REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 2 février 2018
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30 salle de
la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Sont excusés : Bernard Biesse et Sylvia Darsat.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
er
du 1 décembre 2017 à l’unanimité.

Le Conseil Municipal,
 Autorise le Maire, après avoir pris connaissance de l’article L1612-1 du code général des
collectivités territoriales, à liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget communal,
dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’année précédente (soit : montant budgétisé –
dépenses d’investissement aux chapitres 21 et 23 en 2017 : 1 073 787 € X 25 % = 268 446,75 €).
Présentation des restes à réaliser : report uniquement pour l’opération « cure - cantine - école
maternelle », soit 315 551,69 € pour les dépenses et 378 440 € pour les recettes (Conseil
Départemental, Detr et Leader)
 Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de l’appel à projet
2018 pour le projet de développement de l’esplanade de la Gare d’un montant de 9 263,27 €
selon le plan de financement suivant et autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant :
o Réalisation d’une aire de jeux
32 881,06 € HT
o Réalisation d’un terrain de Beach Volley
4 172,00 € HT
Soit un coût total de 37 053,06 € HT
Le coût des travaux sera financé par :
o Conseil Départemental
9 263,27 €
o Detr
11 115,92 €
o Fonds propres commune
16 673,87 € HT
 Sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 pour le projet de développement de
l’esplanade de la Gare d’un montant de 11 115,92 € selon le plan de financement suivant et autorise le
Maire à signer tout document s’y rapportant :
o Réalisation d’une aire de jeux
32 881,06 € HT
o Réalisation d’un terrain de Beach Volley
4 172,00 € HT
Soit un coût total de 37 053,06 € HT
Le coût des travaux sera financé par :
o DETR 30 %
11 115,92 €
o Conseil Départemental 25 %
9 263,27 €
o Fonds propres commune
16 673,87 € HT
 Sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 pour le projet d’installation d’une
antenne médicale dans une salle communale d’un montant de 1 525,19 € selon le plan de financement
suivant et autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant :
o Travaux électriques Pro G
977,60 € HT
o Travaux plomberie Rivollier Jean-François
1 110,85 € HT
o Travaux salle d’attente Fontaine Frères
2 995,50 € HT
Soit un coût total de 5 083,95 € HT
Le coût sera financé par :
o DETR 30 %
1 525,19 €
o Fonds propres commune
3 558,76 € HT
 Vote une subvention de 50 € par élève pour le Cifa Mercurey (un enfant), pour la
MFR St Germain Lespinasse (trois enfants), pour la MFR St Laurent de Chamousset (un enfant), pour
le lycée agricole de Ressins (deux enfants) et pour l’ARPA de Mably (cinq enfants).

Point sur les travaux et les bâtiments :
 Salle des Collines : travaux de peinture réalisés par les employés communaux. Travaux
électriques en cours. Problème de fuite de la cheminée solutionné.
 Cure : problème de bruit avec la PAC. Des pièges à sons seront installés afin d’essayer
d’atténuer le bruit.
 Ecole Maternelle : les travaux avancent. Le bâtiment est hors d’eau hors d’air. Rangement de la
cave de l’ancienne cantine réalisé.
 Ecole élémentaire : problème sur les joints des fenêtres (fuites). Procédure en cours avec
l’artisan qui a réalisé le travail en 2012.
 Parc Bletteri : environ 40 visites à ce jour mais aucune proposition
 Antenne médicale : un médecin arrivera dans l’année mais pas de délai annoncé pour l’instant
(mars, juin ou septembre). Installation d’une prise téléphonique. Les travaux de la future salle d’attente
seront réalisés en février.
 Projecteurs église : changement courant mars
 Vestiaires du foot : acceptation des travaux par l’entreprise Thermidépannage. Changement de
la chaudière et ajout d’un ballon d’eau chaude. Changement des caillebotis, remise à neuf des bancs,
nettoyage des douches et réparations des portes et serrures.
 Salle de sports : changement des néons effectué ainsi que le panneau d’affichage et le klaxon.
Reste un problème avec le klaxon (en cours de résolution).
 Cimetière : trois tombeaux bloquent un passage dans l’ancien cimetière et il serait souhaitable
de les déplacer. La procédure de recherche des « concessionnaires » sera lancée en 2018 pour des
travaux en 2019.

Le Maire fait part des informations suivantes :
 Orientations budgétaires 2018 :
o travaux école maternelle à terminer : 5000 € en plus des restes à réaliser de
315 551,69 €, 1 000 € pour le matériel incendie et 10 000 € pour le mobilier de la cantine
o travaux local médecin : 5 083,95 € HT (électricité, salle d’attente et évier)
o aménagement de la Gare : 37 053,06 € HT
o colline à nettoyer et clôturer : 17 434 € HT
o rampe d’accès bibliothèque : devis en cours
o archivages : 1 455 € TTC
o vestiaires du foot : 7 781 € HT
o attente devis pièges à sons à la cantine
 Dégradations sur la commune :
o toilettes voie verte : travaux réalisés pour un coût de 2 312 €.
o feux tricolores (limace) : coût 1 100 €
o décorations de Noel et armoire feux tricolores : coût 3 354 €
o vol au local des employés communaux : coût 10 000 €
o vol au local du basket
 Des travaux ont été réglés au Sydesl pour 25 000 € (année 2015).
 Paiement de la RODP 2013 – 2014 et 2016 pour un montant de 7 100 €
 Roanne Tables Ouvertes aura lieu le dimanche 21 ou 28 octobre 2018
 Numérotation commune : à réfléchir.

Point des référents de commissions et des différentes réunions :
* Commission voirie : Problème au « Gour à Cheval » d’écoulement d’eau pluviale donc
nouveaux travaux à prévoir. La commission se réunira le 10/03 pour l’établissement du programme de
travaux 2018.
* Commission enfance : retour des nouveaux questionnaires pour l’étude dirigée : 42 enfants sur
71 concernés ont répondu. Le nombre d’enfants se stabilisent : 9 enfants et 2 CP le lundi, 1 CP le
mardi, 12 enfants et 3 CP le jeudi. Pour la prochaine rentrée scolaire, cette étude sera proposée à
l’année et non plus au semestre.

* Communauté de Communes : différentes réunions ont eu lieu (Plui, conseil communautaire).
Réunion avec les viticulteurs pour recréer un vignoble sur le territoire. Nouveau site web pour l’office
de tourisme.
o Commission environnement : compte-rendu dernière réunion. Point sur la visite de la
commune avec l’entreprise Chanffray et signalement des points à corriger pour la sécurité de tous.
* Réunions diverses : Loire Fertile (opération reconduite en 2018), Association Roanne Fluvial,
Natura 2000, AG cantine (bilan financier et projet fourniture repas à la cantine de Fleury la Montagne),
réunion organisée par l’association des maires de Saône-et-Loire avec le recteur d’académie.

Tour de table :
Sandrine Lièvre : signale que l’émission « des racines et des ailes » sur le Charolais-Brionnais
sera diffusée le 21 février 2018.
Pierre Tagournet : fait part du nouveau bureau de Plaisir en Brionnais : président (Jean-Pierre
Villard), vice-président (Pierre Tagournet), secrétaire (Lydie Bajard) et trésorier (Sylvia Darsat). Le
conseil d’administration est composé de 15 personnes. Le festival Awaranda 2018 sera organisé sur une
journée. Prévisions de l’organisation des « 20 ans » du festival en 2019.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 20h30 (budget 2018).
La séance est levée à 22h45.

RAPPEL DES DATES
 09/02/2018 : Spectacle à l’espace culturel à 20h30 avec Bey Ler Bey Trio
 15/02/2018 : AG du Sydro à 10h à la salle des fêtes
 27/02/2018 : réunion PLUI à 9h30 en mairie avec le Conseil Municipal pour les nouvelles zones
constructibles
 03/03/2018 : journée nettoyage Bords de Loire à 8h30
 10/03/2018 : réunion commission voirie à 9h en mairie
 13/03/2018 : réunion commission finances à 9h30 en mairie
 17/03/2018 : repas Saint Patrick organisé par Plaisir en Brionnais à la salle des fêtes
 22/03/2018 : réunion PLUI (lieu à définir)
 23/03/2018 : prochain conseil municipal
 Date à confirmer pour le « printemps des poètes »
 05/06/2018 : Itinérance en bords de Loire à la Gare

