Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 13 Octobre 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 13 octobre 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 David Marmelat et Cyrille
Godinot excusés. Françoise Gardette était présente uniquement au premier point.
Le compte-rendu de la séance précédente entendu et approuvé, le conseil étudie l’ordre du jour.
I- APPEL A PROJETS TOURISTIQUES
Monsieur le Maire remercie Monsieur Thomas Chevalier directeur de l’office de tourisme de
Cluny de sa présence, et il lui donne la parole.
L’office de tourisme s’est placé dans l’accompagnement de l’itinérance touristique sur le secteur de
Cluny et le Clunisois. Le village de Blanot, situé entre Tournus et Cluny, peut devenir une commune relais
qui présente tous les atouts : hébergement, restauration, artisanat, activité touristique. Un projet commun
pourrait être envisagé avec le village de Chapaize et avec Brançion qui présentent la même architecture de
caractère.
Le Conseil valide la démarche d’appel à projets déposé à l’Agence Départementale du Tourisme de
Saône et Loire. Les aménagements proposés dans le dossier de demande de subvention seront étudiés
séparément et pourront être réalisés dans un délai de trois ans.
La commission tourisme prendra contact avec les communes de Chapaize et Martailly les Brançion.
IITRAVAUX ASSAINISSEMENT
Une réunion publique d’informations est organisée le mercredi 14 octobre et les travaux débuteront
le 19 octobre.
Afin d’assurer le financement des travaux en attente du versement des subventions, il sera
nécessaire de contracter un prêt sur 2 ans.
Le Conseil étudie les propositions établies.
Après avoir délibéré, le Maire informe qu’il ne souhaite pas prendre part au vote, et à l’unanimité
les conseillers décident de retenir le contrat de prêt établi par la Caisse d’Epargne.
IIIQUESTIONS DIVERSES
1/
Questions agricoles
Une rencontre avec des délégués syndicaux et des exploitants agricoles de Blanot est organisée afin
de réfléchir à des améliorations des conditions de travail existantes.
2/
Commission « vivre ensemble »
Environ 15 personnes étaient présentes à la 2 ème réunion. Un tableau des ateliers envisagés a été
établi afin de constituer des petits groupes de travail.

Le Maire, Jean-François FARENC

