Le Conseil Municipal de Blesle s'est réuni ce vendredi 31 juillet 2020 à 20h30. Tous les Conseillers
municipaux étaient présents.
INSTALLATION DES COMMISSIONS et DELEGATIONS
Ont été désignés les délégués suppléants pour le Syndicat des Eaux qui seront M. Marc GODFRIN
suppléant de Mme Martine RIOUX et M. Jean-Paul RENARD suppléant de M. Robert BAISSAC.
An niveau du COPIL (Comité de Pilotage) du PLUI, ont été désignés comme Titulaire M. Pascal
GIBELIN et Mme Sylvie BAISSAT, suppléante.
Le Conseil a décidé lors de sa dernière réunion de créer 5 commissions dans lesquelles les
Conseillers ont été invités ce vendredi à se positionner.
- Commission Travaux voirie - Assainissement et Station Epuration : Thierry Verdier, Guylaine
Laporte, Robert Baissac, Francis Boudet et Jaufré Lépinette
- Commission Aménagement de l'Espace : Thierry Verdier, Pascal Feyt, Robert Baissac, Francis
Boudet, Jean-Paul Renard, Marc Godfrin et Dominique Dubray
- Commission Environnement - Développement Durable : Thierry Verdier, Stéphanie Granet, Pascal
Feyt, Guylaine Laporte, Martine Rioux, Karine Ducher, Jean-Paul Renard, et Sylvie Baissat
- Ccommission Patrimoine et Animation Culturelle : Stéphanie Granet, Martine Rioux, Karine
Ducher, Jean-Paul Renard, Marc Godfrin et Dominique Dubray
- Commission Jeunesse et Sport – Communication participeront Stéphanie Granet, Guylaine
Laporte, Francis Boudet, Jaufré Lépinette, Sylvie Baissat et Marc Godfrin.
Commission Communale des Impôts Directs : le conseil valide la liste de 24 noms proposée par le
maire et qui sera transmise à la DDFIP pour que soient nommées 6 personnes titulaires et 6
personnes suppléantes.
PRIME COVID 19
En excécutif, les adjoints ont proposé l'attribution d'une prime Covid 19 pour les employés
communaux ayant choisi de continuer de travailler pendant le confinement pour assurer la
continuité des services publics. Sont concernés 4 employés, les adjoints ont proposé une prime de
400 €. La discussion et le vote de cette prime se sont déroulés en l'absence du Maire et de la
secrétaire de Mairie. Les Conseillers Municipaux ont voté à l’unanimité l’attribution d’ une prime
de 400 € aux quatre agents concernés.
VOTE DES SUBVENTIONS
Les subventions proposées par la Commission des finances ont été reconduite à l’unanimité hormis
les demandes particulières revues au cas par cas.
VOTE DES BUDJETS 2020
Les budgets proposés par la Commission des finances ont été votés à l'unanimité avec les
montants suivants :

Lotissement : voté pour un montant de 102 384 € en dépenses et recettes de fonctionnement et
pour un montant de 100 867,26 € en dépenses et recettes d'investissement.
Camping : voté pour un montant de 47 000 € en dépenses et recette de Fonctionnement et pour
un montant de 23 167,90 € en dépenses et recettes d'investissement.
Régis des Transports : voté en équilibre avec un montant de 40 000 € en dépenses et recettes de
Fonctionnement et un montant de 48 167,83 € en dépenses et recettes d'investissement.
Assainissement : voté en équilibre à hauteur de 56 000 € en dépenses et recettes de
Fonctionnement et à hauteur de 101 666,35 € en dépenses et recettes d'investissement.
Commune : voté pour un montant de 1 170 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et
pour un montant de 1 836 214,83 en dépenses et recettes d'investissement.
AVIS ENQUÊTE PUBLIQUE
L'équipe du Conseil Municipal a donné un avis consultatif favorable suite enquête publique pour la
construction d'un bâtiment d'élevage de porcs au lieu-dit La Baraque de BLESLE.
AVENANT MARCHE BOULANGERIE
Le Conseil Municipal a accepté un avenant d’un montant de 1 421,75 € HT sur le lot Electricité.
DROITS DE PRÉEMPTION
Les biens cadastrés H219, H320 et H321, le bien cadastré G188 et les biens cadastrés G186, G185
et G187 sont laissés libres à a vente.

