COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 27 octobre 2015
Présents :
M. Gabriel FOURNIER, maire
MM Patrick LEFLAIVE, Thierry BELLANG, Mme Frédérique PANOUILLOT, adjoints
MM Mmes Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX, Astrid FRANÇOIS, Jean Luc GAUME,
Michel HOJLO, Marie-Chantal LATOUR, David MASSON, Sylvie MIAN et Valérie
ROUSSEAUX, conseillers
Absents :
F.BIDALOT
Procurations : F.BIDALOT à P.DEVIGNE
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX
Ordre du jour :
I II III IV -

Pôle santé
Repas des aînés
Accessibilité
Questions diverses.

I – PÔLE SANTE
 Compte-rendu de la présentation du projet « pôle santé » par l’architecte
BARREAU le lundi 26 octobre 2015
o Présence bureau d’études FLUIDE + Alain FAIVRE
o Présence 4 kinésithérapeutes + 2 infirmières (Excusés psychologue +
orthophoniste qui loueraient le même box)
 Réception courriers du 22/10 + 23/10
o 2 médecins et la future sage-femme ne donnent pas suite au projet
 Courrier des kinés suite à la réunion
 Le conseil à l’unanimité valide le choix de lancer la recherche d’un ou de
plusieurs généralistes (avec ou sans spécialisation)
o Article pour annonce revue
o Contacts médecins
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II – REPAS DES AÎNES
 Préparation de la salle le mardi 10/11 à 17h
o Décorations/nappes : pris en charge par F.PANOUILLOT
o Boissons D.MASSON
o Commande 600 gougères
 Ménage de la salle comme d’habitude le vendredi
o Pas d’activité le jeudi et vendredi
o Si nécessité, la salle sera disponible en l’état
 Choix du menu
 Vaisselle : personnel Eclat 2000
 Action secrétariat :
o Commande gerbe pour monument aux morts à la Pensée (pour livraison ?)
o Envoyer les invitations aux anciens combattants
o Etablir listing des personnes destinataires du colis + recensement par
quartier
o Impressions des menus du repas
 Colis et distribution
o Pour les personnes qui ne participent pas au repas
o Distribution des colis le samedi 7/11 à 10h (+ le 11 novembre au matin
pour le reste)

 Nombre de participants :
o La réponse a été demandée pour le 26 octobre au plus tard
o Réponses positives : 125 participants
o L’ensemble du conseil sera présent
 Animation :
o groupe de Christian DEVIGNE (composé de 5 personnes)
o coût : 250 € pour tout l’après-midi.
o le repas leur est offert
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III – ACCESSIBILITE
 ERP Salle des sports/Salle des fêtes/Eglise/Groupe scolaire
o La commission travaux s’est réunie le 6 octobre 2015. Après étude du
diagnostic APAVE, elle propose :
ERP
Salle des sports
Salle des fêtes
Eglise
Groupe scolaire

estimation APAVE
23 070
6 475
5 055
35 580
70 180

En € HT
Choix commission
14 410
6 470
3 650
31 980
56 515

Devis artisans

o T.BELLANG n’a pas reçu tous les devis : pas de délibération possible à ce
conseil
o Il convient d’établir les dossiers de demande de subventions DETR – Village
Côte-d’Or – Conseil Départemental => dans l’attente devis manquants

 ERP Mairie
o Rencontre avec cabinet DEDANS DEHORS le 27/10/15
o Réception nouveau contrat : (ancien devis 166150€ HT avec accès
supplémentaire pour salle des mariages) : 130000€ HT (155880€TTC)
o Le conseil valide à l’unanimité le contrat simplifié de Maîtrise d’Œuvre
(engagement travaux début 2016)
 Prévoir constitution des dossiers de demande de subventions
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IV – Questions diverses
 Délibérations
 Décision Modificative à prendre pour l’acquisition de 2 isoloirs (dont 1 pour
personnes à mobilité réduite
o 611 € à prévoir au compte 2188
o Le conseil vote à l’unanimité la décision modificative
 Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel
o Les 4 syndicats d’énergie de Bourgogne dont le SICECO pour la Côte d’Or,
propose de bénéficier de la prochaine consultation d’achat de gaz naturel
(pour une fourniture du 01/01/2017 au 31/12/2018), avec une délibération
demandée avant le 22/01/2016
o Le conseil vote à l’unanimité la délibération
 Action secrétariat : Contacter M.MAITRE (SICECO) pour le questionner sur la
future installation de ballons sur Bligny Les Beaune (montant 6000€)
 Location T4 ancienne Cure libéré pour le 1er février 2016
o 2 candidatures
o Le conseil vote à l’unanimité la délibération avec choix du couple
M&Mme COSTE
 2 Droits de préemption
o Parcelle D367 : surface d’environ 400 m² à détacher – 11 rue des Vignes
rouges => Le conseil ne préempte pas à 13 voix Pour (1 Blanc)
o Parcelles ZA 721 (630 m²) & 723 (1 m²) La Fournerette sur la RD18 route de
Beaune => Le conseil ne préempte pas à 13 voix Pour (1 Blanc)
 Démission de Marlène GASSER le 22 septembre 2015.
o Le Conseil d’adjoints a décidé de confier les tâches d’adjoint aux écoles (et
salle des fêtes) à Frédérique PANOUILLOT, dans l’attente du conseil de ce
jour
o Le poste d’adjoint vacant ne sera pourvu
o Le conseil est d’accord à l’unanimité pour ne pas remplacer le poste
d’adjoint vacant
 Bulletin municipal
o Compte-rendu de la réunion de la commission du 19/10/15
o Rencontre des vignerons le jeudi 12/11 à 19h
 Pose de la signalisation verticale (panneaux) 1ère semaine de novembre
 Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de Côte-d’Or (CAUE)
o Adhésion ou non : 300 €
o Le conseil refuse à l’unanimité l’adhésion
 Coût de la voirie 2015 route communale n°3
 Demande de la Comm’ d’agglo de planification des travaux de voirie 2016
o pouvant avoir un impact sur les ressources de celle-ci au titre de ses
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compétences eau potable et assainissement en particulier
o Tableau complété à retourner avant le 6 novembre 2015.
o Possibilité :
 Chemin des Gaudottes
 Chemin perpendiculaire à la rue de la Cardine
 Route communale n°3
o Le conseil à l’unanimité acte pour inscrire ces 3 routes
 Conseil d’école le 6/11 de 17h30 à 19h30
 Souscription « Histoire de Bligny-sous-Beaune » (2 exemplaires)
o Subvention de 36 €
o Le conseil vote à l’unanimité la souscription pour l’achat des 2 livres
 Association Foncière
o renouvellement du bureau le 14/10/2015
o changement de président.
 Travaux Syndicat mixte d’aménagement des affluents rive gauche de la
Dheune
o Compte-rendu de chantier pour les Travaux de restauration du lit mineur de
l’Avant-Dheune prévus au programme pluriannuel en cours pour Bligny-lèsBeaune.
o Travaux de prévention des inondations sur le Montpoulain terminés.
 Résultats des Olympiades des Métiers à Sao Paulo
o Prix d’excellence saluant le score obtenu (plus de 500 points sur 600) et une
7ème place sur 15 pays participants pour le jeune bélinéen Florian RAHON
et son coéquipier Maxime TISSIER
 Flyers « information » + site internet
o 1 flyer pour Prochaines Elections : changement de lieu pour le bureau de
vote
o 1 flyer pour Signalisation + Entretien des trottoirs
 Action secrétariat : Listing des personnes n’habitant plus sur Bligny pour les
avertir du changement du bureau de vote => possibilité envoi courrier par voie
postale

TOUR DE TABLE :
 Renégociation du contrat (-12%) concernant les photocopies
 Devis AQUAGAZ
o remplacement pièce chauffage salle des sports : 935,66€ TTC
o sonde bruleur salle des fêtes : 204,05€ TTC
o le conseil à l’unanimité vote pour les travaux conséquents au devis
 Devis électricien pour la mise aux normes de l’appartement au 1er étage au-dessus
du local loué par COLOR COIFFURE : à noter au prochain conseil
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 Réunion GIP : présence de secrétaire souhaitée (mois d’octobre chaque année) à
AUTUN
 Marquage à l’école
 Signalisation des éclairages défectueux sur la commune : tour prévu courant
novembre (tous les 3 mois)

 Prochaine réunion de la commission bulletin le lundi 23/11 à 18h
 Commémoration le 11/11 à 10h30 au monument aux morts

 Prochain Conseil municipal le mardi 24/11 à 19h
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