REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 11 décembre 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 11 décembre 2015 à 20 h 30
Salle de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Sont excusés : Sylvia DARSAT, Marie-Chantal DAVID, Noah LAGOUTTE et Pierre
TAGOURNET.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil
municipal du 30/10/2015.
Le Conseil Municipal,
 Vote les décisions modificatives suivantes sur le budget assainissement :
 Diminution sur crédits ouverts : 6541 (140 €)
 Augmentation sur crédits ouverts : 6542 (140 €)
 Accepte l’admission en non-valeur d’un montant de 60,73 € sur le budget assainissement
(budget 1997, 1998 et 2004).
 Accepte l’admission en créances éteintes d’un montant de 139,44 € sur le budget
assainissement.
 Donne un accord de principe sur la convention pour la gestion des frais de fonctionnement du
gymnase de Marcigny mais souhaite l’ajout de certains éléments tels que les bases de l’emploi
administratif et la fourniture du bilan financier tous les ans.
 Prend acte du projet de dissolution du Sivom dans le cadre du projet de schéma de
coopération intercommunale. Et demande un délai de trois ans afin de disposer du temps nécessaire pour
l’harmonisation des compétences du futur schéma départemental de coopération intercommunale, et
pour régulariser la partie administrative et comptable des travaux en cours dans le cadre du marché passé
avec les entreprises Eiffage et Chavagny à compter du 1er janvier 2014.
Madame le Maire fait part de :
 Création de deux contrats uniques d’insertion : Madame Grancéa a commencé le 1er
décembre en tant qu’adjoint technique et Monsieur Pesson débutera le 2 janvier aux services techniques.
Tous deux pour une durée de 24 heures par semaine pendant un an. La prise en charge de l’état est de
75 % du traitement et des charges.
 Tableau numérique à l’école élémentaire : la totalité du budget 2015 n’ayant pas été dépensé,
il est demandé de reporter cette somme sur l’exercice 2016 afin d’acquérir des tableaux numériques. Le
conseil municipal donne son accord.
 Informatisation de la bibliothèque : dossier préparé par Aline Auffray et qui est repris par
Sylvia Darsat et Françoise Plassard. Le budget sera certainement moins élevé que prévu. Le budget
initialement prévu sera reporté sur 2016.
Rappel des nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque à compter de janvier 2016 :
 Lundi :
de 17h30 à 19h30
 Mercredi :
de 10h à 12h
 Vendredi :
de 15h30 à 17h30
 Samedi :
de 10h à 12h
 Terrain Unibéton (à l’entrée des plans d’eau pour 1 €) et terrain qui mène à la station de
roseaux (pour 420 €) : signature des actes d’achat réalisé
 Signature également d’un acte notarié pour une mare appartenant en partie à la commune (les
Fromenteries)
 Nouvelle rencontre avec le bureau d’Awaranda : l’association prendra en charge le spectacle
de l’Arc en juin 2016. Organisation d’un concert de soutien à l’association le 18 décembre à l’église
d’Iguerande.

 Point réforme des rythmes scolaires : le coût moyen mensuel pour l’année 2014 – 2015 est de
2 892 €, les prévisions pour l’année 2015 – 2016 seraient de 2 684 € par mois.
 Bilan éclairage public : avec le changement des ampoules en 70W et la pose d’horloges
astronomiques, il s’avère que la consommation a diminué de près de moitié. Une demande de
changement des abonnements a été demandée auprès du Sydesl et d’Erdf.
Point sur les travaux divers
 Point sur le bâtiment de l’ancienne école : les travaux sont en cours de réalisation. La façade
sera terminée au printemps. Les huisseries sont terminées (coût 8 478 € HT). Les travaux de peinture –
isolation et électricité sont en cours. Une cloison pour les archives du Spanc et un point d’eau ont été
rajoutés. Le montant des travaux dépassera probablement le montant initialement prévu (57 000 € HT) et
seront prévus au budget 2016. Les subventions à venir sont de 11 518 € du Conseil Départemental et
15000 € de la Poste. En attente pour les subventions Direcct.
La Poste se charge de l’installation du local de l’agence postale communale, de l’enseigne, du bandeau
de la boîte aux lettres ainsi que du coffre-fort.
Dans l’agence postale communale seront prévues les informations touristiques.
 Salle de sports : intervention de l’entreprise Fooga (celle-ci a installé le matériel au départ) en
présence du président du basket. L’entreprise certifie que « un des deux panneaux de basket présente un
jeu important mais qui ne crée pas de danger. Le jeu provient de plusieurs points se cumulant, dus à
l’usure du matériel, en particulier du système « mini basket » incorporé. Il est éventuellement possible
d’y remédier en réglant la tension des 4 vis latérales qui devraient ôter une partie du jeu actuel ».
Le président du basket se charge de faire se réglage. Un devis a été établi pour un montant de 2 691,36 €
TTC. En fonction des résultats, ce devis sera repris fin août 2016.
Intervention de l’entreprise Marchand pour le problème de chauffage : il s’agit uniquement d’un
problème de fusibles. Quant au problème du radiateur qui chauffait en permanence dans le local du
basket, un robinet sera remis (celui-ci ayant été enlevé).
 Standard téléphonique mairie : installé pour un montant de 2 871,85 € TTC (maintenance
annuelle : 192 €). Un répondeur pourra donc maintenant fonctionner quand la mairie sera fermée
(fermetures habituelles, congés…)
 Changement des vitrines extérieures en bas de la mairie : celles-ci ont été commandées pour
un coût de 864 € TTC et seront livrés et réglées sur le budget 2016.
 Cimetière : un puits de dispersion a été réalisé pour un coût de 1 370 € TTC.
 Bâtiment la Poste : la vente de ce bâtiment est en très bonne voie. Un accord de principe a été
donné (un compromis pourrait se signer courant janvier, pour une vente dans l’été).
 Gare : les deux vaches sont installées. La demande de solde de versement des subventions a
été demandé.
Les panneaux d’informations touristiques communales (3) sont en cours d’élaboration par David
Cordeiro. Un autre panneau « le verger des enfants » préparé par les CE1 et CE2 sera installé au
printemps. Le panneau des boucles cyclo-tourisme élaboré avec les deux communautés de communes
(Semur et Marcigny) sera aussi installé à la même période et en même temps que la signalétique.
 Marquage au sol : une réclamation a été faite auprès de l’entreprise Proximark suite au
marquage au sol réalisé après les travaux de la traversée d’Iguerande. Les peintures seront reprises après
l’hiver.
 Travaux Erdf : en cours aux Coindrys et aux Tissiers

Point des référents de commissions :
* Commission voirie : réunion du Sivom avec projet dissolution de celui-ci, bilan des travaux
réalisés sur l’année 2015. La réception des travaux aura lieu courant avril 2016.
* Commission enfance : les premiers conseils d’école ont eu lieu. Les effectifs pour l’année 2016
– 2017 devraient rester stables. Une nouvelle réunion avec le restaurant scolaire a été organisée. Une
réunion pour la réforme des rythmes scolaires aura lieu courant février.
L’architecte a pris un premier contact avec l’école maternelle concernant les travaux.
* Commission tourisme – agricole (petit patrimoine) : projet de recensement du « petit

patrimoine » sur l’ensemble de la Communauté de Communes. Travail en relation avec le CAUE et
deux délégués par commune. Ce travail servira pour le PLUI.
* Commission environnement : la journée du 28 novembre a rassemblé environ 150 personnes.
Projet de travail avec les enfants en cours sur la réduction des déchets. L’état des PAV sera à faire
parvenir à la Communauté de Communes.
* Commission tourisme : le calendrier de la Communauté de Communes est en cours
d’élaboration.

Point sur les différentes réunions
 Communauté de Communes : projet autour du PLUI. Bulletin communautaire en cours
d’élaboration.
 AG OPAH qui devient SOLIHA. A sollicité une demande de prorogation. En 2015, des
travaux ont été réalisés dans 11 logement, 6 sont en attente. Le montant des aides accordé aux
Iguerandais est de 131 K€.
 AG Club la Joie de Vivre
 AG Animation Jeunesse

Informations diverses
 Remerciements des Artisans en Brionnais pour la mise à disposition de la salle de sports. Ils
sollicitent le conseil municipal pour refaire cette exposition-vente le 27/11/2016. Accord donné.
L’exposition-vente à l’espace culturel, comme cette année, devrait être reconduite pour l’été 2016.
 Remerciements des communes de la Communauté de Communes pour le don de 2 places
pour l’espace culturel.
 Rappel de la réunion avec Archipat pour le projet cure – cantine – école maternelle le
vendredi 18 décembre à 14h en mairie.
 Vœux du maire et remise de médaille à Marie-Anne Jacquet le dimanche 10 janvier 2016 à
12h15.

Tour de table :
Bernard Biesse : problème de chauffage à la salle des fêtes pour la choucroute. Il est confirmé
que locataires, en cas de problème, doivent contacter Nadia Boirard (responsable de la salle des fêtes).
En cas de panne, elle est chargée de contacter le chauffagiste. Demande d’un administré pour un
problème de ligne téléphonique suite à l’enfouissement des lignes téléphoniques.
Séverine Berchoux : souhaiterait que les prochaines réunions avec l’architecte soient un mercredi
après-midi.
Raymond Demeule : signale que deux cables des stores de la salle des fêtes sont cassés et qu’une
plaque du plafond est cassée (vers l’accès personnes à mobilité réduite).

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 12 février 2016 à 20h30.

La séance est levée à 22h30.

