Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 26 MAI 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 26 MAI 2014, à 20 H 00, sous la présidence
de Monsieur Jean-François FARENC, Maire de Blanot.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de Florence GUIRLIN.
Le compte-rendu de la séance précédente entendu et approuvé, le Conseil étudie l'ordre du jour.
IPRESENTATION DU PROJET DE MAISON DU PATRIMOINE
Monsieur AUBOEUF, président de l’association « La Combe Verte », présente au Conseil le projet de
création d’une maison du patrimoine. Il s’agit d’un espace patrimoine dédié à des expositions permanentes et
ponctuelles, un archivage de données, ouvert au public. Cet espace peut être considéré comme une
médiathèque avec création d’un site Internet. Ce sera avant tout un lieu ouvert à l’échange de connaissances.
La Combe Verte sollicite le conseil municipal afin de pouvoir installer cet espace dans l’ancienne
salle de classe située à l’étage. Les locaux situés à l’étage présentent l’avantage de pouvoir disposer de 3 salles
(cantine, classe et salle de repos). La salle de classe du rez de chaussée est composée d’une seule pièce et
pourrait être utilisée pour des expositions ponctuelles.
L’association financerait en partie les frais d’aménagement des locaux et un bail de mise à disposition
serait établi.
Les conseillers souhaitent étudier ce projet avant de prendre une décision. Les membres de la
commission culture proposent de prendre des renseignements auprès des maisons du patrimoine existantes.
Des devis pourront être établis afin de chiffrer le projet.
Une exposition sur l’année 1914 sera mise en place cette année et permettra d’évaluer l’impact sur la
population locale
IIAFFOUAGE EXERCICE 2015
Le Conseil sollicite l’inscription de la parcelle 16 Dit de la forêt communale au bourg de Blanot, à
l’état d’assiette de l’exercice 2015 et fixe comme suit la destination des produits :
-- délivrance du taillis, des houppiers et des petites futaies, ceux-ci étant destinés à la satisfaction des
besoins ruraux ou domestiques des affouagistes.
-- Mode de partage : sur pied et par feu
-- Délais d’exploitation : abattage et façonnage : 15 avril 2017 ; vidange des produits : 15 octobre 2017
Les garants responsables des coupes sont Anne Pariset, David Marmelat, Daniel Vergnaud.
III
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE
Considérant les enfants domiciliés à Blanot et qui sont inscrits dans une autre école que l’école de
rattachement de Cluny, le conseil décide de participer aux frais de fonctionnement scolaire pour l’année
2013/2014.
IVCOMPOSITION DE LA CCID
Le Maire rappelle le rôle de la Commission Communale des Impôts Directs qui est constituée pour la
durée du mandat. Il propose une liste de 12 contribuables titulaires et 12 suppléants parmi lesquels la Direction
des services fiscaux nommera 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants.
Le Conseil prend connaissance des propositions et arrête la liste qui sera annexée à la délibération.

COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 26 MAI 2014 (Suite)
VVENTE DE MENUS PRODUITS
1/ Vente de bois de chauffage
Après étude des propositions pour l’acquisition d’un lot de 41 stères de bois de chauffage, le
conseil décide de vendre ce lot au plus offrant.
2/ Demande pour l’acquisition de poutres
Avant de donner une réponse à cette demande, un inventaire des petites réfections à réaliser sur
la commune sera fait.
VI-

ADOPTION DU RPQS

Le Rapport du Prix et de la Qualité du Service assainissement reprend les données
techniques et financières établies pour l’année 2013.
Le service assainissement du Conseil Général assure un contrôle annuel et le bilan général
montre un fonctionnement du système de lagunage soumis à de fortes variations du fait de la nature
unitaire du réseau. Il souligne un bon entretien du système.
Le curage des bassins de lagunage est prévu au mois d’août 2014.
Le Conseil prend connaissance des données et adopte ce rapport qui sera mis en ligne sur le
site www.services.eaufrance.fr.
VII- DIVERS COURRIERS
.
1/ Un avis favorable est donné pour la mise en place d’une unité de climatisation derrière la tour
carrée du prieuré. Une autorisation temporaire d’occupation du domaine public sera établie.
2/ La commission tourisme est chargée d’étudier la problématique de la route d’accès au sommet du
Mont Saint romain. Une réunion sera organisée avec les acteurs et collectivités concernées (CCC, Pays,
CG71….).
3/ Le conseil donne son accord pour le raccordement électrique d’une propriété au bourg et d’une
propriété à Nouville suite à au dépôt de permis de construire.
VIII- QUESTIONS DIVERSES
1/ Le GIP e.bourgogne organise deux sessions d’initiation à la création de sites internet. Il sera
demandé au correspondant local de faire une formation à Blanot auprès de la commission culture, et des
personnes intéressées, pour la mise à jour du site web de Blanot.
2/ Afin de pouvoir utiliser l’endroit où se trouve stocké le parquet, il sera proposé au Foyer Rural d’en
récupérer une partie qui pourra être déposée chez un particulier.
3/ Le délégué SIRTOM préparera un questionnaire afin de connaître les besoins en broyage des
habitants de la commune : fréquence de taille (haies, branchages), méthode utilisée pour le stockage ou le
transport à la déchèterie, intéressement par un service de broyage…..
4/ La convention de rattachement de la bibliothèque de Blanot à Massilly sera étudiée afin de voir s’il
est possible d’être relais d’une autre commune.

Le Maire,
Jean-François FARENC

