COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du jeudi 12 juillet 2018
***********
Etaient présents : Marc PERRIN, maire, François BREUGNOT, Marc DANGUIS, Jean-Marie DE BOURGOING,
Martine GENTIL, Danièle JEANGUYOT, Jean-Georges MONERAU, Thérèse PERRARD, Grégory SIROU.
Excusés :
Philippe PERRUCHET (procuration à Marc PERRIN)
Denis LAUFERON
Marc PERRIN donne lecture des compte-rendus des séances du conseil municipal du 16 avril 2018 et 25 mai 2018 qui
sont approuvés à l’unanimité.
I / TRAVAUX SALLE COMMUNALE
Marc PERRIN informe le conseil municipal que les effectifs pour la rentrée scolaire 2018/2019 passeraient à 20 élèves
sur le regroupement avec Montigny en Morvan, soit deux classes de 10. La diminution des effectifs est un constat pour
presque toutes les écoles du secteur. Le maintien du regroupement est donc assuré pour cette rentrée.
Marc PERRIN fait un point sur les travaux d’aménagement de la salle communale et demande la validation du projet
afin que les travaux commencent dès le mois d’août.
- découpe de l’escalier du couloir (2 732,40 €)
- construction de l’espace cuisine (3 675,60 €)
- matériel de cuisine professionnel (4 000,00 €)
Le conseil délibère : 8 voix pour et 2 abstentions.
QUESTIONS DIVERSES
- Les locataires de la gendarmerie (dernier logement rénové) ont déposé un préavis de départ pour le 1er octobre 2018.
- Voirie : les travaux sont terminés à Buchot et aux Buis. Un devis sera demandé au technicien de la communauté de
communes pour le point à temps.
- La communauté de communes devrait installer 2 panneaux de signalisation des activités artisanales et commerciales
de Blismes
M. De BOURGOING informe le conseil qu’au cours du dernier comité syndical du Parc Naturel Régional du
Morvan, les membres ont voté favorablement pour l’intégration d’Autun dans le cadre du projet de charte 2020-2035
(61 voix pour sur 91 votants). Sous réserve d’un avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature, la
ville d’Autun pourrait intégrer périmètre du Morvan à partir de 2020.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Marc PERRIN

