau
contrat permet un choix de franchise, mais surtout la prévoit sur des jours consécutifs
maintenant.
Sur la base d’une masse salariale 2013 (peu différente en 2014) les taux
s’établissent comme suit :
Année 2014 (pour rappel ) taux 5,95% avec une franchise existante de 30
jours : 10.000 euros de cotisation
Année 2015
Taux 5,59% avec une franchise de 30 jours : 8.000€ de cotisation
Taux 6,13% avec une franchise de 15 jours : 9.800€ de cotisation
Taux 6,50% avec une franchise de 10 jours : 10.400€ de cotisation
 Le choix s’est porté sur une franchise de 10j voté à l’unanimité par
le conseil municipal
 Ecole :
o Demande d’aide financière pour un voyage éducatif des élèves de primaire
(72 élèves en classe découverte) : 20€ par élève, soit 1440€ pour la mairie
o Choix dotation annuelle à l’association APEBB à titre de projet éducatif :
avec anticipation sur futur budget 2015 de 1440€
o Pour les années suivantes (à partir de 2016), le conseil budgètera une somme
allouée chaque année de 500€ par an
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Choix du conseil de rendre gratuit la location de modules tables/bancs pour
l’école et l’APEBB dans le cadre de manifestations scolaires
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
 Travaux :
o CR commission fleurissement du 16/12/14




Demande devis pour 2015 : Flore Horizon et Bidalot
 Flore Horizon (devis de 108€ de plus que année 2014)
 Bidalot : devis de 10% supplémentaires (575€) (raison : une
tonte de plus que prévue + entretien lavoir : non compté dans
budget 2014)
 Augmentation de 843€ TTC pour l’année 2015 : soit 25536€
Options Bidalot :
 Route de Beaune : jachère temporaire : 160€ TTC : voté 14
pour, 1 abstention (F.Bidalot)
 Entrée route de Presles (en place et lieu des lavandes)
Aménagement graviers + buis boules : 656,40€ TTC
o demande devis (avec arrachage rosiers par les
cantonniers pour plantation rue du Paquier et rue



Saint jacques) pour plantation plantes vivaces
 Rue du Maupas : taille des lauriers : 360€ TTC => action
cantonniers
 Place de la mairie : taille des tilleuls : 200€ TTC => action
cantonniers => en échange, en arrivant au chemin vers le
lac : arrachage des arbres
Options Flore Horizon :
 Avis conseil saison dernière : fleurissement peu dense
 Demande taille gratuite nouvelles haies charmilles devant église
avec plantation pervenches au pied (achats pervenches par la
mairie)
 Devis
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal

o Entrée de Bligny au Nord vers le pont du chemin de fer :
 Historique : 4 propriétaires + chemin de fer, terrain mairie non côte à
côte
 Droit de mutation élevé (absence de droits de succession depuis plus
de 3 ou 4 générations) : environ 1400€
 Proposition de rachats des terrains dont la commune n’est pas
propriétaire ? Problème de demandes multiples très compliquées du
fait du nombre d’héritiers
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal pour semer de la
jachère (désherbage total, préparation du sol et semis)

o Devis « BEAUNE FERMETURE » de 3026,93€ pour pose de serrure 3
points anti-panique à l’école (4 sur portes bois, 1 sur porte entrée école
primaire + maternelle).
Remarque : cela ne serait pas obligatoire étant donné que l’organisme
n’a jamais fait de remarque sur ce point là
Voté à l’unanimité par le conseil municipal pour ne pas intervenir
o Devis travaux de contrôle à « SOCOTEC » pour installations électriques (180€
TTC) et installations chauffage gaz (120€ TTC)
Voté à l’unanimité par le conseil municipal pour effectuer les
travaux
o Cahier des charges pour l’appel d’offre architecte pour le pôle Santé

 Divers
o Achat ordinateur pour le poste de M.Devesvre
Devis en cours

o Libération d’un local commercial : cessation de bail avec L’IMAGINAIRE
Choix du conseil de proposer la recherche d’une autre société en

remplacement par voie de presse et site internet (LeBonCoin, site communal)
o Déclaration d’intention d’aliéner
 Maison BONARD : pavillon 1 impasse des champs du Moulin pas de
préemption de la commune
 Terrain à lotir Route de Chalon : 696m² pas de préemption de la
commune
 Propriété 1 grande rue de Curtil : pas de préemption de la commune
 Emplacement Taxi : Choix des 3 emplacements devant le local
« L’imaginaire », Grande Rue Voté à l’unanimité par le conseil
municipal

o Entretiens des trottoirs (ramassages feuilles, neige, etc…)
 le trottoir est une dépendance publique
 balayage rue 2 fois dans l’année déjà mis en place
 Mise en place d’un arrêté du maire visant les riverains à nettoyer
les abords Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Achats livres pour l’école
Accord conseil pour prendre une Délibération Modificative pour rembourser
les achats de livres faits par la coopérative de l’école (52.16€)
o Lettre recommandée
Lettre recommandée au locataire au-dessus de l’école (Mme Royer) pour évacuer
ses installations derrière l’arrière de l’école afin de laisser le passage libre, hormis
salon de jardin et portique
o Bons d’achat naissance d’un enfant d’un conseiller municipal
Le conseil valide la décision d’une réunion d’adjoints d’offrir un bon d’achat en
l’honneur de la naissance de Mathilde ROUSSEAUX

III – Questions diverses
 Préparation des vœux du maire et du conseil : vendredi 19/12 à 19h
Préparation à partir de 17h

 Information scolaire :
o Rentrée 2014 : 119 élèves
o Rentrée 2015 : 126 élèves avec 54 élèves en maternelle (dont 16 de 2 ans) et
72 élèves en primaire
 RESTOS DU CŒUR : demande d’aide refusée par le conseil municipal
 Résiliation de bail pour L’IMAGINAIRE

Voir travaux
 VEOLIA
Consommation d’eau au cimetière doublée en 1 an (soit de 23m3 à 46m3),
s’agissant d’un robinet libre, vérifier si le robinet ne fuit pas
 Container de vêtements mis à disposition par la société LE RELAIS
o Société lucrative
o Convention signée le 15/09/2006 pour 2 containers à Bligny Les Beaune
o Contact pris avec EMMAUS : rappel favorisation d’implantation de chalet
EMMAUS avec création 1 emploi
o Demande au Secours Populaire si possibilité de containers
 SDIS
Participation communale 2015 de 22318€ (soit par habitant 17,4222€)

 Elections départementales du 22 et 29 mars
 Rencontre avec M LABULLE (président syndicat aménagement influence rive
gauche) pour effectuer les travaux pour le terrain inondé
 Ecoles (M.GASSER) :
o Un sondage va être fait concernant des cours de rattrapages gratuits entre
15h45 et 17h (parents, ..) => attente prochain conseil école le 13/02
NAP : 50cts les 45mn
o En attente des nouvelles activités périscolaires : activités affichées au coup
par coup, inscriptions hebdomadaires par les enfants
 Voisins vigilants : mettre cela rapidement en place
Délimitations village en 15 quartiers
 Démontage ralentisseurs, non-retour suite courrier
 Rencontre commission travaux du samedi 13/12/14
o Constats qu’à l’entrée de certaines propriétés des trous sur les trottoirs sont
importants
o Entrée du cimetière
o Effectuer un appel d’offres pour réparation des trous

 Rencontre avec la communauté d’agglomération concernant la station d’épuration :
la rue est non prévue pour supporter les allers-retours à la station d’épuration
Lettre au président pour demande de remise en état de la rue des : pas de
réponse

 Abribus = support d’affichage d’évènementiels de la communauté d’agglomération :
bénéficier d’un emplacement pour affichage compte rendu municipal

Prochain Conseil municipal le mardi 20 janvier 2015 à 19h

