REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendrdi 14 novembre 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 14 novembre 2014 à 20 h 30
Salle de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Etait excusée : Mme LAGOUTTE Noah.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 10/10/2014.
Le Conseil Municipal,
 Vote une subvention exceptionnelle de 40 € au restaurant scolaire pour participer aux frais de
repas servis.
 Vote les décisions modificatives suivantes :
 Diminution sur crédits ouverts : 60622 (1 000 €), 6281 (700 €), 6333 (1 200 €), 6531
(250 €), 10222 (7 500 €), 7088 (5 000 €), 74751 (1 000 €), 748314 (661 €).
 Augmentation sur crédits ouverts : 60621 (1 000 €), 61522 (7 294 €), 61523 (7 285 €),
6156 (3 500 €), 6226 (80 €), 6228 (1 430 €), 6251 (1 200 €), 6336 (250 €), 6451 (1 600 €), 6458 (400 €),
023 (7 500 €), 6533 (250 €), 6554 (700 €), 021 (7 500 €), 7381 (12 000 €), 74121 (17 000 €), 74127
(7 000 €).
Informations diverses et point sur les travaux divers
- Nouveau devis accepté pour la grille à la Poste d’un montant de 1 345 € HT.
- Pétition d’habitants des Fleuriats : des panneaux ont été commandés. Coût 289,14 € HT
- L’implantation de la Halle à la Gare aura lieu lundi 17/11
- Orientations budgétaires pour 2016-2017 : inscription au Pays Charolais-Brionnais de la Cure
- école maternelle, de la maison du médecin (accessibilité, isolation, réfection du sol et d’un mur) et toit
de la Chapelle du Tronchy
- Bilan RTO : coût 1 387 €. Participants très satisfaits.
- Les artisans du Brionnais souhaiteraient louer la salle de sports le 28-29/11/2015 pour une
nouvelle exposition. Le conseil municipal se prononcera lors de la prochaine réunion.
- Jussie : montage du dossier pilote
Point sur les travaux de l’Eglise :
- Modification sur un petit toit, d’où un avenant de 400 € pour l’entreprise Rivollier.
- Devis demandés pour la restauration des 2 portes et de celle du clocher
- Démontage échafaudage pour installation de l’autre côté de l’Eglise prévu le 20/11
- Installation des chenaux en cours
- Prochaine réunion de chantier le 17/11 à 14h
Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission bâtiments :
o l’accroc du sol de la salle de sports sera repris pendant les vacances de février 2015
pour un coût de 1 750 € HT.
o Devis reçus pour la réparation du panier de basket pour un montant de 395 € HT par
panier. Devis qui sera accepté et il sera demandé de vérifier l’ensemble des paniers de basket.
o Fuite toit salle des fêtes : en cours
o Chauffage partie bar espace culturel : installation sur la grosse poutre d’un chauffage
à infra-rouge pour essai lors du dernier spectacle. Attente de devis.

* Commission voirie :
o Réserves faites auprès de l’entreprise Eiffage pour des travaux réalisés sur Chassereux et
à la Rivière. Un rendez-vous a été fixé avec l’entreprise le 17/11 à 14h.
o Devis accepté pour le Pont des Tissiers pour un montant de 4 150 € HT. Travaux réalisés
dans le cadre du Sivom.
o Saignées faites par l’entreprise Bourgeon sur l’ensemble de la voirie communale
o Intervention de l’entreprise Petavit pour réaliser des travaux liés à l’assainissement
collectif
o Problème avec un fossé aux Tissiers : rendez-vous fixé le 17/11 à 11h30
o Commande de panneaux pour le restaurant La Mollerie à St Bonnet de Cray
o Pont entrée d’Iguerande et escaliers bibliothèque : travaux réalisés prochainement
o Le curage des fossés et chemins à Chassereux sera entrepris très prochainement.
* Commission enfance :
o Les 2 premiers conseils d’école ont été réalisés : réunion perturbée lors du conseil d’école
maternelle. Une réponse écrite sera apporté à la Directrice. Elections des nouveaux
parents-délégués.
o L’école élémentaire a le projet de réaliser un cadran solaire. Un exercice d’évacuation
incendie sera fait prochainement.
o La prochaine réunion du Restaurant Scolaire aura lieu le 18/11.
o Réception partielle du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires (3 480 €
sur la base de 90 € par enfant). Le solde sera versé au cours du 1er trimestre 2015.
o Réforme des rythmes scolaires : l’école maternelle et l’école élémentaire ainsi que les
intervenants en sont satisfaits. Le comité de suivi va se réunir le 24/11.
* Commission espace culturel :
o Projet d’amélioration du confort à l’espace culturel en cours
o Projet de tenue de l’espace culturel l’été par les artisans du Brionnais et certains artisans
de la Loire (en attente réponse)
* Commission communication :
o Noah Lagoutte travaille avec David Cordeiro pour le site internet
o L’élaboration du prochain bulletin est en cours
Point sur les différentes réunions :
 Réunion de restitution des visites effectuées par le Spanc du Brionnais. Un courrier sera
envoyé à chacun en rappelant les travaux qui seront à réaliser avant la prochaine visite. Il s’agit
pour la plupart de petits travaux.
 Pays Charolais-Brionnais : acceptation du SCOT
 Smevom : désignation d’un foyer témoin afin de suivre sur plusieurs mois les déchets et leur
évolution.
 Commission tourisme : maquette réalisée pour un calendrier, projet des boucles vertes avec
la communauté de communes de Marcigny en cours
 Commission agricole : point sur la journée « Made in viande » le 29/10 à St Christophe et sur
la journée du 06/09

Tour de table
Bernard Biesse : courrier reçu en tant que correspondant défense. Modifications réalisées pour le
fichier DICRIM.
Emmanuel Buisson : souhaite savoir où en est l’élagage sur la commune. Il est rappelé que les
propriétaires ont jusqu’au 1er décembre pour le réaliser.
Pierre Tagournet : signale de nombreux trous sur le chemin qui mène au plan d’eau. Ces trous
seront rebouchés par les employés communaux.

Rachel Besancon : souhaite savoir pour quelle raison le marquage au sol a été modifié avant
l’entrée d’Iguerande. Celui-ci a été modifié car cette route n’est plus considérée comme une « route à
grande circulation ».
Bernard Chervier : interroge le conseil municipal pour les lavoirs suite à l’exposition qui avait été
organisée à l’espace culturel. Une commission va se créer et se réunir prochainement. Elle sera
composée de : Bernard Chervier, Sandrine Lièvre, David Cordeiro, Bernard Biesse, Marie-Chantal
David, Raymond Demeule, Philippe Guibaud.

A NOTER :
Les vœux du Maire auront lieu le 4 janvier 2015.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 16 janvier 2015 à 20 h 30.
Réunion avec le CAUE, pour la préparation du cahier des charges concernant le choix de l’architecte
pour le projet cure-cantine-école maternelle, le 23 janvier 2015 à 10h en mairie.

