COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 20 janvier 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, David Masson, Mian Sylvie, Valérie Rousseaux, conseillers
Absent :

Marie Chantal Latour

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

Ordre du jour :
I – Compte-rendu des réunions
III – Réflexion travaux voiries
III – Délibérations
IV – Questions diverses

I – Compte rendu réunions
 Réunion à la sous-préfecture sur les inondations 2014 le lundi 19/01/15
o Présence T.BELLANG et F.PANOUILLOT
o Villages voisins beaucoup plus touchés : Merceuil, Corcelles, …
o Rivières beaucoup obstruées
o Subventions sur mobiliers urbains uniquement (aménagement des berges,
constructions type pont)
o Sensibilisation des riverains pour l’entretien des berges longeant leurs
propriétés (déchets, branches, faunes aquatiques par excès)
o Drainage des champs par les agriculteurs : déclaration à partir de 20ha =>
difficile de contrôler pour les champs < 20ha
o Plaquette « Prévenir les inondations » fournie lors de la réunion => à
insérer dans le prochain bulletin municipal + site internet
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o Chaque commune doit subvenir aux besoins des sinistrés : logements
(écoles, gymnases) : via un plan d’urgence
o Bligny possède déjà un plan d’urgences de 2013 (staff à contacter, locaux
pour acceuil, commerces, …) => plan d’urgences à renouveler
o Travaux du MontPoulain réalisés au printemps 2015 (rabaisser rive droite,
élever rive gauche, plantations, …) => prochaine réunion le 26/01 avec
P.LEFLAIVE
 Réprésentation de la commune aux différents vœux des mairies du canton
o Chorey / Merceuil / Chevugny en Valière / Tailly / Beaune
 Minute de silence dans les établissements scolaires
o Enfants très à l’écoute, minute bien respectée

II – Réflexion travaux voiries
 Rue du pont de Curtil au pont de Beaune
o Route très dégradée : suite à la stagnation d’eau sous la route
o Demande de subventions cantonales à faire avant le 15/02
o Estimation faite à l’entreprise ROUGEOT : 1km250, 6,5cm d’épais, 109800€
 Effectuer sur plusieurs tranches
o Appel d’offres à réaliser (NB : si ROUGEOT, devis assuré sur 4 ans)
o Subventions cantonales attribuées en fonction du montant (aide du Conseil
Général) plafonnés environ à 30%
 Subventions touchées à la fin de chaque fin de travaux : faire
plusieurs demandes
 Amende de police attribuée dans le cadre d’aide sécuritaire
o Le conseil municipal est d’accord pour déposer le dossier pour le 15/02

 2 Lettres recommandés pour restitution des travaux : problème de garantie
décennale
o Engagement d’une procédure juridique ? conseil auprès d’un avocat (action
T.BELLANG et P.LEFLAIVE)

 Souhait de la commission travaux de résoudre les stagnations d’eau
importantes devant les entrées cochères :
o Demande de devis et/ou réalisation par les employés municipaux
 Exemple : Rue de Presle: grille avec regard pour évacuer l’eau
 Rue du Pâquier : fossé bouché mais non aménagé
o Penser au budget : Choix de dépôt de graviers en attendant futurs travaux
sur la rue du Pâquier, vers les voies douces
o Prochaine commission travaux à planifier lors du prochain conseil
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 Rue des Godottes (vers la station d’épuration)
o Lettre de G.FOURNIER à la communauté d’agglomération pour rappel
aménagement de cette rue + utilisation abri bus pour afficher CR des
conseils municipaux
o Prise en compte du courrier pour les abribus mais pas encore de la rue de
Godottes

III – Délibérations
 Divers
o Résiliation du bail à location de la société L’IMAGINAIRE
 gérée par Lucie Bazin (fleuriste)
 Résiliation du bail au 1er mars
 Reversement de la caution le 1er mars
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal

o Devis ordinateur pour le poste de M.Devesvre
 Nouveau devis fourni par ACCT
 Poste + installation + logiciel : retenu
 Option écran plat : non retenue
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal pour le devis
ordinateur sans écran plat
o Demande de renseignement à S.MIAN concernant le remboursement de la
taxe locale : existe-t-il un montant limite pour les remboursements ?
o Remboursement taxe locale SARL SARRE-SIMON de 1702€
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Demande de subvention CFA LA Noue
 Refus du conseil municipal à l’unanimité
o Demande remboursement de la consommation d’eau pour les locataires
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Achat tronçonneuse
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
o Demande financement de 3 médailles pour les anciens combattants
d’Algérie pour les missions extérieures :
 Voté à l’unanimité par le conseil municipal
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IV – Questions diverses
 Retraite JC BROUSSE en mai 2015
o Conditions particulières : 26h/semaine / cadre contrat aidé
o Action F.Panouillot : contact Pôle emploi pour remplacement dans les
mêmes conditions
 Pôle santé
o Appel d’offres aux architectes envoyés
o Prévoir ligne budgétaire 2015 de 40000€ (maitrise d’œuvre et dépenses
publicitaires)
o Dépôt de candidatures de 2 infirmières pour un besoin local de 15m² max
au RDC => 20m² de disponible (cf plans)
o Idée pour installer rapidement les 2 infirmières : utiliser le local exfleuriste pour location en attendant le Pôle Santé (avec possibilité 3eme
infirmière) => action G.FOURNIER
o Possibilité de contacter une autre infirmière => action G.FOURNIER
 Recensement INSEE en 2012 : 1276 habitants
 Lettre de félicitations du Président du Conseil Général pour la reconnaissance à
l’effort d’embellissement du village (4kg de narcisses offertes)
 Commission départementale d’aménagement commercial dans le cadre du SCOT
o La préfecture donne avis favorable pour l’extension du magasin « Marché
aux affaires » à Beaune
 Invitation de la Sous-Préfecture le 13/02/15 à 14h30 au Lycée Viticole de Beaune
o « information sur l’accessibilité des personnes handicapées »
o Présence P.Leflaive & M.Devesvre => mairie fermée le vendredi apres-midi
 Association des Maires de France
o Réunion d’informations sur l’éligibilité de projets communaux à des fonds
européens
o Mirebeau sur Bèze le 06/02/2015 à 17h30
 Salon des séniors
o le 5 et 6 février au Palais des congrès de DIJON
o Présence A.François et F.Bidalot
 Question sur la Subvention Prime à l’énergie / Isolation thermique :
o Action T.BELLANG

 Nouveau contrat pour parc des 15 chaudières
o Contrat de 2114,51€ TTC
o Action T.BELLANG
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o Acceptation du conseil municipal du devis AquaGaz sous réserve devis
détaillé pour chaque chaudière
 Devis Electricien pour extension ligne gymnase
o Installation à faire dans le local ballon
o Prix : 670,80€ TTC : 3 plots + câbles (machine à café, gauffrier)
o Voté à l’unanimité par le conseil municipal

 Pose des candélabres Rue de la Rournerette / Allée du MontPoulain:
o contact DEMONGEOT pour lieu qui ne fonctionne pas

 Intervention F.Bidalot :
o Prochains achats de fleurs pour anniversaires personnes âgées : s’adresser
à la fleuriste « A la pensée » route de Dijon
o Vérifier si compte déjà ouvert

 Intersection Allée de l’Alneux / Rue de la Croix Blanche
o Voitures garées vers borne incendie
o Courrier à faire par la secrétaire pour déplacement véhicules
 Lumières manquantes
o Signalement par écrit à la secrétaire et envoi à DEMONGEOT (entretien
tous les 2 mois)
 Remise des pots devant l’école :
o But : respect emplacements véhicules
o Action T.BELLANG

Prochain Conseil municipal le mardi 3 mars 2015 à 19h

5

