COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 17 mai 2016

Présents :
M. Gabriel Fournier- maire
MM Patrick Leflaive, Thierry Bellang, Mme Frédérique Panouillot, adjoints
MM Mmes Françoise Bidalot, Côme Devevey , Patrick Dévigne, Didier Duriaux, Astrid
François, Jean Luc Gaume, Michel Hojlo, David Masson, Sylvie Mian, Valérie Rousseaux,
conseillers
Absents :

Marie Chantal Latour

Procurations : Marie Chantal Latour à Michel Hojlo
Secrétaire de séance : Valérie Rousseaux

Ordre du jour :
I – Compte rendu réunions
II – Dossier voirie 2017
III – Délibérations
IV – Préparation 14 juillet
V – Questions diverses

1 – Compte-rendu de réunions
 25/04/2016 – Etude de la création d’une aire de grand passage
o Visite d’un site susceptible d’accueillir une aire des gens du voyage
organisée par la préfecture et la communauté d’agglomération, des
élus de Bligny Les Beaune y étaient conviés.
o La préfecture laisse le soin aux collectivités la détermination du site,
avant la mise en conformité de la loi
o Vote du conseil à bulletin secret quant au projet de création de
l’aire de grand passage susceptible de s’implanter sur la
commune de Bligny Les Beaune : 11 Contre le site de Bligny Les
Beaune, 3 Pour, 1 Abstention
o Réunion jeudi 19/05/16 à la préfecture, le maire se chargera de les
informer du vote du conseil
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 28/04/2016 – AMF
o L’AMF informe les élus beaunois sur :
 La programmation des mises aux normes de l’accessibilité (date
fin échéance 2018)
 Le transfert induit des PLU aux EPCI si les communes ne
délibèrent pas avant mars 2017 de conserver la compétence
 Tirage des jurés d’assises (2 habitants de Bligny Les Beaune)
 19/05/2016 à 10h15 dans les locaux de la mairie
o Visite en mairie de Mme la Sous-Préfète
 Réunion le 12/05/2016 concernant une voie cycliste

2 – Dossier voirie 2017
 Les dossiers de demandes de subventions de voirie doivent être
déposés avant le 30/09/2016
 Rues
o
o
o
o
o

Des Gaudottes
De L’égalité
Du Pâquier
Chemin transversal à la rue de la Cardine
Chemin n°3 (dernière tranche avec Pommard)

 Rencontre le 17/05/2016 du maire avec une entreprise de géomètres pour
demande de devis d’études (appels aux entreprises et suivi en tant que
MOE)
o Le Conseil à l’unanimité missionne l’entreprise Technic TOPO
pour la demande de devis d’études des rues citées ci-dessus
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3 – Délibérations
 Préemption urbain
o 4 rue de la Croix Blanche
o 16 grande rue de Curtil
o La commune ne préempte pas dans les deux cas
 Versement des frais d’assemblées pour l’organisation des élections
régionales
o soit 285.06€ à reporter par moitié à chacune des secrétaires
o Le conseil valide ce choix à l’unanimité
 Location de la parcelle du pré sous le Meix
o Production maraichère
o Rédaction d’un bail : schéma de plantation des arbres, ….
o Contrat de location sur 9 ans
o Renouvelable par période triennale
o Proposition du conseil de louer le terrain 450€
o Le conseil valide ce choix à l’unanimité
 Stationnement dangereux sur le trottoir entre la rue de l’égalité et l’entrée
du 33 route de Beaune
o Le conseil propose le stationnement interdit entre la rue de
l’égalité et l’entrée du caveau sauf arrêté
o Le conseil rappelle l’interdiction de stationnement sur les trottoirs
matérialisés et devant les portes cochères
 Projet de Mr JB Deschamps « La Clé des Vignes »
o création d’un camping 4* haut de gamme avec des stationnements de
camping-car
 acquérir ou louer un terrain pour 80 à 100 emplacements nus
 6 lodges bois/toile + 1 borne à camping-car + restauration rapide
+ sanitaires
 1,5 à 2 ha
o Cela engendre
 La révision du PLU
 L’accord de la communauté d’agglomération
 L’accord de la commune
o Le conseil ne se prononce pas du fait du stade d’avancement du
projet : il souhaite des informations complémentaires quant à la
localisation du terrain, plan du camping, ….
 Demande d’autorisation d’organiser une manifestation lors de la fête de la
musique le 21/06/2016 par le groupe AXXIS (concert et buvette)
o Le conseil donne son accord
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 Demande par Mr B.Maréchal d’emprunter la voie communale pour pouvoir
accéder à l’arrière de sa propriété
o Chemin communal privé
o Le conseil à l’unanimité autorise, à des fins d’exploitation,
B.Maréchal à utiliser le chemin en l’état sous réserve de le
maintenir en l’état
 Concessions ERDF
o A discuter au prochain conseil

4 – Préparation 14 juillet


Invitation des associations le 07/06/2016 à 19h

5 – Questions diverses
 Gel de printemps
o Une enquête a été menée auprès des viticulteurs de Bligny afin
d’estimer les dégâts dû au gel de printemps afin de déposer une
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle en préfecture
 SISECO
o Réunion le 30/05/2016 à 18h30 à Ladoix
o Information sur les nouveaux compteurs ERDF Linky (fonctionnement
par onde électromagnétique => craintes de certaines personnes) :
aucun pouvoir des collectivités, se rapprocher du SISECO
 Abris-bus
o Eléments de mobilier urbain relevant de la compétence des communes
 La CABCS ne les subventionnera plus, ni les entretiendra
 La commune disposera de l’espace communication sauf
certaines infos (campagne tri, ….)
 Mise en compatibilité de notre PLU avec le SCOT
o Avis favorable du SCOT avec notre PLU
 Arrêt de l’activité de la rôtisserie le dimanche soir
 Voir pour le remplacement/Locations des bornes Relais par Emmaüs

Prochain Conseil mardi 28 juin à 19h
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