Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON

COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 2 Décembre 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 2 Décembre 2014, 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 Florence Guirlin, Cyril Godinot, et
David Marmelat, excusés.
Le compte-rendu de la séance précédente entendu et approuvé, le conseil étudie l’ordre du jour.
IDOTATION DETR
Le Conseil Municipal décide de confier à l'Agence Technique Départementale l'étude pour
l'aménagement du bâtiment Mairie/salle communale afin de réaliser une amélioration des conditions
thermiques et une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une demande de participation
financière pourra être déposée dans le cadre de la dotation d'Etat DETR (Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux) et de la dotation départementale PIIC (Programme d'Intervention pour l'Investissement
Communal).
IIMODIFICATION DU BUDGET PRIMITIF
L'aide aux familles pour les repas de cantine scolaire doit être versée par le budget du CCAS. De ce
fait, le Conseil décide de modifier le budget primitif du service principal afin de verser les sommes
nécessaires sur le compte du budget du CCAS.
IIICOMPTES-RENDUS DE REUNIONS
1/ Pays Sud Bourgogne
Des propositions d'orientations communes ont été soumises aux
collectivités.
2/ SIRTOM Le délégué au Syndicat de Ramassage des ordures Ménagères donne compte-rendu
de la dernière réunion. La mise en place de la redevance incitative est à l'étude. Une commission est
chargée d'étudier la mise en place dans les collectivités concernées de couches lavables (crèches, hôpitaux).
3/ Syndicat des Eaux de Grosne et Guye Une augmentation a été votée de 50 centimes
d'euros par an pour la part fixe, et de 2 centimes le m3 d'eau consommée.
4/ Commission voirie Cette commission se réunira le jeudi 4 décembre pour faire un état de
l'entretien à faire au niveau des canalisations de la Fontaine.
5/ CCAS
Le bureau du CCAS se réunira le 15 décembre. Le repas des Aînés du 11
novembre a été très apprécié.
6/ Etude de la CC du Clunisois Les communes sont invitées à compléter le questionnaire relatif
au projet de schéma de mutualisation de services et d'extension de compétences.
IVQUESTIONS DIVERSES
1/ Demande d'acquisition d'une desserte à Vivier Afin d'apporter une réponse au demandeur,
une rencontre sera faite avec l'exploitant riverain.
2/ Parcelles communales "Les Esserteaux"Une réflexion doit être menée avant de décider de
leur devenir.
3/ Local communal Le devis pour un raccordement électrique a été établi par ERDF. Le projet
de convention est à l'étude pour l'occupation de ce local
4/ Maison bourg Le devis pour reprise de la toiture est accepté.
5/ Plaquette de présentation du village Un dépliant a été réalisé et imprimé gratuitement par
l'Office de Tourisme de Cluny. Afin d'améliorer sa présentation, un graphiste pourra faire une proposition
complémentaire.
6/ Vœux du Maire
Le Maire présentera ses vœux à la population le 11 janvier 2014 à 11 H 30
à la salle communale.

L'adjointe déléguée, Anne PARISET

