Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 4 Juillet 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 4 Juillet 2017 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 Anne Pariset, Florence Guirlin,
excusées.Mathilde Rousseau est arrivée à 21 H. Le compte-rendu de la séance
précédente entendu et approuvé, le Conseil a étudié l'ordre du jour.

IAMENAGEMENT DES ANCIENS LOCAUX SCOLAIRES
L’association ETAP de Cluny recherche des logements pour hébergement
temporaire de familles et Monsieur Duriez, président de l’association a
rencontré Monsieur le Maire et Anne Pariset pour une visite des locaux
scolaires situés à l’étage. Des aménagements pourraient être financés par
l’association.
Afin de prendre une décision en toute connaissance du dossier, Monsieur
Duriez sera invité à présenter le projet lors d’une prochaine réunion.
IITRANSPORT SCOLAIRE
A partir de la rentrée 2017 la compétence de transport scolaire sera
assurée par le Conseil Régional. Compte-tenu du nombre d’enfants inscrits
pour le ramassage scolaire (5 au Bourg et 4 à Nouville), l’arrêt de Fougnières
sera supprimé et l’arrêt de Nouville est conservé suite à la demande de la
commune.
En ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans, ils doivent, selon le
règlement départemental, être accompagnés par un adulte. La communauté
de communes n’assume pas cette responsabilité et à ce jour les communes
sont obligées de s’occuper
du recrutement et du financement de
l’accompagnateur. Dans ce contexte, une réflexion sera menée rapidement
avec les familles pour la rentrée prochaine.
III- ENTRETIEN COMMUNAL
Le premier Adjoint informe qu’un débroussaillage des haies a été fait dans
l’urgence dans les principaux chemins empruntés par les exploitants agricoles. Il est
toutefois rappelé que l’entretien des haies relève des propriétaires riverains des voies
communales et chemins ruraux. De ce fait un courrier sera adressé aux propriétaires
concernés.
Une rencontre a eu lieu avec les maires de Bray et de Chissey les Macon. Une
convention pourrait être envisagée pour permettre à la commune de Blanot d’utiliser
l’épareuse appartenant à ces deux communes. Les conseils municipaux respectifs
doivent se prononcer sur cette convention.
Par ailleurs dans le même temps, une commission constituée de Xavier Georget,
Rémi Grozellier et Etienne Gilleron, est chargée d’étudier l’achat d’un tracteur
d’occasion. Monsieur le Maire est autorisé à rechercher les meilleures propositions de
prêt pour le financement de ce matériel.

Il est proposé d’établir un référencement des chemins pour déterminer leur
usage (exploitants agricoles, chasseurs, randonneurs….) et définir un programme
d’entretien sur l’année.
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La Communauté de Communes du Clunisois étudie la possibilité d’élargir
ses compétences à la compétence « politique de la ville ».
Afin de bénéficier de l’aide attribuée aux Centres de Pompiers de
Premières Interventions, la Communauté de Communes demande aux
communes d’envoyer les factures réglées au cours de l’année avant le 15
décembre.

COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 4 Juillet 2017 (Suite)
V- QUESTIONS DIVERSES
1/ Réunion du 3 juillet
Sur la demande des habitants de Nouville, une réunion a été organisée par le
président de l’union des viticulteurs, avec la présence du Directeur départemental des
Territoires, et du responsable du service viticole à la chambre d’agriculture. Une
information a été donnée sur les produits utilisés pour les traitements et la fréquence
des interventions. L’échange entre le public et les animateurs a permis aux différents
acteurs de mieux se connaître.
Le président de l’union viticole communiquera la saison prochaine, le plan
d’intervention à tous les riverains.
2/ Délégués municipaux aux syndicats
Le Conseil désigne pour représenter la commune au syndicat des eaux de
Grosne et Guye : Xavier Georget et Daniel Vergnaud, délégués titulaires, et Mathilde
Rousseau, déléguée suppléante.
3/ Corps des pompiers de Blanot
Une réunion avec les pompiers volontaires de Blanot sera organisée afin de
réfléchir à l’avenir
du CPI.

Le Maire,
Jean-François FARENC

