Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 08 JUIN 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 8 Juin 2015, 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 et David
Marmelat excusés.
Le compte-rendu de la séance précédente entendu et approuvé, le Conseil étudie l’ordre du jour.
IPACTE DE SOLIDARITE BUDGETAIRE ET FISCALE EN CLUNISOIS
Monsieur le Maire rappelle les termes du pacte de solidarité budgétaire et fiscale proposé par la
communauté de commune du Clunisois. Au titre de ce pacte, la commune bénéficie dans le cadre de son
budget 2015, d’une enveloppe de 8 285 €. Tout ou partie de cette participation peuvent être utilisés sous
forme d’un fonds de concours destiné à financer un ou plusieurs investissements.
Le Conseil étudie les propositions faites par le Maire, et à 8 voix pour et une abstention, décide :
1° de solliciter une participation auprès de la CC du Clunisois à hauteur de 4 400 € pour
financement du projet de mise en réseau séparatif du réseau d’assainissement au Bourg
2° de solliciter une participation à hauteur de 3 885 € pour financement des travaux d’amélioration
thermique du bâtiment Mairie.
Les conditions et le règlement d’attribution de ce fonds de concours seront détaillés dans la
convention qui sera établie.
II

TRAVAUX D’AMELIORATION THERMIQUE DU BATIMENT MAIRIE

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 juin 2015 afin d’étudier les devis établis
dans le cadre des travaux de menuiserie et de plâtrerie à réaliser pour l’amélioration thermique du
bâtiment Mairie.
Les propositions retenues sont soumises au Conseil Municipal.
Le Conseil, à l’unanimité décide d’accepter le choix établi par la commission. Il sera
toutefois demandé à l’entreprise de menuiserie de refaire un devis incluant 4 fenêtres à châssis
fixe pour la salle communale. L’économie dégagée permettrait de réaliser une isolation des murs.
Il est rappelé que la participation financière totale (Etat, Département, Communauté de
Communes, et enveloppe parlementaire) représente 80 % de la dépense Hors Taxes.
III- ENTRAIDE COMMUNALE : Compte rendu de la réunion avec la Mairie de
Cortambert
En raison de la prolongation de l’arrêt de travail de l’agent communal de Blanot, Monsieur le Maire
et le 1er Adjoint ont rencontré les élus et les agents de la commune de Cortambert.
Monsieur le Maire donne compte rendu de cette réunion et soumet au conseil le projet de
convention qui définit les conditions de mise à disposition du personnel communal de Cortambert auprès
de la commune de Blanot. Le Conseil après avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer ce
document et sollicitera en cas de non-reprise, l’intervention des employés sur la semaine 25.

IV - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
La commission voirie se réunira le samedi 13 juin à 14 h 30.

La commission tourisme se réunira le lundi 22 juin à 8 h 30.
La commission Forêt se réunira le jeudi 25 juin à 8 h 30 pour présentation par les
techniciens de l’Office National des Forêts du projet d’aménagement de la forêt communale de
Blanot.

COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 08 juin 2015 (Suite)

V-

QUESTIONS DIVERSES

1/ Convention avec Air Cluny Vol libre
Le Conseil donne son accord pour le renouvellement de la
convention avec l’association « Air Cluny Vol libre » pour une durée de trois ans à compter du 8 juin
2015. Les conditions de concession seront précisées dans la convention.
2/ Mise en accessibilité des bâtiments communaux L’intervention de l’Agence Technique
Départementale sera sollicitée afin d’établir l’agenda des travaux à réaliser pour l’accès aux personnes à
mobilité réduite des bâtiments communaux.
3/ Logement ancienne poste Une évaluation des travaux à entreprendre pour réhabilitation du logement
ancienne poste sera également chiffrée par l’Agence Technique Départementale.
4/ Mise à disposition de l’eau au cimetière
Un devis pour acquisition d’une cuve à eau a été demandé.
Des difficultés ont été signalées pour ouvrir la petite porte du cimetière et l’adjoint prendra les mesures
nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de cette porte.
5/ Lavoir de Fougnières Une reprise de la toiture sera programmée afin de remédier aux infiltrations des
eaux de pluie provoquées par le déplacement de quelques tuiles.
6/ Création de communes nouvelles Un échange aura lieu lors d’un prochain conseil municipal sur le
statut des communes nouvelles.
7/ Projet de création d’un dépliant d’informations de la commune de Blanot Une maquette est
présentée au conseil municipal. Ce projet sera étudié par la commission tourisme
8/ Pique-nique communal Le pique-nique aura lieu le dimanche 9 août. Son organisation sera préparée
lors du prochain conseil municipal.

Le Maire, Jean-François FARENC

