REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 27 mars 2015
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 27 mars 2015 à 20 h 30 Salle de
la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Sont excusés : Marie-Chantal DAVID et Philippe GUIBAUD.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion du conseil municipal
du 20/02/2015 après avoir rectifié les horaires d’ouverture de l’espace culturel : en effet, il sera ouvert
du mercredi au dimanche de 15h à 18h et non jusqu’à 18h30 comme écrit.
Le Conseil Municipal,
 Approuve le compte de gestion établi par le Percepteur
 Adopte le compte administratif communal de l’exercice 2014 :
 Recettes de fonctionnement :
627 304,68 €
 Dépenses de fonctionnement :
1 107 042,86 €
Excédent de fonctionnement :
479 738,18 €
 Recettes d’investissement :
118 730,50 €
 Dépenses d’investissement :
523 502,82 €
Déficit d’investissement :
404 772,32 €
 Vote le budget primitif de 2015 de la Commune. Ce budget s’équilibre, pour le
fonctionnement en dépenses et en recettes à 901 855,86 € ; pour l’investissement, en dépenses et en
recettes à 762 024,11 €
 Approuve le compte de gestion établi par le Percepteur
 Adopte le compte administratif de l’assainissement de l’exercice 2014 :
 Recettes de fonctionnement :
106 249,07 €
 Dépenses de fonctionnement :
36 185,19 €
Excédent de fonctionnement :
70 063,88 €
 Recettes d’investissement :
52 038,70 €
 Dépenses d’investissement :
30 282,49 €
Excédent d’investissement :
21 756,21 €
 Vote le budget de 2015 de l’assainissement. Ce budget s’équilibre, pour le fonctionnement en
dépenses et en recettes à 102 582,88 € ; pour l’investissement, en dépenses et en recettes à 40 167,21 €.
 Accepte le devis du Sydesl concernant l’enfouissement du réseau Télécom BTS P. « Four à
Chaux » (départ Sud Route de St Bonnet) pour un montant à la charge de la commune de 8 800 € TTC.
Par contre, la proposition pour l’enfouissement du réseau Télécom BTS P. « le Ruisseau » (départ Sud
Route de St Bonnet) pour un montant de 12 750 € TTC est refusée.
 Approuve la modification des statuts du Spanc du Brionnais en vue de pouvoir prétendre aux
aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement
non collectif.
 Décide la création d’un emploi d’agent de maîtrise permanent à temps complet à raison de 35
heures hebdomadaires, la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permanent
à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, d’adopter la modification du tableau des effectifs
à compter du 1er avril 2015, sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire.
 Vote une subvention de 50 € par élève fréquentant la MFR de St Germain Lespinasse (trois
enfants).
 Décide d’adhérer au CAUE de Saône-et-Loire (224 €) et à la Fondation du Patrimoine
(100 €) pour l’année 2015.
Point sur les travaux divers

 Eglise : l’entreprise Demars doit intervenir à nouveau pour terminer certains travaux. Un
avenant sera certainement à prendre lors de la prochaine réunion de conseil pour les plus-values sur les
travaux effectués par cette entreprise. La toiture, la restauration des vitraux sont terminées. Le travail sur
la réfection des sculptures se déroulera courant avril jusqu’à mi-mai. Il restera les travaux sur les portes
qui seront réalisés courant juin. Pour le clocher, les assises des ouvertures ont été reprises afin d’éviter
les infiltrations d’eau. Suite à la restauration de l’arc et des modillons non intégrés en totalité dans les
demandes de subvention, un nouveau dossier a été déposé auprès de la DRAC pour la restauration de
l’arc.
 Cimetière : suite aux deux devis concernant la reprise des concessions au cimetière, les
Etablissement Paire à Marcigny ont été choisis. Une prochaine réunion aura lieu courant avril.
 Halle : l’entreprise Coelho interviendra prochainement pour réaliser les tranchées. Les tables
de pique-nique ont été positionnées. Les luminaires sont prêts à être posés.
 Les travaux d’enfouissement du Sydesl et Erdf sur la commune sont en cours.
 L’accroc à la salle de sports a été réparé. La reprise de la « couleur marron » a été validée
mais travaux refusés pour la « couleur verte ».
Informations diverses
- Remerciements du Centre de Formation d’apprentis du bâtiment d’Autun pour le
versement de subventions.
- Terrain derrière la maternelle : en attente réponse de Monsieur et Madame Logemann suite à
la proposition tarifaire de la commune après l’expertise faite par les Domaines.
- Courrier de remerciements de Monsieur Jean De Gevigney pour les travaux
réalisés à l’Eglise.
- L’entreprise Fooga sera contactée pour les panneaux de basket.
Point sur les commissions rapporté par les référents :
* Commission bâtiments : la commission a relevé des travaux à effectuer ou à envisager : la
façade extérieure « jaune » de la salle de sports à reprendre, réfléchir au problème du mur dans le
bâtiment de l’ancienne école côté route, prévoir d’acheter et d’installer des détecteurs de fumée dans les
logements communaux, installer des « plaques » pour les toilettes à la salle des fêtes ainsi que les
toilettes le long de la voie verte, prévoir l’achat de nouvelles vitrines en bas de la mairie.
* Commission voirie : la commission a recensé les lieux où il sera nécessaire de réaliser des
travaux : château d’eau, chemin du Perret jusqu’à la Forêt, chemin sur Charrancy, ruisseau qui va de la
Sourde au Stade. Des chiffrages sont attendus.
* Commission enfance : bilan du conseil de classe de l’école élémentaire. Les questionnaires
pour le prochain trimestre de la réforme des rythmes scolaires seront distribués prochainement. Une
réunion aura lieu début juin avec les intervenants.
* Commission associations : un courrier a été envoyé à toutes les associations afin que celles-ci
fassent parvenir à la mairie leur bilan et leur demande. Le vote des subventions communales se fera lors
de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
* Commission espace culturel : une réunion aura lieu mardi 31 mars pour finaliser la prochaine
saison culturelle. Une proposition de convention d’occupation de l’espace culturel pour cet été et pour la
location de celui-ci sera étudiée par la commission.
Point sur les différentes réunions :
 Compte-rendu réunion Communauté de Communes et de la commission environnement.
 Compte-rendu réunion du Canal de Roanne à Digoin
 Compte-rendu du Sivos de Marcigny, du leg Bouthier de Rochefort.

Tour de table :

David Cordeiro : indique que le prochain bulletin trimestriel sera distribué semaine 15. Un
courrier sera joint à celui-ci pour les résidences secondaires afin de savoir si ces personnes souhaitent
continuer à le recevoir par courrier. Il demande à chacun de penser aux nouveaux articles du prochain
bulletin qui sortira en juillet. Il rappelle que la « fête du printemps » aura lieu le 26 avril et présente le
programme de cette journée.
Bernard Chervier : fait part d’une demande de l’épicerie qui sollicite l’autorisation de créer une
tournée avec un triporteur contenant des glaces et des boissons fraîches au niveau du plan d’eau et sur le
parking de la voie verte de 14h à 18h du mardi au samedi. Un accord leur ai donné.
Sandrine Lièvre : fait part d’une demande pour installer une minuterie aux toilettes de l’école
élémentaire.

A NOTER :
Réunion sur le PLUI le lundi 13 avril 2015 à 20h à St Christophe avec le CAUE, le Pays CharolaisBrionnais, la DDT et l’ATD.
Réunion avec le CAUE le lundi 20 avril 2015 à 14h en mairie.
Prochaines réunions du Conseil Municipal les vendredi 24 avril 2015, 5 juin 2015, 3 juillet 2015 et 4
septembre 2015 à 20h30.

