REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendrdi 20 février 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 20 février 2015 à 20 h 30 Salle
de la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Sont excusés : Noah LAGOUTTE et Philippe GUIBAUD.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 16/01/2015 sans modification.
Le Conseil Municipal,
 Vote une subvention exceptionnelle de 40 € et 28 € au restaurant scolaire (participation
aux frais de repas servis).
 Vote les quatre taxes communales sans augmentation par rapport aux années précédentes
(taxe d’habitation 14,07 % - taxe foncière sur les propriétés bâties 16,72 % - taxe foncière sur les
propriétés non bâties 49,26 % - cotisation foncière des entreprises 19,61 %)
Point sur les travaux divers
 Eglise : les échafaudages seront enlevés semaine 9. Il y a un peu plus de changement de
pierres que prévu. Il restera les pieds de mur à terminer et l’évacuation des eaux pluviales à réaliser (pas
de tranchées dans la voirie mais plus de dauphins à prévoir). La réfection des portes et des vitraux est en
cours. Pour les sculptures et le tympan : il est prévu de réaliser la restauration des modillons, les devis ne
sont pas encore finalisés, mais subventionnables à hauteur de 12 000 € HT. Pour la restauration de l’arc
extérieur, une rencontre est organisée avec la DRAC le 25 février 2015. Cette restauration n’étant pas
prévue dans le projet initial, pourra faire l’objet d’un deuxième lot sculpture subventionné en 2015.
 Cimetière : deux devis ont été demandés pour la reprise des sépultures à l’abandon. Madame
le Maire propose de restaurer les sépultures des prêtres et des soldats morts pour la France au frais de la
commune. Proposition d’inscrire une somme forfaitaire annuelle de 10 K€ pour l’ensemble des travaux à
réaliser.
 Halle : il reste l’évacuation des eaux pluviales. Devis électricité pour 2 200 € TTC. Portail en
cours de finition. Un devis est en cours pour l’aménagement extérieur. La commission se réunira le
samedi 21/02/2015 pour l’emplacement des tables et des bancs.
 Salle Qi-Kong : peinture en cours. Electricité à reprendre (1 300 € HT).
 Grille à la Poste posée
 L’accroc à la salle de sports sera réparé le 5 et 6 mars 2015. Les associations ont été
prévenues.
 Espace culturel : Françoise Robin exposera à l’espace culturel en juillet et les Artisans du
Brionnais en août. L’espace culturel sera ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h30. Une réunion
sera organisée prochainement.
 Opération zéro pesticide : réunion de fin d’accompagnement le 18/02/2015 avec le Conseil
Régional. Il ne reste que des germicides utilisés au cimetière. Le Conseil Régional a accompagné, d’une
manière très positive, le personnel communal.
 Jussie : la démarche d’arrachage de la jussie au plan d’eau est actée ainsi que son élimination
(arrachage, transport au dépôt à l’ancienne décharge, enfouissement avec de la chaux). Le montant du
devis est de 22 500 €. Une recherche de subvention est en cours. En fonction des réponses, une décision
sera prise par le Conseil Municipal.

Informations diverses
- Remerciements du Collège Jean Moulin de Marcigny et du CIFA Mercurey pour le
versement de subventions.
- Inscription au budget de l’achat de 4 ordinateurs reformatés pour l’école maternelle.
- Remplacement de Sylvie Collier par Karine Duduc en février et par Pascale Cuinier en mars.
- Un courrier sera envoyé à chaque association pour les demandes de subvention.
- Terrain derrière la maternelle : expertise faite par les Domaines pour un montant de 2 400 €
transmise à Mr et Mme Logemann.
- Les travaux du Sydesl et Erdf commenceront semaine 9.
- Une réunion d’information sur les Plans Locauxd d’Urbanisme Intercommunaux aura lieu le
13/04/2015 à 20h à St Christophe en Brionnais avec le CAUE, le Pays Charolais-Brionnais, la DDT et
l’ATD.
- Rappel du repas organisé par le restaurant scolaire le 14 mars.
- Tour de garde pour les élections départementales du 22 et 29 mars 2015.
Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission voirie :
o Bouchage provisoire des nids de poule. L’enrobé sera fait au printemps.
o La réfection du pont à la sortie sud du village est en cours.
* Commission communication : le prochain bulletin sortira fin mars. Réflexion en cours sur les
circuits des boucles vertes.
* Commission espace culturel : accueil de Pierre Mordant, ce qui porte à 11 le nombre de
personnes de cette commission. Travail en cours sur l’apéro-concert du 01/05/2015 et sur la
programmation de la prochaine saison 2015-2016.
Point sur les différentes réunions :
 Compte-rendu réunion Association Plaisir en Brionnais.
 Compte-rendu réunion Communauté de Communes du 09/02/2015, de la commission
agricole et environnement.
 Compte-rendu réunion sur le risque inondation.
Tour de table :
Rachel Besancon : souhaite savoir si on a un retour suite à la réunion avec le CAUE pour le
choix de l’architecte du projet cure-cantine-école maternelle (pas de réponse actuellement).
Pierre Tagournet : souhaite savoir à quel moment est nettoyée la salle de sports (celle-ci est
nettoyée tous les jeudis et lavée 2 fois par mois, plus si nécessaire), informe qu’il y a toujours un
problème avec les panneaux de baskets (un nouveau contact sera pris avec l’entreprise qui a réalisé les
travaux). Il demande si les employés communaux peuvent graisser le rideau métallique au bar de la salle
du sport, signale que deux rampes de néons sont grillés, que le pont dans la montée du Bourg a été
dégradé (les démarches sont en cours), et demande pourquoi le clocher de l’Eglise n’a pas été repris en
même temps que les travaux (sujet déjà évoqué et décision prise par la DRAC).
Marie-Chantal David : fait part d’une demande de l’épicerie pour réparer la serrure du portail
ainsi que l’autorisation de mettre un coffre amovible pour les journaux sur le trottoir.
Bernard Biesse : souhaite savoir s’il y a de nouveaux éléments concernant le problème
d’électricité à la salle des fêtes. Il sera demandé à l’électricien de contacter l’entreprise qui a réalisé les
travaux de rénovation.

