REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 9 décembre 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 9 décembre 2016 à 20 h 30
salle de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Sont excusés : Rachel BESANCON - Sylvia DARSAT - Marie-Chantal DAVID – Pierre
TAGOURNET.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 14 octobre 2016.
Le Conseil Municipal,
 Charge le Centre de Gestion de Saône-et-Loire de souscrire pour son compte des
conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée (le contrat actuel d’assurance des
risques statutaires du personnel territorial arrivant à échéance au 31/12/2017)
 Fixe l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église attribuée à Monsieur Bernard
LEVEQUE d’un montant de 200 € pour l’année 2016.
 Accorde une subvention de 50 € par élève aux établissements scolaires suivants : Mfr St
Laurent de Chamousset (1 enfant) et à l’ARPA Mably (4 enfants).
 Décide de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2017 pour les travaux de l’école maternelle et des salles d’activités pour un montant total de
travaux répartis comme suit :
o Montant travaux :
298 790,07 € HT
o Honoraires :
61 207,67 € HT
o Diagnostics :
2 437,50 € HT
o Missions techniques sps :
2 968,40 € HT
o Appels d’offres :
761,52 € HT
o Total :
366 164,16 € HT
Et dit que le coût des travaux sera financé par :
o DETR :
292 000 €
o Fonds propres commune :
74 164,16 € HT
Point sur les travaux :
 Cure : travaux désamiantage terminés et gravats évacués. Intervention du maçon actuellement
(mur de soutien supplémentaire, dallages).
Une réunion a eu lieu avec l’association du restaurant scolaire et la personne chargée de préparer les
repas pour échanger sur le matériel du restaurant scolaire.
Pour rappel, le coût des travaux pour la première tranche est de 530 931,05 € HT. Les subventions
attribuées sont la DETR (180 K€), la Région (70 K€) et le Leader (50 K€). En attente de la réponse du
Conseil Départemental.
 Parc Bletteri : le conseil municipal réfléchit sur la vente de la maison du Parc Bletteri au prix
annoncé par l’expert des Domaines, soit 330 000 € si aucun médecin ne se présente.
Madame le Maire fait part des informations suivantes :
 Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin pour l’année 2015 (service de l’eau potable).
 Boucles cyclo : les circuits sont en place. Il manque les R.I.S. (Otsi).
 Bilan Roanne Tables Ouvertes : bilan très satisfaisant autour de 167 convives. Montant
total des dépenses : 3 200,04 € et des recettes : 2 505 €.
 Devis accepté pour la réfection de la maçonnerie du Pont à la Font qui Pleut pour un
montant de 5 502 €. En attente du devis du métallier.

 Association du Canal/VNF : une convention de subvention à hauteur de 80 000 € a été
signée pour l’aménagement de haltes nautiques.
 Devis accepté pour la réalisation de 2 jeux de boules lyonnaises à la Gare pour un montant
de 5 569,20 €. Installation de deux jeux en bois : le train et l’escargot (ce dernier sera remplacé car
non conforme à la commande initiale).
 Aménagement d’un placard en bois dans l’une des classes de l’école élémentaire.
 Travaux de réfection du caniveau dans la montée du Bourg terminés par l’Agence du
Patrimoine.
 Regroupement écoles : une réunion aura lieu courant janvier avec l’inspection académique
concernant le devenir des écoles du secteur.
 Réparation du treuil et du cable de relevage d’un panier de basket de la salle de sports pour
un montant de 1 775,56 € par l’entreprise Fooga.
 Demande d’autorisation de la part de la MJC de Briennon (Camille Rivollier) pour
l’installation d’un camp de jeunes près de la salle de sports pendant quelques jours mi-juillet 2017
(autorisation accordée).
 Fin du contrat aidé de Geoffrey Pesson au 31/12/2016 (services techniques).
 Travaux de mise en lumière du Christ à l’église St Marcel terminés pour Noël.
Point des référents de commissions et des différentes réunions :
* Bilan d’activité 2015 du Sydesl
* Communauté de Communes : lecture du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2017.
o Commission tourisme : calendrier en cours de réalisation avec les 14 communes du
territoire.
o Commission environnement : résultats de l’appel d’offres pour les ordures ménagères
et autres déchets (étude d’une variante de collecte latérale en cours). A noter un lavage supplémentaire
des bacs d’ordures ménagères dans l’année (printemps et automne). Enquête en cours sur les
personnes intéressées par une formation compostage par le Smevom.
o PLUI : point fait sur l’avancée du PLUI.
* Finances : pas de budget supplémentaire à réaliser et pas de décisions modificatives (vote du
budget au chapitre et non par article).
* Bibliothèque et espace culturel : Journée des écrivains à la bibliothèque le 5 mars 2017.
Informatisation/catalogage des livres en cours.
* Commission voirie : travaux d’enfouissement des lignes aux entrées et sorties de la
commune par le Sydesl en 2017. Curage des fossés collecteurs à venir.
* Commission enfance : compte-rendu des conseils d’école maternelle et élémentaire. Point
sur l’organisation des locaux pour l’année scolaire 2017 – 2018 (quand la maternelle actuelle sera en
travaux).
* Commission associations : assemblée générale du club la joie de vivre. Bilan très satisfaisant
pour le téléthon.
* Commission communication : bulletin municipal en cours d’élaboration.
* Réunions animation jeunesse, Abise : bilan de l’année, présentation de l’étude portant sur les
personnes âgées du territoire (celle-ci sera demandée pour information), création d’un conseil de
jeunes (18 collégiens), formation baby-sitting reconduite, fête du jeu inter-associatif prévue en mai
2017.
* 73 personnes sont inscrites au repas des aînés qui aura lieu le dimanche 11 décembre.

Tour de table :
David Cordeiro : évoque l’idée d’une « journée nettoyage de la nature » à la Forêt et informe
de la création d’un blog de la commune (iguerande.wordpress.com). Le but est de porter des
informations aux Iguerandais de manière réactive.

Marie-Anne Jacquet : demande si le terrain au bas du château d’eau de St Marcel est vendu et
s’il y aura une nouvelle construction. Effectivement, un permis a été déposé en mairie.
Raymond Demeule : signale une bouche d’égout à réparer dans la Grande Rue.

IMPORTANT
Les vœux du maire auront lieu le dimanche 8 janvier 2017 à 12h15.
Le Conseil Municipal est invité à participer aux différentes réunions relatives au PLUI avec le
bureau d’études aux dates suivantes en mairie :
 Mardi 17/01/2017 de 14h à 17h : atelier trame verte et bleue
 Lundi 23/01/2017 de 17h30 à 20h : atelier population, habitat, services
 Mardi 24/01/2017 de 17h30 à 20h : atelier environnement, paysage, qualité de vie
 Jeudi 26/01/2016 de 17h30 à 20h : atelier activités industrielles, artisanales, tourisme et
agriculture.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 20 janvier.

La séance est levée à 23h.

