REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 6 Septembre 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 26 Septembre 2013 à
20 h 30 Salle de la Mairie sous la Présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Etaient absents avec excuses : Mme Sandrine LIEVRE - M. Raymond DEMEULE.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Observe une minute de silence en mémoire de Jean-Paul RENARD.
- Après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion de Conseil du 28 Juin 2013.
- Accepte l’admission en non-valeur pour 202,57 € sur le budget assainissement.
- Approuve le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public pour l’assainissement
collectif 2012.
- Prend connaissance du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public pour
l’assainissement non collectif 2012.
- Vote une subvention exceptionnelle de 600 € au Comité des Fêtes pour le feu d’artifice
donné à l’occasion de la fête du village.
- Décide de reprendre les concessions suite à la procédure de reprise au cimetière. Un arrêté
sera pris pour chaque concession.
- Approuve le rapport d’analyse des offres relatif aux travaux de mise en sécurité de la Cure
proposé par la commission et autorise le Maire à signer le marché avec les entreprises suivantes :
* Lot 1 : Gros Œuvre
Lévêque Ducrot
21 066,63 € HT
* Lot 2 : Charpente Couverture
Rivollier Jean-François 26 944,15 € HT
Soit un montant total de 48 010,78 € HT.
- Annule et remplace la délibération du 29/03/2013 n°2013/23 relative à la demande de
subvention au Conseil Général au titre de soutien aux investissements touristiques Volet C pour le
projet d’aménagement de l’ancienne esplanade de la Gare.
Points
o
o
o

sur les travaux :
L’entreprise Lévêque Ducrot doit terminer ses travaux fin septembre
L’entreprise Ménis commencera les travaux de peinture en octobre
Voirie : Mr Fourneyron a rendu son rapport suite à la pétition concernant l’orage du
1er Mai : une dizaine de points sont à reprendre par les employés communaux ou par
des entreprises.
Différents travaux ont été réalisés : parking ancienne école, rue du Port, parking
bibliothèque et différents chemins (voir programmation inscrite en début d’année). Reste à faire
chemin d’accès bibliothèque, remise en état terrain suite travaux pour la station d’épuration. Les
employés communaux reprendront tous les ans les « nids de poule » au plan d’eau.
o Assainissement collectif : réception de travaux faite mais il reste quelques travaux
qui seront repris prochainement.
Madame le Maire donne les informations suivantes :
o Musée : visite cet été de Mr et Mme Chandon, de leur fils et de Maître Gaulard : ils
sollicitent la commune pour la rachat du Musée. Madame le Maire demande au Conseil de réfléchir
à cette proposition. Il est rappelé qu’il faudrait impérativement un inventaire de tous les objets du
Musée.
o Rentrée scolaire : 117 enfants dont 51 en maternelle et 66 en primaire, 23 enfants
utilisent le transport scolaire (7 de Mailly et 16 d’Iguerande) répartis sur deux circuits. Un car
remonte les élèves du gymnase les lundis et jeudis et deux cars les mardis et vendredis.
o Tocsin : devis de l’entreprise Bodet pour un montant de 818 € HT
o Archives : la subvention pour la deuxième tranche a été accordée par le Conseil
Général
o Arrêt bus tgv : le projet sera examiné courant 2015 par la Région Rhône-Alpes
o Eclairage public : le Sydesl a fait un bilan complet, visite prévue fin septembre.
o ERDF : certaines lignes moyenne tension vont être enfouies début 2014
o Coût toilettes à la Gare : 1 273 € TTC.

o Informatique des écoles : l’école maternelle sera dotée d’un nouvel ordinateur
portable, les ordinateurs de l’école primaire seront installés pendant les vacances de la Toussaint.
o Devis Adapei pour le ménage de la salle de sports : 180 € par semaine donc les
employés communaux continueront de le faire.
o Réforme scolaire : une réunion aura lieu à la Sous-Préfecture le 24 Septembre.
o Salle des fêtes : un « grand ménage » de la salle des fêtes sera réalisé par les trois
employées communales. Véronique Besançon sera chargée de veiller à l’état de propreté de
l’ensemble des locaux communaux. L’enseigne va être reparée.
o Remerciements du CIFA pour la subvention versée
o Festival Awaranda : le conseil municipal se charge de l’apéritif. Le rendez-vous est
fixé à 18h00.
° Appartements vacants de la commune : un studio, un F3 et un F 4. Des affiches ont
été mises, et les annonces seront sur le site internet.
o Occupation salle de sports : Pierre Tagournet se charge d’organiser très rapidement
une réunion.
Compte-rendu des différentes réunions :
o Environnement : composteurs disponibles pour les habitants jusqu’au 31/12/2013
pour 10 €, campagne broyage de déchets verts réalisée dernièrement.
o Bilan Espace Culturel : pendant l’exposition des lavoirs, du 01 juillet au 31 août, il y a
eu 158 visites en juillet et 213 en août, soit 371 visites avec 163 prises de documents divers. Il y a
eu 167 Iguerandais, 25 étrangers et 179 visiteurs de toute la France.
Les produits qui ont été les plus vendus sont les cartes postales, les vins et les
huiles. 85 billets pour Awaranda ont été vendus.
Le budget pour l’exposition était de 1800 € pour un coût de réalisation de 1287,13 €.
Remerciements à toute l’équipe et plus particulièrement à D. Miguet et à T. Lager.
L’exposition pour Awaranda débute mercredi 11 septembre.
Tour de table
Patrick Monin souhaite connaître le fonctionnement de la Boucherie Botté depuis son
ouverture : bilan très satisfaisant.
Danièle Miguet informe le Conseil que l’Association de soutien à l’église St Marcel
organise un concert à l’église le 29 Septembre à 16 h « Laostic Bourgogne ».
Daniel Moulin s’interroge sur l’enfouissement de la ligne Edf au Dépôt et aux
Fleuriats : projet en cours avec la programmation du Sydesl.
Bernard Chervier indique que le panneautage « touristique » est en cours de
réalisation, qu’une balançoire est cassée au plan d’eau. Celle-ci sera à remplacer.
Pierre Tagournet évoque le problème de la Jussie au plan d’eau (pas de nouveaux
contacts avec l’association de pêche) et s’il y a un projet de radar automatique au feu (pas de
projet).
David Cordeiro informe de la mise à jour régulière du site internet (en moyenne 15
visites par jour), que le prochain bulletin sortira début octobre et qu’il serait opportun que chacun
pense à faire passer des articles/des photos pour faire vivre ce site. Il propose que de nouveaux
services tels que les demandes d’actes, le paiement en ligne de redevances… puissent être mis en
place pour étoffer le site internet. Il indique une fuite d’eau au toit de la Gare (celle-ci a été
réparée cette semaine) et qu’une réunion est organisée par l’Association des Commerçants et des
Artisans d’Iguerande mardi 10 Septembre à 19h30 pour leur programmation 2013-2014.
Michel Gobet donne différentes informations : embauche d’un employé communal
pour 3 mois, problème avec le broyeur qu’il faudra certainement changer, les piliers de la salle des
fêtes devraient être « habillés » en tôle laquée, du sable sera remis au stade en fin d’année, la
main courante en rondin au stade de foot sera remplacée (prise en charge par l’entreprise).
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu les vendredis 18 Octobre 2013 et 13
Décembre 2013 à 20 h 30.

