REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 14 octobre 2016
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 14 octobre 2016 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 2 septembre 2016.
Le conseil commence par une pensée particulière pour Jean Perrin, qui fut très actif tant au
niveau du comité des fêtes que de la fédération de la pêche. Nos sincères condoléances à Pierrette et à
sa famille.
Le Conseil Municipal,
 Fixe le tarif des places à l’espace culturel à 10 € (tarif unique)
 Décide de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au
service commun ADS du Pays Charolais-Brionnais à compter du 1er janvier 2017, autorise le Maire à
résilier la convention existante entre la commune et la DDT et à signer la nouvelle convention avec le
PETR Charolais-Brionnais
 Vote une subvention de 150 € pour l’année 2016 au Club la Joie de Vivre
 Accepte la refonte du régime indemnitaire des agents territoriaux en RIFSSEP – régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel, à compter du 1er janvier 2017 (un projet de délibération a été envoyé au comité
technique du centre de gestion pour avis). Ce régime comprend deux parts : une part fixe qui est liée
au poste de l’agent et à son expérience professionnelle et une part variable qui dépend de
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Des arrêtés nominatifs seront pris par
l’autorité territoriale.
Point sur les travaux :
 Cure : début des travaux pour le désamiantage et intervention du maçon par la suite.
 Parc Bletteri : visite de la DRAAC pour la Chapelle du Tronchy. Devis demandés pour des
travaux de sécurisation (toiture et mur).
Intervention entreprises Fontaine et Perez pour les travaux de la maison du
Médecin. Estimation du bâtiment à venir (France Domaines et agent immobilier).
 Accessibilité : toutes les demandes de dérogation ont été accordées. Les arrêtés vont être pris et
envoyés à tous les professionnels et artisans - commerçants.

Madame le Maire fait part des informations suivantes :
 Vérification du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). Aucune modification à apporter.
 Recensement avec le Sydesl le 25 octobre des demandes de montées en puissance

Point des référents de commissions et des différentes réunions :
* Réunion avec l’Inspecteur d’académie, le Sous-Préfet et les maires des 26 communes des 2
communautés de communes concernant le devenir des écoles rurales.
* Communauté de Communes :
o PLUI : plusieurs réunions ont eu lieu au niveau de la Communauté de Communes.
Première réunion avec la chambre d’agriculture et les agriculteurs de la commune. Visite de la
commune avec le bureau d’étude le 2 décembre.

o Commission environnement : des composteurs devraient être vendus prochainement
aux personnes intéressées, le nouvel appel d’offre du ramassage des ordures ménagères et de la
valorisation des différents tris est en cours.
o Commission petit patrimoine : recensement des fiches petit patrimoine réalisé. Il est
demandé aux associations de donner leurs dates de manifestations pour 2017 en vue du calendrier
édité par la Communauté de Communes.
* Bibliothèque : en cours d’informatisation (classement des ouvrages). Subvention accordée
par le Conseil Départemental pour un montant de 1 305 €.
* Commission voirie : fin des travaux prévus pour l’année 2016, travaux pont des Tissiers
terminés, réflexion en cours pour l’entretien de la colline et de la clôture. Chemins communaux suivis,
saignées réalisées par les employés communaux.
* AG Gip e-Bourgogne, restaurant scolaire et de l’Asli
* AG Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin : travaux prévus sur 2017 pour les
canalisations et le génie civil.
* Pays Charolais-Brionnais : rencontres tourisme Pays Charolais-Brionnais avec l’idée de
mieux structurer l’ensemble des 8 Otsi.
Démarche d’intelligence territoriale : étude du Pays sur les
pistes à trouver pour le développement du territoire.
Tour de table :
David Cordeiro : informe de la préparation du prochain bulletin municipal et du lancement
d’un blog communal.
Bernard Biesse : demande des précisions sur l’organisation du repas des ainés qui aura lieu le
dimanche 11 décembre (une réunion aura lieu prochainement avec les membres de l’ancien CCAS).
Marie-Anne Jacquet : fait part d’un retour très positif sur l’organisation de la marche et de
l’état des chemins. Bilan satisfaisant du festival Awaranda.
Sandrine Lièvre : sollicite le conseil municipal pour aider lors de RTO le dimanche 23 octobre
à la salle des fêtes. Récupération du piano le 19 octobre et installation de la salle le samedi matin.
Rachel Besancon : signale la formation d’un trou vers l’entrée de l’école maternelle
Bernard Chervier : signale que le Sivom ne sera pas dissous en fin d’année (report), fait part du
lancement de la saison culturelle, et indique un problème avec la porte de la cuisine donnant sur
l’extérieur.

IMPORTANT
Le Conseil Municipal est invité à participer à la réunion avec le bureau d’étude pour la visite
de la commune dans le cadre du PLUI le 2 décembre. Rendez-vous en mairie à 9h.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 9 décembre.
La séance est levée à 22h30.

