REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendrdi 16 janvier 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 16 janvier 2015 à 20 h 30 Salle
de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Tous les membres du conseil municipal sont présents.
Madame le Maire donne lecture du communiqué de presse des associations nationales d’élus
locaux concernant l’attentat perpétré au siège de Charlie Hebdo.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 14/11/2014 sans modification.
Le Conseil Municipal,
 Vote une subvention exceptionnelle de 108,10€ et 98 € au restaurant scolaire (participation
aux frais de repas servis).
 Vote une subvention de 50 € par élève aux établissements scolaires suivants :
 Lycée agricole Ressins pour deux enfants
 ARPA Mably pour trois enfants
 MFR La Clayette pour deux enfants
 Centre de Formation d’apprentis du bâtiment Autun pour un enfant
 MFR Anzy le Duc pour un enfant
 BTP CFA Loire pour deux enfants
 CIFA Mercurey pour un enfant
Informations diverses et point sur les travaux divers
 Toit salle des fêtes : problème avec le bac acier qui a été réparé gracieusement par les
entreprises qui ont réalisé les travaux de rénovation. Il reste des travaux de peinture à reprendre côté bar.
 Halle : travaux réalisés. Des devis sont demandés pour l’électricité (y ajouter une prise
européenne). L’évacuation des eaux pluviales est en attente. Les tables et bancs ont été commandés. La
barrière, côté Dépôt, sera faite par les employés communaux. Une réflexion sera à apporter quant au sol
de la halle et la fermeture côté maisons d’accueil.
 Espace culturel : les bancs ont été enlevés et remplacés par les anciennes chaises de la salle
des fêtes. Le chauffage d’appoint côté bar a été installé. Acceptation, par les artisans du Brionnais,
d’accueillir le public à l’espace culturel au mois d’août 2015 en même temps que leur exposition-vente.
Le local est mis à disposition gratuitement.
 Maternelle : les anti-pinces doigts ont été installés par les employés communaux. Le radiateur
de l’école maternelle et les volets de l’appartement au-dessus ont été réparés.
 Eglise : travaux des murs en cours. Choix des artisans, en accord avec l’association de
sauvegarde de l’Eglise St Marcel, pour la remise en état des portes. Pour les sculptures, devis en attentes.
 Les persiennes à l’épicerie, les portes coulissantes à la Poste, la volute sur le parking de
l’école du bas et les barrières sur le mur du cimetière seront réalisés par l’entreprise Vervas Métal d’ici à
fin janvier.
 Salle de sports : la réparation de l’accroc se fera en février. Les réparations des paniers de
baskets ont été réalisées. Les travaux pour l’éclairage extérieur seront réalisés prochainement.
 La fenêtre de la cantine a été changée.
 Devis en attente pour la verrière du parking du Bas
 Bâtiment ancienne école du Bas : les employés communaux vont repeindre la salle de Qi –
Kong. Un devis a été demandé pour la montée des escaliers.
 Reste à changer le chauffe-eau à la Gare, les chenaux au salon de coiffure, à réparer le toit de
la salle de sports.

 Erdf-Sydesl : étude enfouissement sortie Iguerande, le Four à Chaux ainsi que
l’enfouissement de la ligne 20 000 V.
 Assainissement collectif : la maintenance est assurée par Véolia. Monsieur Pacorel (Conseil
Général) est satisfait du rendu et du suivi de la station.
Informations diverses
- Présentation du fichier DICRIM (volet inondation) par Bernard Biesse à l’ensemble du
Conseil Municipal
- Courrier envoyé par le Tribunal de Dijon concernant l’affaire ATTIA. La commune est
relaxée.
- Le rendez-vous avec le CAUE aura lieu le 23 janvier 2015 à 17h en mairie afin de lancer
l’appel à candidature pour le choix de l’architecte du projet cure-maternelle.
- Un accord sera donné aux artisans du Brionnais qui sollicitent la commune afin d’utiliser le
28-29 novembre 2015 la salle des sports pour leur exposition-vente.
- Décorations de Noel : proposition d’ajouter des sapins dans la traversée de la commune.
Une quinzaine de nouvelles guirlandes seront achetées. Marie-Chantal David prend le dossier en charge.
- Demande de Madame Logemann pour acheter une parcelle de terrain jouxtant la sienne, soit
environ 300 m². Une expertise sera demandée aux Domaines.
- Cimetière : 92 concessions sont à reprendre. La procédure de reprise s’opèrera sur plusieurs
années en fonction du coût (devis en attente).
- Jussie : Le problème de son éradication est toujours à l’étude (en collaboration avec la société
de pêche).
- Spanc : Suite au compte-rendu des visites individuelles, la commune enverra un courrier à
chaque personne concernée en lui rappelant ce qu’il serait bien de réaliser avant la prochaine visite du
technicien.
Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission enfance :
o Mise en place des activités périscolaires de janvier à avril 2015 : entre 69 et 76 prises en
charge d’enfants tous les jours sur l’ensemble des activités proposées. Un tableau récapitulatif (pour la
garderie, les activités, le restaurant scolaire avec les horaires et les coordonnées téléphoniques) a été
distribué à chaque enfant.
* Commission voirie :
o Réserves levées pour les travaux réalisés par l’entreprise Eiffage.
o Planification des travaux 2015 à réaliser (y inclure la route du Château d’eau et le terrain
de basket extérieur)
o Les employés communaux terminent les fossés. Les escaliers de la bibliothèque sont
terminés. En attente : le Pont à la sortie sud du village.
o Des devis ont été demandés pour l’achat d’une remorque.
* Commission La Gare :
o Réunion du comité des fêtes et l’association des Commerçants et Artisans en vue
d’organiser une manifestation le 26/04/2015.
Point sur les différentes réunions :
 Compte-rendu réunion Animation Jeunesse et Abise.
 Compte-rendu réunion Communauté de Communes du 17/11/2014 et point sur la réunion
concernant l’installation de la fibre optique (département et Communauté de Communes).
Tour de table
Noah Lagoutte : Pierre Mordant souhaiterait intégrer la commission de l’espace culturel.

Pierre Tagournet : souhaite savoir si les herbes dans la montée du Bourg ont été arrachées, si un
devis a été demandé pour le terrain de basket extérieur et si la mairie avait des informations quant à
l’installation de Mr Chambosse.
Bernard Biesse : signale le problème de coupure d’électricité à la salle des fêtes le 31/12/2014.
Un rendez-vous avec l’électricien sera pris. Il souhaite avoir des explications quant aux tarifs pratiqués
par la Sacem et la Sacd pour les spectacles suite à la facture importante pour le spectacle de décembre.
Concernant notre saison culturelle, le taux appliqué est de 11 %, soit sur les recettes, soit sur les
dépenses en fonction de ce qui est le plus intéressant pour l’auteur. Reste à rajouter la TVA et l’AGESS.
La saison culturelle ayant été déclaré au préalable, la commune bénéficie à tous les spectacles d’une
réduction de 20 %. Pour la Sacd, le taux est de 14 % appliqué aux mêmes conditions que l’autre
organisme.
A NOTER :
Réunion avec la DRI et ERDF le 20 janvier 2015 à 14 h en mairie concernant l’enfouissement de la
ligne à 20 000V.
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 17h en mairie.
Réunion Commission Espace Culturel le mercredi 4 février 2015 à 20h30.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 20 février 2015 à 20h30.
Réunion Commission Finances pour préparer le budget le mardi 17 mars 2015 à 14h.

