COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 24 novembre 2015
Présents :
M. Gabriel FOURNIER, maire
MM Patrick LEFLAIVE, Thierry BELLANG, Mmes Marlène GASSER, Frédérique
PANOUILLOT, adjoints
MM Mmes Françoise BIDALOT, Sylvie MIAN, Valérie ROUSSEAUX, Patrick DEVIGNE,
Didier DURIAUX, Jean Luc GAUME, David MASSON, Astrid FRANÇOIS, Marie Chantal
LATOUR conseillers
Absents :
Michel HOJLO
Procurations : Michel HOJLO à Marie Chantal LATOUR
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX
Ordre du jour :
I - Compte-rendu de réunions
II - Elections régionales
III - Questions diverses.

I – Compte-rendu de réunions
 Réunion de chantier Montpoulain
o But : voir les plantations sur les berges pour retenir la terre
o Début des travaux prévus semaine prochaine
 Zéro Pesticide à Chalon sur Saône
o Réunion régionale
o Préconiser différentes options pour zéro pesticide
o Focus sur les cimetières : coût important quant à l’utilisation des pesticides
o La comm d’agglo prend le relai et motive les communes à ne plus utiliser de
pesticide d’ici 2017 : date d’interdiction d’utilisation des pesticides
 Congrès des maires annulé (en raison des attentats de novembre 2015) et
remplacé par une réunion des maires où Gabriel FOURNIER s’est rendu
 Réunion sur l’état d’urgence imposée (actions mises en place par les forces de
l’ordre, …)
 Nouveau territoire régional : documents transmis aux conseillers
 Compte-rendu du conseil d’école du 06/11/2015

 lundi 14/12 de 17 à 18h15 : Réunion d’information adressée aux maires et
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secrétaires
pour les communes ayant adhéré à la Plateforme d’instruction des autorisations du
droit des sols.

II – Elections régionales
 Préparation de la salle de vote
o
o
o
o
o

Matériel de vote et mobilier (urne, isoloirs, documents…)
Installation isoloirs
Tables de l’école maternelle
Thierry B. contacte le directeur
Préparation affichages et mise en place salle
 Le 05/12/15 rdv mairie 11h David Masson / Patrick Leflaive /
Patrick Devigne
 Le 12/12/15 rdv mairie 11h Valérie Rousseaux / Patrick Devigne /
David Masson

o Secrétariat présent le 6 décembre mais absent le 13 décembre
 Permanences
1er tour : 06/12/15
8h à 10h30 : Frédérique Panouillot / Gabriel Fournier / Valérie Rousseaux
10h30 à 13h : Patrick Devigne / Astrid François / Thierry Bellang
13h à 15h30 : Patrick Leflaive / Françoise Bidalot / Marie Chantal Latour
15h30 à 18h : JL Gaume / David Masson / Patrick Leflaive
2ème tour : 13/12/15
8h à 10h30 : Astrid François / Gabriel Fournier / Valérie Rousseaux
10h30 à 13h : Patrick Devigne / Frédérique Panouillot / Didier Duriaux
13h à 15h30 : Frédérique Panouillot ( 13h30-14h15) / Patrick Leflaive /
Gabriel Fournier / Thierry Bellang (14h15-15h30)
15h30 à 18h : Sylvie Mian / David Masson / Thierry Bellang

2

III – Délibérations
 Contrat gaz année 2016
o Consommation réelle 118 090 Kw
o Devis pour une consommation annuelle de 159 000Kw/h :
 Devis GDF SUEZ fournisseur actuel 7 321.54 € HT
 ENI GAZ
7 082.43 € HT
o Le conseil vote à « 12 Pour, 2 Contre » le choix de souscrire auprès du
nouveau partenaire ENI GAZ

 Frais supplémentaires de 120 € TTC Sté Eclat 2000 suite location salle
courant novembre 2015
o Le conseil demande donc d’encaisser le chèque de caution de 150 €
tant que la facture de 220€ n’est pas réglée :
 Facture d’Eclat 120€
 Frais pour réparations suite aux dégâts occasionnés pour 100€

 Pôle santé : attribution des missions SPS & CT
o Dans le cadre de l’Etude et d’aménagement d’un bâtiment communal pour le
projet de création d’une maison médicale, le Groupement BARREAU/SCI a
organisé une consultation pour la désignation des coordonnateurs en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) et d’un Contrôleur
Technique (CT).
o Ces missions sont obligatoires lors de la création ou de la rénovation de
bâtiments publics.
o Appel d’offre faite par le cabinet d’architecture BARREAU
 SPS (ACF BTP)
 Contrôle technique (Alpes Contrôles)
o A noter : frais non engagés tant que les travaux n’ont pas débuté
o Le conseil valide à l’unanimité les propositions faites par le cabinet
d’architecture
o Action de Marie Chantal LATOUR concernant la recherche de médecins
 publications auprès du conseil de l’ordre des médecins et du syndicat
UPRS
 diffusions trimestrielles : revues, …
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 Droit de préemption urbain
o Propriété D 1281 de 773 m² dans le cadre d’une capitalisation de société.
o Le conseil à l’unanimité ne préempte pas pour changement de statut de
cette société
 Schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI)
o But : regrouper des communes en communauté de communes, de façon à
éviter des doublons et limiter les effectifs
o Réduire le nb de PCI et supprimer l’ensemble des syndicats
intercommunaux (eaux, …)
Ex : Bligny Sur Ouche (2000habitants)
o NB : Bligny Les Beaune n’est pas concerné (partie de la communauté
d’agglomération)
o Délibération pour avis du conseil sur le schéma
 Toutes les communes concernées par la fusion d’EPCI à fiscalité
propre ou la modification de syndicats doivent émettre leur avis.
 Le conseil s’abstient à l’unanimité
o Délibération concernant l’évolution du SICECO qui intéresse 665
communes
 24 communes concernées par la demande de SICECO
 Il convient de créer un syndicat unique qui gèrerait l’ensemble des
communes ne faisant pas partie du Grand Dijon
 Le conseil à l’unanimité est pour la délibération

 Demande de subvention de l’Association Prévention Routière
o Cette association est à l’origine des animations d’éducation routière
dispensées dans les écoles pour sensibiliser les élèves des classes
primaires.
o Le montant de 250 € demandé est déterminé au prorata du nombre
d’habitants de la commune
o Le conseil vote à l’unanimité pour la reconduction des subventions
données les années précédentes (montant de 100€)

 CCAS
o L’article 79 de la Loi « Notre » modifie l’article L123-4 du code de l’Action
Sociale et des Familles dans le sens où le CCAS est devenu facultatif dans
les communes de moins de 1 500 habitants.
o Par ailleurs les EPCI à fiscalité propre pourront créer un CIAS (Centre
Intercommunal d’actions sociales). Les communes n’ayant pas ou plus de
CCAS pourront soit intégrer leurs dépenses sociales au budget principal, soit
en transférer tout ou partie au CIAS
o Pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016, les communes doivent
délibérer avant la fin de l’année.
o Le conseil vote à l’unanimité pour le maintien du CCAS de la commune
de Bligny Les Beaune
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o Le conseil vote à l’unanimité pour le remplacement au CCAS de
Marlène GASSER par Frédérique Panouillot

 Convention d’autorisation de passage et d’aménagement d’un vélo-route sur
un chemin communal
o La communauté d’agglo projette l’aménagement d’une vélo-route reliant
Beaune à Chagny, rejoignant les étangs d’Or via le Chemin de Montby à
Bligny
o La convention proposée a pour objet de déterminer les conditions dans
lesquelles le chemin de Montby peut être mis à disposition de la
communauté d’agglomération, afin qu’elle puisse d’une part aménager la
vélo-route et d’autre part déterminer les conditions de son entretien.
o Problème : manque des portions de vélo-route sur la commune de Bligny
o Le conseil décide à l’unanimité de ne pas signer en l’état cette
convention
 Pétition riverains
o Les riverains des rues de l’Alneux et des Creux Chaumont demandent
l’implantation d’un STOP à l’extrémité de la rue de la Croix Blanche d’où les
automobilistes (nombreux depuis la création du lotissement) sortent à une
vitesse excessive et sans céder les 2 priorités à droite.
o Le conseil vote pour un « Céder le passage » rue de la Croix Blanche
« 2 Contre, 9 Pour, 3 Abstentions »

 Remplacement de Marlène GASSER
o Le conseil vote à l’unanimité pour modifier le positionnement des
adjoints restants

IV – Questions diverses
 Rencontre semaine prochaine avec responsable signalisation pour régler les
problèmes de panneaux/signalisations (emplacements, …)

 Point sur les travaux de signalisation horizontale/verticale effectués
Travaux
Signalisation horizontale
Signalisation verticale
Voirie

Montants en € TTC
devis
réalisé
différence
6 145.38
5853.84
291.54
Pas réceptionnés
Pas réceptionnés

 Demande du REPAM de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes
o 2 mardis matins dans l’année de janvier à mai
o Dans le cadre de la pédagogie pour les assistantes maternelles
o Si oui, demande à faire au locataire de la salle des fêtes (Foyer rural)
o Le conseil accepte à l’unanimité la demande du REPAM
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 Service civique
o Proposition d’accompagnement par UNISCITE pour faciliter l’accueil d’un ou
plusieurs services civiques volontaires :
 Mission contre l’isolement des personnes âgées.
 Coordinatrice territoriale Bourogne : Géraldine BERGER
o Françoise BIDALOT prendra contact avec la coordinatrice
 Demande d’aide de la ligue contre le cancer
o Le conseil à l’unanimité refuse la demande
 Remerciements de la part de convives au banquet des Aînés du 11 novembre
 Départ du Lieutenant de gendarmerie Isabelle MANCEAU nommée à partir du
1er décembre à la Direction Générale de la Gendarmerie nationale à Issy-lèsMoulineaux.
 Faire vivre le site communal
o Associations
o Bulletins municipaux
o Actions faites par la mairie
o Agendas : Commémorations / Vœux du maire

 Manque devis pour demande de subventions DETR
o Conseil extraordinaire le 02/12/15 à 19h (avant commission bulletin
municipal 20h)
 Invitation par courrier et Annulation par mail

 Tour de table

Conseil municipal extraordinaire le 02/12/15 à 19h
Vœux du maire le vendredi 18/12/2015 à 19h
Prochain Conseil municipal le mardi 12 janvier à 19h
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