COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 FEVRIER 2018

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Mme PIGEAT Sylvie,
Conseillère Municipale par lettre en date du 16/01/2018.
ADEME – PLAN DE FINANCEMENT :
Le Conseil Municipal décide de solliciter le concours de l'ADEME d'Orléans pour un
dossier d'aide financière concernant un Conseil d'Orientation Energétique du Patrimoine
(COEP) des bâtiments communaux.
Le plan de financement suivant est retenu :
Aide Publique :
ADEME :
60 %
7 938 € HT
Autre financement :
FONDS PROPRES 40 %
MONTANT TOTAL :

5 292 € HT
13 230 € HT

TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX GOUTTIERES :
Le Conseil Municipal décide de retenir l'ent. EIRL Walter BARS
de Blancafort pour la réparation de gouttières sur divers bâtiments communaux comme
suit :
- Eglise :
2 604,18 € ttc
- Ecole Maternelle
2 571,78 € ttc
- Logement Ecole Maternelle
3 305,57 € ttc
SALLE SAINT ETIENNE :
M. le Maire informe le Conseil Municipal de sa rencontre avec l’Evêché de Bourges
concernant le projet de vente de cette salle. Il est décidé que la commune ne se portera
pas acquéreur devant le risque important de réalisation de travaux nécessaires à son
utilisation.
ECLAIRAGE PUBLIC – plan REVE (Résorption Eclairage Public pour Environnement) :
Des travaux seront réalisés sur 2 ans pour prétendre à de meilleures subventions du
SDE 18, afin de remplacer 58 lanternes et 9 mâts ainsi qu’une extension Chemin des
Arpents.
CONTRAT SGA MEYER – BALAYAGE VOIRIE 2018 :
Le Conseil Municipal valide le devis de la SGA MEYER 45500 Poilly Lez Gien
pour le balayage mécanique des voiries pour l'année 2018 à raison de 3 passages dans
l'année pour la somme forfaitaire de 669.19 € HT le passage.

DEMANDE DE DEROGATION ORGANISATION SEMAINE SCOLAIRE 2018.2019 :
Suivant décret du 27 juin 2017, le Conseil Municipal a délibéré afin de solliciter auprès
du Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, une modification des
horaires scolaires pour l'école primaire de Blancafort avec aménagement du temps
scolaire sur 4 jours à la rentrée 2018.
SEJOURS ETE 2018 jeunes blancafortais :
Séjour pour les 8-11 ans à la Tranche Sur Mer avec les PEP 37 : des questionnaires ont
été adressés aux familles. En fonction des réponses apportées il sera donné suite ou non
à ce projet.
Séjour adolescents à Goule organisé par la Communauté de Communes en partenariat
avec Cher Emploi Animation : 40 jeunes du territoire pourraient y participer (projet en
cours de finalisation).

