REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 3 juillet 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 3 juillet 2015 à 20 h 30 Salle de
la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Sont excusés : Sylvia DARSAT, Marie-Chantal DAVID, Raymond DEMEULE, Philippe
GUIBAUD et Noah LAGOUTTE.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil
municipal du 05/06/2015.
Le Conseil Municipal,
 Sollicite une subvention au Conseil Départemental dans le cadre du dispositif « 100
projets pour l’emploi » pour la rénovation du bâtiment de l’ancienne école. Des devis sont en cours
d’élaboration. Le montant inscrit auprès du Conseil Départemental est de 50 K€.
 Décide de vendre une partie de la parcelle AB 163 (parcelle formant un carré entre deux
bâtiments derrière l’école maternelle) au prix de 2400 € à la Sci Les Deux selon l’estimation réalisée par
les Domaines et autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. Le bornage sera réalisé fin
juillet.
 Fixe l’indemnité annuelle de gardiennage de l’Eglise attribuée à Monsieur Bernard
LEVEQUE à 200 € pour l’année 2015.
 Autorise le Maire à verser des subventions exceptionnelles au Restaurant Scolaire pour
participer aux frais de repas servis à hauteur de 100 € par mois sans convoquer automatiquement
l’assemblée délibérante.
 Valide la convention d’utilisation de l’espace culturel et fixe le montant de la location à
150 € par location. Il est rappelé que toute demande devra être formulée par écrit et que celle-ci sera
validée par la commission.
 Se prononce favorablement pour la dissolution du Sivos de Marcigny au 31.12.2015.
 Décide de modifier le tableau des effectifs au 1er juillet 2015, de supprimer l’emploi
d’adjoint administratif de 2ème classe et de créer un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe suite à la
réussite de Fabienne Bougeot à l’examen professionnel d’adjoint administratif de 1ère classe.

Point sur les travaux divers
 Point sur le budget de la Gare : les tables de pique-nique ont été installées. Madame le Maire
fait part au Conseil que pour percevoir l’ensemble des subventions accordées, il resterait à régler des
factures à hauteur de 4 000 € HT. Il semblerait opportun de réaliser une installation de vidange pour les
eaux grises des camping-cars. Le Conseil Municipal donne un accord de principe et la commission se
réunira pour déterminer cet emplacement.
Des devis ont été demandés pour le changement de chauffe-eau à la Gare. Il est décidé
d’installer à nouveau un chauffe-eau à gaz et non un chauffe-eau électrique du fait d’un certain nombres
d’incertitudes quant au fonctionnement.
 Point sur les bâtiments : Madame le Maire a fait le point sur les contrats d’assurance de la
commune et il s’avère que la commune est propriétaire de près de 7 000 m² de bâtiments. Une réflexion
est peut-être à avoir sur le fait de conserver le bâtiment où est situé l’agence postale et la maison des
associations. Demande d’estimation faite pour ce bâtiment auprès des Domaines.
 Les travaux d’enfouissement du Sydesl et Erdf : pratiquement terminés, il restera la dépose
des poteaux en septembre. Les travaux France Télécom ne sont pas encore commencés.
 Travaux de reprise des concessions au cimetière : la première phase des reprises des
concessions est terminée. Il reste la restauration des tombes des prêtres qui sera terminée semaine 28.
Les stèles considérées comme « dangereuses » seront couchées au sol.

 Eglise : restauration des portes en cours. L’inauguration est prévue vendredi 10 juillet à 18h.
 Travaux route du Château d’eau : l’entreprise Petavit est intervenue et l’entreprise
commencera sa partie de travaux à compter du 7 juillet.

Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission enfance : les fiches d’inscription ont été retournées par les parents. Pour le
premier semestre de l’année 2015 – 2016, il est proposé aux enfants 2 jours d’étude et 2 jours d’activités
par semaine et inversement le second semestre. Les activités Atsem sont proposées les 4 jours de la
semaine. Entre 58 et 68 élèves participent aux différentes activités.
* Commission communication : le bulletin et les flyers sont en cours de réalisation et seront
distribués semaine 29.

Point sur les différentes réunions
 AG du basket : 65 licenciés sur la saison
 AG Sydesl : le 3 juillet.
 AG extraordinaire du Restaurant Scolaire : reprise des comptes, problème de remplacement
du personnel communal (recherche d’une personne prévue pour septembre).
 Conseil d’école élémentaire et maternelle : départ de Madame Myriam Blanchard, directrice
école élémentaire et présentation de la nouvelle directrice, Madame Emorine. 69 enfants sont inscrits
pour la rentrée prochaine en primaire et 49 en maternelle.
 Commission environnement : bilan très positif de « l’opération cartons » avec une moyenne
de 15 participants par réunion. 122 personnes se sont rendues aux réunions.
 Réunion du Smevom
 Réunion Association « le Canal de Roanne à Digoin » : spectacle les « Voies de l’eau » du 4
au 12 juillet.
 Réunion du Pays Charolais-Brionnais
 AG de la mission locale du Charolais

Informations diverses
- Les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service pour l’assainissement collectif,
l’assainissement non collectif et celui de l’eau seront présentés en même temps ultérieurement. Une note
synthétique sera présentée en reprenant l’ensemble des dépenses liées à l’eau avant fin 2015.
- Problème de puces de parquet dans un logement communal : en attente de devis pour
traitement.
- Bilan très positif de la kermesse des écoles le vendredi 26 juin. Il manque de parents
bénévoles pour tenir les stands de la kermesse.
- Le festival Awaranda se prépare et aura lieu au Bourg pour la seconde année le vendredi 11
et le samedi 12 septembre. Des navettes seront mises en place pour accéder au Bourg.
- Le jury d’assise a eu lieu pour la première fois cette année à Chauffailles
- Appel à candidature pour le choix de l’architecte relatif au projet cure – cantine – maternelle :
l’ouverture des plis aura lieu le 18 septembre à 14h.
- Rappel des dates à retenir : le 8 juillet inauguration à l’espace culturel avec l’exposition de
peinture à 18h.
le 10 juillet inauguration des travaux de restauration de l’église à
18h, Place de l’église.
le 1er août inauguration de l’exposition vente « 10 talents du
Brionnais » à l’espace culturel à 11h30.
Tour de table :

Bernard Biesse : a rencontré l’entreprise Men pour la maintenance du chauffage de la salle des
fêtes. Une autre visite est prévue le 19 novembre.
Pierre Tagournet : souhaite savoir quand les réparations du Pont à la « Font qui Pleut » seront
faites, souhaiterait que la commission de la Gare se réunisse rapidement.
Sandrine Lievre : signale un problème de « feuille à beurre » à la halte nautique (cela ne concerne
pas la commune), demande quand le panneau d’information avec l’ensemble des commerçants de la
commune sera installé à la gare et à la halte nautique (la commission va prendre en charge ce point).
Bernard Chervier : signale un problème avec les toilettes de la gare qui peuvent se fermer de
l’extérieur
, détérioration de la planche contre le panneau de basket extérieur (les employés communaux
referont une nouvelle planche), proposition des transports Travard (une navette Iguerande-Roanne sera
proposée une fois par semaine le jeudi), rappelle que la clôture concernée par les travaux sur la route du
château d’eau devra être enlevée pour que les travaux puissent se réaliser.

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 4 septembre 2015 à 20h30.

La séance est levée à 23h15.

