REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 4 septembre 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 4 septembre 2015 à 20 h 30 Salle
de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Est excusée : Marie-Chantal DAVID.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil
municipal du 03/07/2015.
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 avec l’idée de mutualiser les
services et l’agence postale communale. Le montant des devis s’élève à 57 589,53 € HT.
 Sollicite une subvention auprès de la DIRECCTE au titre du FISAC pour la rénovation du
bâtiment de l’ancienne école avec l’idée d’y installer l’agence postale communale et de mutualiser les
services. Le montant des devis s’élève à 57 589,53 € HT.
 Décide de d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an et l’indemnité de
confection des documents budgétaires à Monsieur Olivier PATAIN. Il est précisé que lorsque plusieurs
comptables se succèdent sur un même exercice, les indemnités sont versées au prorata du temps de
chaque comptable en fonction dans le poste.
 Décide de reverser à Nathalie Lauvernier la participation de l’Etat aux frais d’élections
départementales (soit 126,63 €).
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du Rapport sur le Prix et la Qualité du
Service Public du Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin.
Point sur les travaux divers
 Point sur la jussie : après s’être mis d’accord avec la société de pêche d’Iguerande. Cette
dernière prend en charge le plan d’eau de l’Etat – 1er plan d’eau - (journée d’arrachage avec une
vingtaine de bénévoles). La commune aide pour son plan d’eau – 2ème plan d’eau – en faisant réaliser
l’arrachage des herbiers les plus importants. La société de pêche se chargera de l’entretien par la suite.
D’autres journées seront peut-être à prévoir en juin 2016.
 Point sur l’aménagement de la Gare : afin d’obtenir l’ensemble des subventions allouées, il a
été décidé de revenir au programme initial avec l’achat de deux vaches en acier pour un montant de
1 980 € HT chacune. D’autres aménagements seront inscrits au budget 2016.
 Point sur le bâtiment de la Poste : le Conseil Municipal se positionne favorablement pour la
mise en vente du bâtiment de la Poste.
 Point sur les prochains travaux de la traversée d’Iguerande :
 A partir du 14/09 jusqu’au 18/09 : circulation en alternat pour la remise à niveau des
bouches à clef, des grilles et des tampons. Le 07/09 aura lieu une visite expertise avec une demande de
devis à l’entreprise Colas choisie par le Conseil Départemental.
 Fermeture de la route du 21/09 au 02/10 en 2 tranches de travaux (à partir de la route
de Fleury jusqu’au carrefour et du carrefour jusqu’après la route du stade. Des flyers sont en cours
d’impression par le Conseil Départemental.
Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission enfance : 49 enfants en école maternelle et 68 enfants en école élémentaire.
Reprise des activités périscolaires.

* Commission voirie : certains travaux restent à terminer (enduit château d’eau, la Rivière, les
Petites Varennes et Chassereux). Intervention des « Jardins d’Antan » pour élaguer des arbres/branches à
la « Font qui pleut ». Les arbres sur la place seront élagués dans l’hiver. La commune va récupérer les
poteaux-béton suite aux travaux d’enfouissement du réseau électrique et France Télécom. Problème du
point GPS erroné pour l’usine Rubie’s.
* Commission communication : le prochain bulletin trimestriel est en cours d’élaboration et
devrait être distribué semaine 40.
* Commission espace culturel et touristique : 526 visiteurs sur les 2 mois d’été contre 437 en
2014 et 371 en 2013. Vente de produits du terroir pour 191 € (montant moins important que l’année
précédente). Visiteurs régulièrement envoyés par le Musée.
Point sur les différentes réunions
 Commission environnement : réunion sur le broyage et l’évacuation des déchets verts.
 Réunion Smevom : réflexion sur la réduction possible des déchets.
 Commission agricole : concours de bovins du 05/09/2015 à St Christophe, une nouvelle
journée pédagogique va être mise en place.
Informations diverses
- Grands remerciements à l’association de Soutien à l’Eglise St Marcel d’Iguerande pour leur
don de 4 200 € (travaux de l’église).
- Embauche en contrat à durée déterminée d’une personne supplémentaire pour assurer la
Surveillance de 12h jusqu’à 13h30 (cantine et cour).
- Visite sécurité effectuée à la salle des fêtes (pompiers, gendarmerie)
- Vente partielle de la parcelle AB 163 à la SCI les Deux réalisée (parcelle à l’arrière de la
maternelle).
- Signature effectuée pour l’achat du chemin d’accès à la station de traitement (assainissement
collectif) au Conseil Départemental de Saône-et-Loire.
- Des devis vont être demandés pour changer les téléphones de la mairie
- Apéritif offert par la municipalité pour le festival Awaranda le samedi 12 septembre à 18h30.
- Remerciements de Mr et Mme Furmidge pour le bulletin municipal
- Remerciements des ADMR et de la MFR de St Germain Lespinasse pour les subventions
versées
- Rappel des dates à retenir : le 18 septembre à 14h : ouverture des plis suite à l’appel à
candidature pour le choix de l’architecte relatif au projet cure-cantine-maternelle
le 9 octobre à 20h30 : explications de la carte communale au
Conseil Municipal.
Tour de table :
David Cordeiro : signale le retour de l’arrêté pour le PLUI. Problème de balisage sentier
« balades vertes » (plusieurs membres du conseil vont refaire le marquage le 19/09). Une date sera fixée
prochainement pour la commission gare. Bilan très positif de la fête patronale (affluence très
importante). Une autre date sera fixée pour établir le calendrier des manifestations.
Bernard Chervier : indique que le conteneur situé en bas du local des employés communaux a été
déplacé à côté des PAV. Un deuxième conteneur a été installé pour la récupération de cartons.
Raymond Demeule : indique que le lampadaire n°128 ne fonctionne plus.
Pierre Tagournet : demande à ce que Fooga soit rappelé concernant le problème du panneau de
basket de droite, indique que la rampe de néons à droite ne fonctionne pas, que la planche du panneau de
basket extérieur a été enlevée mais non remise (cela sera fait prochainement) et que les fissures sont
réalisées mais pas correctement (une visite est prévue avec l’entreprise qui a réalisé les travaux). Il
indique qu’il y a toujours un problème avec le radiateur de la buvette et souhaite savoir quand les arrêts
minute seront retracés (cela est prévu mais après les travaux de la traversée).

Marie-Anne Jacquet : le panneau « les roulottes du Brionnais » est toujours en place, cela peut
induire en erreur des touristes. Le festival Awaranda recherche des bénévoles.
Séverine Berchoux : indique que les Atsem sont à la recherche, pour réaliser les activités
périscolaires de fruits, de légumes. Elles demandent également l’accès au jardin derrière l’école, accord
leur est donné.
Noah Lagoutte : informe le Conseil Municipal que l’artiste pour le repas des ainés est retenu.
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 30 octobre 2015 à 20h30.

La séance est levée à 22h30.

