COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 19 septembre 2016

Présents :
M. Gabriel Fournier, maire ;
MM. Patrick LEFLAIVE, Thierry BELLANG, Mme Frédérique PANOUILLOT, adjoints ;
MM. et Mmes Françoise BIDALOT, Côme DEVEVEY, Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX,
Astrid FRANCOIS, Jean Luc GAUME, Michel HOJLO, Marie Chantal LATOUR, David
MASSON, Sylvie MIAN, Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Absents :

néant

Procurations : néant
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

rentrée scolaire
travaux de voirie 2017
délibérations
questions diverses

1 – Rentrée scolaire
 Présentation des effectifs : 105 élèves
 Rencontres avec le Directeur : suite évènements et préconisations de l’Etat (arrivées des
élèves, exercices de simulation, …)
 Pour information : les documents concernant la sécurité des écoles à cette rentrée scolaire
2016 ont été mis à disposition des directeurs des écoles par l’Education nationale.

2 – Travaux de voirie 2017
 2 nouveaux devis proposé par Techniques Topo concernant la réfection uniquement des rues
« Chemin des Gaudottes » & « Chemin transversal à la rue de la Cardine » :
- Pré-études pour travaux de voirie

2 040.00 €

- Maîtrise d’œuvre

1 776.00 €
Total

3 816,00€ TTC

=> Le conseil reporte la décision en commission des travaux en vue de limiter le coût des
travaux
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3 – Délibérations
 Reprise de la Boulangerie : quel rôle la commune peut-elle avoir ?
o Liquidation totale depuis le 05/09/16
o Prise de contact du maire avec mandataire : rappel aucun outil juridique de la mairie
 Fonds de commerce : vente le 19/10/2016
 vente aux enchères publique pour les 3 points
 vente à l’amiable pour le site de Bligny
 Bail commercial
 Destination des lieux loués : exploitation boulangerie + épicerie + possibilité
activités annexes
o Possibilité d’élargir le droit de préemption au fonds de commerce
o Le conseil vote à l’unanimité pour exercer le droit de préemption sur les fonds de
commerce (définition du périmètre de sauvegarde : tout le village)

 Crédit lié à l’acquisition de la parcelle BOGGO en février 2015 (prêt relais arrive à échéance le
02/11/16) : environ 1250m²
o Le conseil à l’unanimité reconduit la ligne de trésorerie lié au crédit
 SICECO :
- remplacement d’un candélabre sur le parking de la mairie à la charge de la commune. Coût :
1 494.54 € TTC
o le conseil à l’unanimité décide le remplacement du candélabre
- Instauration du principe de redevance règlementée pour chantiers provisoires (RODP :
redevance d’occupation du domaine public)
o le conseil approuve à l’unanimité
- Groupement d’achat gaz-électricité : achat d’énergie et des services associés sur le périmètre
de la région Bourgogne.
o le conseil approuve à l’unanimité
 Droit de Préemption exercé sur les ventes suivantes :
- GAUTHEROT Michel : le conseil à l’unanimité ne préempte pas
- CHAMARD Olivier : le conseil à l’unanimité ne préempte pas
- ANCERY Philippe : le conseil à l’unanimité ne préempte pas
- AFFRE HESSMAN : le conseil à l’unanimité ne préempte pas
- AFFRE Louis Régis : le conseil à l’unanimité ne préempte pas

 Avenant au bail de Sylvie CHARBONNIER qui, suite à la prononciation de son jugement de
divorce souhaite reprendre son nom de jeune fille (Sylvie CHARBONNIER)
o Le conseil approuve à l’unanimité
 Demande de Travaux à l’Ecole : à effectuer dans le cadre des nouvelles directives du PPMS
(Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs) et de la sécurité dans les écoles
o Le conseil propose la suppression du portail (parking locataires/enseignants) et la
pose d’un portillon vers la rampe d’accès de la maternelle
o Demande de devis sonnette filaire / Serrures portes intérieures maternelle
o Le conseil est attentif sur les besoins d’une alarme (possibilité bracelets, …)
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 Taxi PICARD : demande de réenregistrement sur la liste d’attente d’autorisation de
stationnement en vue d’une troisième obtention
o Le conseil accepte à l’unanimité
 Flore Horizon : paiement anticipé de la prochaine facture d’entretien des espaces verts
o Le conseil à l’unanimité accepte d’effectuer le paiement anticipé des 4 dernières
mensualités à titre exceptionnel (suite vol de matériels)
 Aire de dressage de chien demandée par l’association
o Le conseil à l’unanimité refuse la demande de l’association

4 – Questions diverses
 Banquet des Anciens vendredi 11 novembre
 Aménagement ancien abribus
 Equipements de gaz : revue annuelle par AQUAGAZ (fonctionnement entretiens,
pièces , …) : travaux à engager 3 964€ TTC
 Devis imprimerie prochain bulletin : pour 600 brochures de 28 pages
- Hery
900.00 € TTC
- Easy Flyer
579.96 € TTC
 Service civique : suivi courrier adressé à Laurent DAILLIEZ – Emploi civique Cité
Dampierre – DIJON. Projet : collecter auprès des habitants les informations
nécessaires à la rédaction de l’Histoire du village.
 Orange : dépose des cabines téléphoniques (temps journalier d’utilisation : 19 s).
 Réunion ADMR : le 13/10 à 16h00 au Caveau de Pommard.
 Bilan 14 juillet : 37€ par association, faible participation/fréquentation…
Prévoir des réunions de préparation plus tôt
 Info mairie de Beaune : révision de son PLU (cf site internet)
 CABCS : rapport d’activité et rapports Assainissement et Eau potable.
 Denis THOMAS, le 6 juillet dernier, nous informe avoir pris connaissance de notre
demande de subvention du 21 mars 2016 concernant le projet Pôle santé.
 Taxi FRANON : transfert de l’Uerl Taxi FRANON au 16 Grande Rue de Curtil.
 Stérilisation des chats : bons délivrés par 30 Millions d’amis + convention.
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 Dégradations (arrêts volontaires, acte de malveillance) sur l’Eclairage public de
diverses rues de la commune
 AMF : lien entre communes et associations. Réunion d’information le 07/10 à 17h30 à
Villy-en-Auxois.
 Remerciements de Mme Norma LOMBARD à Françoise BIDALOT dans le cadre des
visites aux personnes de + de 80 ans à l’occasion de leur anniversaire.

Prochain Conseil mardi 25 octobre 19h
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