Commune de BLANOT
Canton de CLUNY
Arrondissement de MACON
COMPTE-RENDU de REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 30 Mai 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 30 Mai 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 Cyrille Godinot, Daniel
Vergnaud, Anne Pariset, Mathilde Rousseau, excusés. Le compte-rendu de la séance
précédente entendu et approuvé, le Conseil a étudié l'ordre du jour.

REPARTITION DU PACTE DE SOLIDARITE BUDGETAIRE ET
FISCALE
Monsieur le Maire rappelle la convention établie avec la communauté de
communes du Clunisois concernant le pacte de solidarité budgétaire et fiscal.
La dotation attribuée pour l’année 2017 s’élève à 6 436 €. Cette dotation
correspond au remboursement de la contribution incendie d’un montant de
5 408 € et au versement au titre du transfert de la fiscalité de 956 €, plus un
reliquat de 2016 d’un montant de 72 €.
L’attribution 2017 ne comprend plus la part correspondant à la compensation
de la baisse de dotation de fonctionnement versée par l’Etat aux communes.
Le Conseil après avoir délibéré, décide de solliciter une partie de cette
dotation (5 494 €) pour le financement des travaux de voirie et le reliquat sera
attribué ultérieurement.
I-

Le Conseil a pris note de l’augmentation fiscale votée en 2017 pour
permettre l’équilibre budgétaire de la communauté de communes du clunisois,
et souhaite qu’une grande vigilance budgétaire soit observée avec si possible
une baisse des charges fiscales dans les années à venir.
IIREMPLACEMENT DE L’EMPLOYE COMMUNAL
L’arrêt de travail de l’employé communal est prolongé jusqu’au 16 juillet
2017. Le contrat du jeune qui le remplaçait prenant fin le 31 mai 2017, une
commission de recrutement a étudié les propositions de candidatures reçues
en mairie et a sélectionné la candidature de Mickaël Urbaniak.
Le Conseil donne un avis favorable à l’emploi de Monsieur Urbaniak sous
Contrat à durée
Déterminée à raison de 20 H par semaine, jusqu’au 30 septembre 2017, date à
laquelle sera revue la situation médicale de Serge Corsin.
La question du remplacement du tracteur est posée, et Monsieur le 1er
Adjoint est chargé d’étudier plusieurs possibilités : achat d’un tracteur,
mutualisation avec les communes voisines, convention avec un agriculteur….
Une liste des travaux réalisés avec le tracteur sera établie et une commission
composée de Jean-François Farenc, Maire, et Xavier Georget, Etienne Gilleron,
Rémi Grozellier analysera la situation et rendra compte lors de la prochaine
séance de conseil municipal.
III- MODIFICATION BUDGETAIRE SERVICE ASSAINISSEMENT
Le conseil modifie le budget primitif de l’assainissement comme suit :

Opération d’ordre en dépense (compte 2158-041) et en recette (compte 203041) = + 0,20 €.
IV-

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

1/ Commission logement
Considérant le projet de réhabilitation du logement « ancienne poste »,
et le financement attendu, le conseil sollicite l’inscription au programme 2017
des appels à projets du Conseil départemental.
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2/ Commission tourisme
Françoise Gardette rappelle que l’ouverture de la saison des visites des grottes
débute samedi 3 juin prochain avec l’inauguration de la plateforme suspendue
installée sur le site et un vin d’honneur offert par la municipalité, accompagné d’un
spectacle de danse de la compagnie « le grand jeté ».
L’entreprise doit revenir pour assurer quelques reprises de l’installation de la
plateforme et un bureau d’études se rendra sur place pour faire un contrôle de
sécurité.
3/ Commission aménagement de l’espace communal
Florence Guirlin donne connaissance de l’avancée du projet élaboré avec le
service technique de l’Agence Technique Départementale, suite aux données
proposées par la population.
Il en ressort que plusieurs aménagements pourraient être faits sans trop
d’investissement financier. Un financement sera sollicité auprès de la Région et du
Département. Le dossier technique et budgétaire sera préparé d’ici le mois de juillet et
présenté au conseil municipal à la rentrée de septembre. Une rencontre avec la
population sera programmée en octobre pour permettre un début de réalisation du
projet en 2018.
Contact a été pris avec le propriétaire du cuvage sis à Nouville pour l’utilisation
du petit parking le long de la route départementale. Une convention sera rédigée et la
question de l’assurance a été posée au service juridique de l’association des Maires de
Saône et Loire.

V- AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE CLASSE DE L’ETAGE ET DE
L’ANCIENNE CANTINE
Ce dossier sera présenté lors d’une prochaine réunion de conseil municipal.

VI- RAPPORT DU PRIX ET DE LA QUALITE DU SERVICE
ASSAINISSEMENT
Le conseil valide le rapport RPQS établit selon les données techniques
transmises par le service compétent du conseil départemental, et les données
financières reprenant les recettes, les dépenses et les emprunts engagés. Ce
rapport pourra être consulté sur le site www.services.eaufrance.fr

VII-

QUESTIONS DIVERSES

1/ Remise en état de la statue « notre Dame des Roches »
Madame Grillet a informé le Maire que la remise en état de la statue sera
financée par trois associations : « les enfants du mont Saint Romain » de Blanot, « les
amis Donzyrons » de Donzy le Pertuis, et « Cortambert notre patrimoine » de
Cortambert.
3/ Organisation des élections législatives
Le conseil établit le tableau des présences pour le bureau de vote. Monsieur le
Maire rappelle que le bureau de vote pour les élections législatives est ouvert de 8 H
à 18 H.
4/ Organisation du pique-nique municipal
La date du pique-nique organisé par l’équipe municipale est fixée au samedi
13 août 2017.
Le Maire,
Jean-François FARENC

