REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 27 Juin 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 27 Juin 2014 à 20 h 30 Salle de
la mairie sous la présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, maire.
Etait absent : Mr Philippe GUIBAUD. Donne pouvoir à Mme Isabelle LAGOUTTE.
Le conseil municipal, après lecture, adopte le compte-rendu des réunions de conseil du
23/05/2014 et du 20/06/2014 après avoir pris en compte les modifications à apporter sur le compte-rendu
du 23 Mai 2014, soit la modification du délégué communautaire suppléant pour la commission
économique et développement durable qui est maintenant Sandrine Lièvre à la place de Bernard Biesse.
De plus, il est convenu que l’ensemble de la commission d’appel d’offres – titulaires et suppléants - sera
convoqué lors de la prochaine réunion d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal,
 Décide d’acquérir le terrain appartenant à Unibéon, d’une surface de 3 548 m², parcelle
D 337 pour un euro symbolique et autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant.
 Décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l’année 2014 pour un montant de 100 €.
 Décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 74 € au Restaurant Scolaire pour
participer aux frais de repas servis.
 Le conseil rappelle que les travaux de busage de fossés servant à délimiter une entrée sont à
la charge des propriétaires des parcelles de terrain, que leur pose doit être assortie d’une permission de
voirie accordée par la commune (Cerfa 14023*01), que leur entretien est à la charge du propriétaire
(nettoyage, changement).
En aucun cas, un busage doit être posé sans autorisation préalable. Les préconisations doivent être
suivies, l’eau pluviale doit pouvoir s’écouler naturellement.
 Décide de modifier les tarifs de la garderie péri-scolaire à compter du 02 Septembre 2014 :
 pour les enfants inscrits et présents, le tarif est similaire, soit 1 € par heure et 0,50 € par demiheure.
 pour les enfants non-inscrits et présents, un tarif forfaitaire de 2 € sera appliqué le matin et/ou le
soir.
 pour les enfants inscrits et non-présents, le tarif sera de 2 € par heure et 1 € par demi-heure.
Seule exception, le cas d’un enfant malade et absent ce même jour.
Le Conseil Municipal,
 Accueille l’Adjudant-Chef LAGOUTTE de la brigade de gendarmerie de Marcigny-Semur
pour une présentation de l’opération « Voisins Vigilants ». L’objectif étant de former un ensemble de
personnes volontaires assurant la surveillance de leur quartier et apte à prévenir la gendarmerie de toutes
anormalités.
Le conseil municipal décide de commencer par faire une information dans le bulletin annuel et sur le site
internet.
Informations diverses :
- Anthony Bourgeon passera stagiaire à compter du 17 Août 2014.
- Eglise : la première réunion a eu lieu. Le début des travaux se fera au 25 Août 2014.
- Cure : le programme est pratiquement terminé.
- Gare : le permis de construire doit être déposé mi-Juillet
- Assainissement collectif : présentation de la synthèse de la visite d’assistance du Conseil
Général. Il reste quelques petits travaux à terminer. Canalisation du ruisseau qui passe sur le terrain de
Mr Potel. Devis d’entretien des pompes en cours.
- Jussie : une réunion est prévue le 9 Juillet 2014 à 10 h en mairie
- Remerciements de l’UNSS de Marcigny suite à l’obtention de la subvention de 50 €

- Remerciements du CAUE
- Arrêts minutes : confection des pochoirs à réaliser.
- Licence IV mis à disposition des nouveaux épiciers pour une durée de six mois renouvelable.
- Inauguration le 28 Juin de l’exposition à l’Eglise sur « les monuments aux morts en Brionnais
de la première guerre » avec le CEP.
- Kermesse des écoles le 28 Juin.
- RTO : rencontre avec les producteurs locaux
- Fête du canal le 7 Juillet 2014 avec une balade contée du plan d’eau vers le canal
- Copilotage ADT pour les boucles vertes : en cours
Point sur les commissions rapporté par les référents :
o Enfance : réunion de la commission enfance et réunion avec les intervenants pour la
réforme des rythmes scolaires. Il reste encore 6 questionnaires à venir. Au vu du retour
des questionnaires, un quart des enfants sortiront à 15h30. Les modalités d’intervention, d’organisation
et de paiement sont en phase de finalisation.
Le conseil d’école pour le primaire a eu lieu le 24 juin avec la présentation de la nouvelle directrice
Mme Myriam Blanchard. Le conseil lui souhaite la bienvenue.
o Bâtiments : visite des bâtiments communaux le 07 Juin avec le conseil municipal.
Il reste quelques travaux d’électricité à terminer dans le logement au-dessus de l’épicerie. Pour le bureau
du Spanc, il reste le sol à poser par les employés communaux.
Terrain de tennis : la porte sera enlevée afin d’éviter tout accident.
Des panneaux seront prévus pour les bâtiments des toilettes de l’ancien camping et de la gare.
Une fenêtre est à changer à la cantine.
o Voirie : le programme voirie via le Sivom a été envoyé à chaque membre de la
commission pour information. Les travaux ont débuté dans le chemin entre Iguerande et Mailly ainsi
qu’aux Fleuriats.
o Commission vie associative : réunion avec les membres de la commission et proposition
d’organiser un casse-croûte le jeudi 25 Septembre 2014 à 20 h à la salle de l’ancienne école afin de
mieux connaître les associations et leurs projets. Cette rencontre concernera les Présidents accompagnés
par un ou deux membres de leur association.
o Commission Communication : distribution du bulletin trimestriel et des flyers de la saison
culturelle semaine prochaine.
o Commission Culture – Espace Culturel – Bibliothèque : tous les clichés ont été pris pour
l’exposition photo « les Iguerandais et leurs jardins secrets » à l’espace culturel. Une nouvelle réunion
aura lieu le mardi 1er Juillet pour choisir les clichés définitifs. Les membres de la commission ont tous
très bien été accueillis par les participants.
L’inauguration aura lieu le samedi 12 Juillet 2014 à 11 h.
Une réunion bibliothèque est prévue le lundi 30 Juin 2014.
Point sur les différentes réunions :
De nombreuses réunions ont eu lieu (OTSI, SICALA, SYDRO, SYDEL, SIEVS, SYMISOA,
SUD FOOT, Communauté de Communes, ABISE, Animation Jeunesse)
Tour de table
Bernard Chervier : fait le point sur le concours de bovins du 6 Septembre prochain.
David Cordeiro : point fait sur les bulletins réalisés par chaque commune et sur le bulletin
communautaire.
Pierre Tagournet : souhaite savoir s’il est prévu de refaire le terrain de basket à
l’extérieur. Un devis sera demandé. Il demande également si le trou dans la montée de St-Marcel sera
repris. Un chiffrage est en cours.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 12 Septembre 2014 à 20 h 30.

