Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 1 er Février 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 1 er Février 2016, à 20 H 30, sous la
présidence de Monsieur Jean-François FARENC, Maire de Blanot.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de Françoise Gardette et Cyrille
Godinot, excusés.
Le compte-rendu de la séance précédente entendu et approuvé, le conseil étudie l’ordre du jour.
ITRAVAUX D’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le dossier déposé pour agenda d’accessibilité a été
validé par les services préfectoraux.
Il détaille les travaux programmés pour les années 2016 et 2017 :
-- Bâtiment Mairie : Création d’une place de stationnement, mise en place d’une signalétique adaptée,
signalisation sur escalier de la Mairie par bande spéciale et relief contre marche.
Création d’une rampe d’accès adaptée sur l’escalier extérieur de la salle communale et aménagement de
l’entrée de cette salle, aménagement des toilettes
-- Cimetière : Création d’une place de stationnement
Le Conseil étudie les documents présentés, et considérant l’estimation du coût des travaux, à
l’unanimité décide d’inscrire une première tranche au budget primitif 2016.
Des dossiers de demandes de subventions seront déposés pour inscription au Programme de
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ; au Fonds de Développement pour l’Insertion
Professionnelle des Handicapés, et auprès d’un élu pour disposer d’une enveloppe parlementaire.
IILOCATION DU LOGEMENT AU BOURG DE BLANOT
Le Maire et la Seconde Adjointe ont rencontré les jeunes luthiers installés à Fougnières, afin de
savoir comment ils envisagent le développement de leur activité à Blanot Leur activité étant déjà mise en
place dans la maison qu’ils occupent actuellement, ils ne sont pas demandeurs pour s’installer dans le
logement communal.
Une demande ayant été reçue en Mairie, le conseil est favorable à l’examen de cette possibilité de
location du logement communal.
Considérant les augmentations annuelles des loyers en fonction de l’indice fixé par l’INSEE, le
conseil décide de baisser le prix de la location, et à 9 voix pour et 1 voix contre le loyer est fixé à 490 €.
III- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
1/ Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) Le Conseil valide la

compensation attribuée à la commune de Blanot pour un montant de 4 547 €.
2/ Agir ensemble Une collecte sera organisée directement auprès de la population pour récupérer
des pots, des graines, des plants…..
2/ CCAS Le concours de gâteaux sera organisé le 6 mars prochain.
3/ Bulletin municipal Après discussion il est décidé de continuer la parution semestrielle
des « petits papiers ». Un comité de rédaction est constitué avec Florence Guirlin et Anne Pariset.
4/ Tourisme La commune de Blanot est associée à l’événement « RAIDY FAMILY » organisé
par le CLEM et l’UFOLEP le 28 mai 2016. Il sera proposé aux familles et aux enfants de 7/10 ans, une
journée multisports nature et des activités diverses autour de l’environnement et du patrimoine.
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IV-

QUESTIONS DIVERSES

1/ Cimetière L'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la
Résistance) propose l’aménagement d’un espace souvenir au cimetière dédié aux soldats dont les tombes
devraient être relevées.
Il sera demandé à la présidente de cette association de venir exposer son projet devant le conseil.
Il est rappelé que de nouvelles dispositions législatives relatives notamment aux aménagements
d'espaces pour un colombarium et la gestion des corps exhumés doivent être étudiées afin de déterminer les
obligations légales incombant à la commune.
Par ailleurs le mur du cimetière présente un délitement dû à certaines pierres gélives et une reprise
partielle sera nécessaire.
2/ Chauffage de la Mairie Afin d’améliorer les conditions de chauffage de la Mairie, une étude
pour l’installation d’un poële à granulés sera demandée à des entreprises spécialisées.
3/ Projet d’aménagement des locaux communaux à Chissey les Macon La municipalité de
Chissey les Macon s’engage dans un projet de réaménagement de ses locaux, destinés au locatif, au service
Mairie et à l’utilisation associatif.
Les Foyers Ruraux sont partenaires de ce projet pour mise à disposition de la salle communale au
public handicapé dans le cadre des activités dites plurielles.
La commune de Blanot faisant partie du Foyer Rural Blanot-Bray-Chissey, devra désigner un
délégué pour réfléchir à l’organisation de ce projet.
Il sera demandé au président du foyer rural BBC de présenter ce dossier au conseil municipal.
4/ Date du pique nique communal

La date de cet événement reste fixée au 2 ème dimanche

d’août.
5/ Budget communal La commission des Finances se réunira le lundi 14 mars à 9 H afin de
préparer le budget prévisionnel de l’année en cours.

Le maire, Jean-François FARENC

