Le Conseil Municipal de Blesle s'est réuni ce vendredi 25 septembre 2020 à 20h30. Mme Stéphanie
Granet était excusée et avait donné pouvoir à Pascal GIBELIN
DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTIONS
Une demande de subvention FEADER dans le cadre du programme européen est déposée pour les
travaux de la boulangerie de Blesle.
Une subvention sera demandée au titre du Fonds 199 pour les travaux de voirie du Chemin de
Longchamp.
Réflexion jusqu’à la prochaine réunion pour décider du projet à financer et demander une
subvention au titre de la DETR 2021.
DEVIS GENDARMERIE
Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 2760,50 € HT pour la mise aux normes
d’une cellule à la Gendarmerie.
En ce qui concerne l’isolation des combles, une demande de renseignements sera faite par une
élue pour l’isolation à 1 €.
EXTENSION PERIMETRE SYNDICAT DES EAUX
Le Conseil Municipal approuve l’extension du périmètre du Syndicat des Eaux du Cézallier aux
territoires des Communes de Mazoires et Rentières.
ASSURANCE GROUPE RISQUES STATUTAIRES
Suite à la procédure de consultation des contrats groupe d’assurances statutaires par le CDG 43, le
conseil municipal décide son renouvellement d’adhésion pour une période de 4 ans à compter du
1er janvier 2021 aux mêmes conditions précédentes.
DESIGNATION REPRESENTANTS AU GIP ALIM SOLIDARITE
Le Conseil Municipal accepte et nomme Mesdames Martine RIOUX et Karine DUCHER
représentantes de la Commune de BLESLE au sein du G.I.P « Alim-Solidarité ».
PROPOSITION ACHAT DE PARCELLE
En accord avec la propriétaire, le conseil municipal décide de faire une proposition pour l’achat de
la parcelle cadastrée F 642 située dans la continuité de la parcelle communale contigüe au
cimetière.
DROITS DE PRÉEMPTION
Les biens cadastrés G 268 et les biens cadastrés G 760-761 et 712 sont laissés libres à a vente.
QUESTIONS DIVERSES
Présentation du projet du Centre d’expression culturelle
Rappel concernant le port du masque lors des marchés.
Commissions intercommunales : Messieurs Renard et Dubray et Madame Laporte siègeront
respectivement à la Commission : Jeunesse, Relations avec les partenaires associatifs et Culture ;
Attractivité Touristique et Petit Patrimoine ; Finances.
Organisation d’une journée citoyenne le samedi 24 octobre pour le nettoyage et divers travaux au
cimetière.

