COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 28 juin 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, Marie Chantal LATOUR, David MASSON, Sylvie MIAN,
conseillers.
Absents :
Valérie ROUSSEAUX et Michel HOJLO
Procurations : Valérie ROUSSEAUX à Didier DURIAUX, Michel HOJLO à Marie-Chantal
LATOUR
Secrétaire de séance : Sylvie MIAN
Ordre du jour :
I – Accueil du Conseil d‘élèves
II – Compte-rendu de réunions
III – Point sur les projets d’aménagements 1 route de Beaune
IV – Délibérations
V – 14 juillet
VI – Questions diverses
1 – Accueil du Conseil d’élèves
7 enfants (1 par classe) représentant l’ensemble des élèves de l’école, accompagnés du Directeur,
participent à ce Conseil municipal.
Tour de table – Présentation
2 – Compte-rendu des réunions
Réunion du Conseil d’école :
Demande de travaux d’amélioration : installation d’un vidéo-projecteur durant les vacances, réfection
du revêtement de sol de la maternelle, remise en état du photocopieur.
Les projets et activités à venir ont été abordés.
Demande du Conseil d’école de remise en état des lieux par les cantonniers avant la rentrée des classes
et après la kermesse. Le Conseil d’école souhaite également que la tonte soit faite en dehors des heures
de cours.
103 élèves sont d’ores et déjà inscrits pour l’année prochaine avec une vingtaine d’élèves par classe.
-

Association des Maires de France : Loi Notre au profit des intercommunalités, diminution des
aides de l’Etat, interrogations sur l’avenir des communes, réduction du nombre d’intercoms.

-

Réunion Zéro pesticide : les communes doivent diminuer l’utilisation des pesticides qui seront
interdits en 2017, à l’exception des cimetières et aires de jeux.

-

Bulletin municipal : le projet est bien avancé.
Date prévisionnelle d’impression : 20 juillet 2016.
Date prévisionnelle de distribution : 27 juillet 2016.

3 – Point sur les projets d’aménagements 1 route de Beaune

-

Pharmacie : la réunion a eu lieu le 28/06 après-midi en présence de l’architecte et des artisans.
Prochaine réunion le 8/07 à 9 heures.

4 – Délibérations
- Budget annexe : versement de 15 000 € pour financer les travaux de la pharmacie.
Unanimité Pour
- la commune n’exerce pas son droit de préemption pour les acquisitions suivantes :
* maison 4 route de Beaune, Contre 15 voix
* Terrain 11 bis rue des Vignes rouges, 900 m2, 12 Contre + 3 abstentions
* Terrains route de Beaune, 14 Contre + 1 abstention
-

Dossier de demande de subventions des travaux de voirie pour 2017
Estimation de l’entreprise Technip Topo
10 464 € frais d’étude et de maitrise d’œuvre
100 000 € réalisation de l’ensemble des travaux
Le Conseil municipal donne la priorité aux rues de la Cardine et des Gaudottes et sollicite à nouveau
l’entreprise Technip Topo pour un devis (15 Pour).
-

Candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 : Le Conseil soutient la candidature de la ville
de Paris.

Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud :
Le Conseil décide de demander le versement d’un fonds de concours équivalent à 50% des dépenses
ci-dessous :
Rénovation de la cour de la cure pour un montant de 10 990 € ;
Travaux d’accessibilité au sein du groupe scolaire 7 058 €.
- Service civique : voir document de Marie-Chantal Latour annexé au présent compte-rendu.
Objectif : création de lien social
Projet 1 : rédaction d’un livre témoignage ;
Projet 2 : création d’une association d’entraide entre villageois ;
Projet 3 : monter un spectacle avec les jeunes du village.
Coût mensuel : 150 € mensuel durant 6 mois
Porteur de projet/Tutrice : Marie-Chantal LATOUR
Projet : 14 Pour, 1 Abstention :
Projet 1 : 7 voix
Projet 2 : 2 voix
Projet 3 : 5 voix
Lancement en septembre.
5 – Festivités du 14 juillet
Le bénéfice du repas sera reversé aux associations.
Réunion programmée le 4/07 à 19h avec les associations.
6 – Questions diverses
 Transports scolaires : inscriptions en cours auprès de la Com d’agglo.
 Commémoration du 6/09, Libération de Bligny à 18 h 30
 Regroupement hospitalier : demande de motion de soutien pour que l’hôpital de Beaune reste
indépendant.
13 voix Pour
2 voix Contre
Prochain Conseil mardi 20 septembre à 19h

