COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 29 novembre 2016

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

Ordre du jour :
1) compte-rendu de réunion
2) délibérations
4) questions diverses

1 – Compte rendu de réunion
 Reprise du commerce boulangerie et fonds de commerce
o Prévision : épicerie et dépôt de pain assuré avant noël
 Conseil d’école 2016 (voir compte-rendu école)
o 2016/2017 : 105 élèves :
 3TPS, 15PS, 10MS, 14GS / 15CP, 15CE1, 14CE2, 12CM1, 7CM2
o Rentrée septembre 2017 : 113 élèves
o Mise en place d’un livret numérique du CP à la 3ème
o Projet d’école 2017 : Vivre ensemble / Devenir acteur face à toutes les formes
d’expression / Devenir un lecteur efficace
 SICECO
o CR transmis par mail par Michel HOJLO
o Propositions :
 Service de cartographie de l’eau pluvial : budget à prévoir par commune
 Suivi de l'énergie des bâtiments : la commune a ce service
 Planification énergétique territoriale
 Etalement des paiements suite investissements commune
 Rachat des tranches et remises
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Aide financière dans le cadre de l’extension du réseau électrique => reste
18% à la charge de la commune ou du pétitionnaire
o 75km de fourreau proposés à la location (Orange, EDF, ….)
o Demande venue SICECO pour faire le point
 concernant les ballons fluos (remplacement par leds)
 concernant l’éclairage de l’Eglise
 voir pour réduction consommation électrique sur le poste « éclairage public »
o Mandat d’autorisation d’accès envoyé aux communes, sans réponse de ces
dernières, à vérifier par les secrétaires de la commune

 Visite de sécurité 07/12/16 à 10h30 : visite périodique de la salle des fêtes (présence
T.BELLANG)
 ABRI : Association Bourguignonne de Recherche et d’Intervention
o Assemblée générale le 16/12/16 à 15h à Dijon
o 15-16 rue J.Bertin, salle de conseil d’administration
 Document synthèse remis au Conseil concernant la gestion de la communauté
d’agglomération de Beaune depuis sa création

2 – Délibérations
 Devis balayeuse ramasseuse :
o But étant de supprimer le cout de 1800€/passage à l’entreprise ROUGEOT (2
passages par an)
o 2 devis :
 modèle pour agriculteur 5 880€ TTC / 6 120€ TTC
 modèle pour collectivité 10 200€ TTC / 10 500€ TTC
o Le Conseil est d’accord à l’unanimité pour un essai préalable du modèle
(commission travaux)
o Si démonstration concluante, engagement d’achat de la commune
 Rénovation sol de la classe de Mr FROMAGEOT :
o proposition de « remplacement » complet du sol (achat 3000€TTC / pose par les
cantonniers)
o programmé pendant les vacances de Noël
o Le conseil à l’unanimité valide cette proposition
 Fond de solidarité au profit des communes à faibles ressources : 50% soit 7200€ HT
o Le conseil à l’unanimité valide cette proposition
 Soutien aux communes en contrepartie de leur remboursement ADS
o Sollicite le versement du fond de 3836.65€
o ADS plafond 11762€
 Loi ALUR : Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové
o Modifications sur code général des Collectivités Territoriales
o Prévoit le transfert de plein droit à la Communauté d’Agglomération de la
compétence PLU et des droits au sol
o De plein droit efficace au 27 mars 2017, actif dans 3 ans
2

o Le Conseil à l’unanimité est pour de ne pas transférer la compétence à la
Communauté d’agglomération
 Préemption :
o Route de chalon (angle Chemin des vaches)
 Le Conseil à l’unanimité ne préempte pas
o 47 route de Beaune
 Le Conseil à l’unanimité ne préempte pas
 Recensement :
o Obligation de la commune de recruter 2 agents :
o Dotation de l’Etat
o Le Conseil à l’unanimité accepte cette proposition de répartition entre les deux
agents
 Propositions d’investissements du Foyer Rural / APEBB
o Foyer Rural : Etude et installation d’une sonorisation dans la salle des fêtes (mise à
disposition aux locataires de la salle hors sonorisations fortes)
o Foyer Rural : Installation d’un vidéoprojecteur rétractable
o Foyer Rural : Achat d’un podium
o Foyer Rural : Support physique pour info
o Foyer Rural : Remplacements des chaises du petit salon
o Foyer Rural : Mise en place de rideaux dans la Salle des fêtes
o APEBB : Mise à disposition de l’APEBB d’une partie du grenier (aménagement à leurs
charges : électricité, …)
o Le Conseil à l’unanimité autorise le Foyer Rural et l’APEBB d’installer ce (ou ces)
matériel(s) dans la salle des fêtes et grenier
 Désistement d’une location de la salle des fêtes le 31/12/2016
o Le Conseil à l’unanimité accepte de rembourser l’acompte de 236€ à la personne

3 – Questions diverses
 Cadeaux offerts aux jeunes mariés : le Conseil à l’unanimité accepte de renouveler la
commande de verres avec blason Bligny Les Beaune (devis Publitout)
 Remerciements de la part des convives au repas du 11/11/2016
 Dossier de demande de subvention au Conseil Départemental pour la voirie
 Prévention routière : demande de subvention => à reporter dans le budget 2017
 Le 30/11/16 vente aux enchères publiques du domaine à 10h30
 Résiliation de bail
o Logement communal (T4, environ 90m²) à l’école loué à Mr P.Obrio libéré le
31/01/17
o Le conseil à l’unanimité accepte la mise à jour du loyer à 550€
o Annonce à ajouter sur leboncoin
 Demande du Président du Lions Club de Beaune
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o Possibilité de joindre leur plaquette à la distribution du bulletin municipal « brochure
destinée aux familles prévenant des risques domestiques pouvant arriver dans
chaque endroit de la maison »
o Le conseil à l’unanimité accepte de distribuer la brochure en même temps que le
bulletin municipal
 Point sur les baisses de dotations de l’Etat : baisse de 40 987€
o En 2013 : 159 952€
o En 2016 : 118 965€
 Investissement d’un micro-onde dans la salle des fêtes : le conseil à l’unanimité est d’accord
pour l’achat du micro-ondes
 Impression pour invitation aux vœux du maire fin de semaine (02/12/2016) pour
distribution we/semaine prochaine

Vœux du maire le 16 décembre 2016

Prochain Conseil mardi 24 janvier 19h
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