EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 OCTOBRE 2015

ETUDE AMENAGEMENT CENTRE BOURG :
Il est décidé de réaliser un avant-projet immobilier pour l’aménagement du centre
bourg. Cette étude permettra de mieux apprécier l’étendue du projet et les
financements associés. Le bureau d'études en Bâtiment TESTARD Pascal Aubigny
S/N est retenu pour un devis de 4 296,00 € TTC.
TRAVAUX CUISINE SALLE DES FETES :
Le devis de la Sté REGIFROID Aubigny S/N est retenu pour le remplacement de
l’extracteur d'air de la hotte de la cuisine de la salle des fêtes pour la somme de
1 944,00 € ttc.
FINANCES :
Pour financer son programme d'investissement : achat de matériel pour le service
technique, la Commune de Blancafort décide de contracter auprès de la Caisse
d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, un emprunt de la somme de 150 000,00€
au taux de 1,36% pour une durée de 10 ans.
ETUDE PERIMETRE EPANDAGE BOUES STATION D’EPURATION :
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la Chambre d'Agriculture du
Cher pour l'étude de périmètre d'épandage pour la valorisation agricole des boues de
la station d'épuration de la commune. La prestation retenue s'élève à la somme de
3 523, 00 € HT. Une demande d’aide financière est adressée à l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
ENGAGEMENT DE LA COMMUNE POUR LA GESTION DIFFERENCIEE DES
ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE :
Le Conseil Municipal décide d'engager la Commune de Blancafort dans le projet
d'une gestion différenciée des espaces verts et de la voirie.
Présentation par Melle PAUMIER Anaïs, stagiaire au sein de la collectivité, de son
travail préparatoire pour réduire l’utilisation des pesticides dans la Commune.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
Le Conseil Municipal décide d'accepter le devis de la société Clic en Berry d'un
montant de 345,00€ pour la formation des membres de la commission
"Communication" au site web de la commune de Blancafort.
Site internet désormais accessible à tous : http://blancafort.fr/

DIVERS :
- Le Conseil Municipal prendra en charge la participation à la formation
CERTIPHYTO d'un agent du Sce technique qui s'est déroulée sur 2 jours dans
les locaux de la Commune de Dun sur Auron pour la somme 60 €.
- Entretien professionnel personnel communal : choix des 4 critères tenant compte
de la nature des tâches exercées et du niveau de responsabilité assumé.
- FSL 2015 : Le Conseil Municipal décide de fixer à 1 500 €, le montant de la
contribution financière de la commune au titre des Fonds de Solidarité du Conseil
Départemental de Cher pour l'année 2015. Cette contribution annuelle est
attribuée de façon forfaitaire pour les 3 champs d'application :
le logement, l'eau, l'énergie.
- Redevance occupation domaine public France Telecom : 2 828,42 € pour l’année
2015.
- Manifestations à venir : Commémoration Algérie-Tunisie-Maroc du 05/12 à 11 h
30, élections régionales dimanches 6 et 13 décembre, conférence sur les enjeux
du dérèglement climatique le vendredi 04/12 à 18 h 30 à la salle des fêtes,
arbre de Noël de l’école le 10/12, vœux du Maire le 08/01/2016 à 19 h 00.

