REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 1er décembre 2017
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 1er décembre 2017 à 20 h 30
salle de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 6 octobre 2017 à l’unanimité.
Le Conseil Municipal,
 Décide de passer une convention avec la Communauté de Communes de Semur en
Brionnais pour l’aménagement d’aire de jeux située sur la commune d’Iguerande (la Gare). La
participation restant à notre charge s’élève à 11 172 € (subventions déduites)
 Accepte les décisions modificatives suivantes :
o du 2128 au 2041512 pour un montant de 11 500 € (jeux à la Gare)
o du 2128 au 2188 pour un montant de 840 € (plaque sites clunisiens)
o du 2128 au 21578 pour un montant de 1 150 € (achat tronçonneuse et élagueuse)
 Accepte le devis du Sydesl « 238128 RVEP » pour le changement de projecteurs de
l’église (changement 5 projecteurs vétustes) pour un montant de 2 200 € HT.
 Modifie et fixe les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2018 :
o forfait annuel salle du Canal
: 150 €
o forfait annuel salle des Collines
: 150 €
o location salles de l’Annexe pour les Iguerandais : 40 €
o location salles de l’Annexe personnes extérieures : 75 €
o heure étude dirigée et garderie périscolaire
: 1 € par heure commencée
o emplacement forains
: 20 € par mois
o frais de scolarité élèves extérieurs à la commune : 300 €

Point sur les travaux et les bâtiments :
 Cure : portail au fond de la cour de la cure a été repeint et posé par les employés communaux.
Le versement des subventions sollicitées est en cours. Le jardin est réalisé et il reste un arbre à planter.
Problème de bruit extérieur de la pompe à chaleur. De l’isolant sera posé dans les conduits de
ventilation afin d’en atténuer le bruit.
 Maternelle : sur le montant budgétisé de 370 000 €, 47 000 € ont été réglés à ce jour. Le reste
sera dépensé sur le budget 2018. Pas de dépenses imprévues hormis la toiture qui a dû être refaite
entièrement. Le bâtiment devrait être hors d’air-hors d’eau en fin d’année.
 Station épuration : pompe assainissement collectif changée suite entrée de sable très importante
pour un coût de 1004,66 €.
 Parc Bletteri : nouvelles visites mais sans offre à ce jour. Prix de vente baissé à 250 000 €.
 Antenne médicale : prévision d’installation pour janvier 2018. Quelques travaux à réaliser dont
une salle d’attente (Devis cloisons pour 3 800 €, électricité pour 400 €) et quelques achats à prévoir
(environ 500 €)
 Toilettes voie verte : devis signés pour les entreprises Rivollier et Coelho. Prise en charge par
l’assurance
 Bascule : fonctionne suite travaux effectués
 Cloches église : réparation des cloches de l’église (coût 260 €)
 Plaque Sites Clunisiens : installation plaque sites clunisiens en cours.
 Les projecteurs au stade ont été réparés (coût 658,20 €)
 La peinture dans la traversée et pour l’accessibilité des commerces a été réalisée
 Salle du canal : travaux point d’eau avant fin décembre 2017 (devis 1300 €)
 Totem Conseil Départemental installé

 Devis Grunenwald pour la table de marquage (basket) dans la salle de sports : deux
propositions. Le conseil souhaite changer le panneau et modifier la platine existante avec la mise en
place d’un émetteur radio pour un coût de 2 100 € HT.

Le Maire fait part des informations suivantes :
 La participation aux frais de fonctionnement du gymnase de Marcigny pour l’année 2016-2017
est fixée à 11,50 € par élève.
 Prévisions budget 2018 :
o travaux école maternelle à terminer
o travaux local médecin
o achat matériel école maternelle et cantine
o aménagement de la Gare : terrain beach-volley, jeux, rochers … Une réunion est prévue
le 11/12 avec un fournisseur
o travaux divers et de peinture dans la salle du catéchisme (salle des Collines) par les
employés communaux. A ce jour aucun enfant n’est inscrit au catéchisme.
o colline à nettoyer et clôturer : devis entreprise Bourgeon pour un montant de
17 434 € HT
o vestiaires du foot : organisation de plusieurs réunions avec Sud Foot et différents
professionnels. La proposition retenue est celle d’installer un nouveau chauffe-eau gaz (environ 2 000
€), de supprimer la chaudière, d’installer l’aérothermie (environ 2 600 € HT), de poser du carrelage sur
celui existant, de réparer et peindre les huisseries.
o numérotation à envisager de toute la commune mais ne pourra se réaliser qu’en 2019
 Changement panneaux directionnels par la DRI (Carrefour feux et vers le Carrefour du Canla)
 fermeture de la mairie du 26 au 30 décembre
 réception des bases d’imposition de l’ensemble des communes du département. A comparaison,
Iguerande se situe au même niveau que d’autres communes de taille similaire.

Point des référents de commissions et des différentes réunions :
* Commission voirie : courrier envoyé à l’entreprise Eiffage suite mécontentement travaux
réalisés. Point évoqué au Sivom. Problèmes solutionnés avec promesse sur la qualité des travaux
effectués.
* Commission enfance : compte-rendu conseils d’école maternelle et élémentaire
* Communauté de Communes : différentes réunions ont eu lieu (plui, conseil communautaire,
présentation de l’association Coteaux du Brionnais et de l’association Tous Paysans et point avec
l’Admr pour le portage des repas)
o Commission environnement : suivi de collecte des ordures ménagères avec l’entreprise
Chanffray en vue d’améliorer la sécurité, pour apporter un meilleur service aux administrés et contrôler
les points de collecte. Suivi effectué par chaque commune et un rendu sera fait par la Communauté de
Communes.
o Commission tourisme : inventaire du petit patrimoine en cours avec le CAUE. Le
calendrier 2018 sera distribué courant décembre.
* Réunions diverses : Abise, cantine en mouvement
Tour de table :
Bernard Chervier : signale que le toit du lavoir de Chassereux est écroulé et non accessible. Une
autorisation a été donnée aux propriétaires de la maison voisine d’installer un portail sans le fermer à
clé.
Marie-Anne Jacquet : fait part d’une demande de l’association « gym détente santé » pour que
les employés communaux mettent le chauffage en fin d’après-midi les lundis. Il est indiqué que chaque
association est responsable du chauffage.
Bernard Biesse : signale la possible visite de faux agents Edf en soirée chez les personnes âgées.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30.
La séance est levée à 23h.

RAPPEL DES DATES
 07/12/2017 : PLUI salle des fêtes à Iguerande à 18h30
 08/12/2018 : spectacle espace culturel à 20h30
 10/12/2018 : repas des anciens à 12h à la salle des fêtes
 11/12/2017 : réunion avec fournisseur à la Gare à 11h pour de nouveaux aménagements
 12/12/2017 : réunion avec les 39 maires du canton à 19h à la salle des fêtes
 14/12/2017 : réunion publique PLUI à 18h à St Christophe
 16/12/2017 : marché de Noel organisé par l’Union des Commerçants et Artisans. Invitation du
Conseil Municipal à 9h30 à la salle des fêtes
 16/12/2017 : 30 ans de la bibliothèque à 11h
 07/01/2018 : vœux du maire
 19/01/2018 : prochain conseil municipal
 24/01/2018 : intervention zéro produit phytosanitaire à la Communauté de Communes La
Clayette/Chauffailles

