REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 18 Octobre 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 18 Octobre 2013 à
20 h 30 Salle de la Mairie sous la Présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Etait absent avec excuses : M. Patrick MONIN
Etait absent sans excuses : M. Daniel MOULIN.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion de Conseil du 6 Septembre 2013.
- Vote une décision modificative au budget 2013 de la Commune : 53 800 € en dépenses et
recettes de fonctionnement et 10 500 € en dépenses et recettes d’investissement.
- Décide d’acquérir le verger situé près de la Mairie à Monsieur LABOURE au prix de 1 600 €
- Accepte l’achat de divers matériels pour les employés communaux
- Vote une décision modificative au budget assainissement 2013 : 1 200 € en dépenses et
recettes d’investissement.
- Fixe le prix de la location de l’espace culturel à 100 € (forfait annuel au même tarif que la
salle du bas).
- Demande le renouvellement de la ligne de trésorerie pour 100 000 €
- Accepte la demande de subvention pour la MFR de La Clayette pour un enfant, soit 50 €.
Points sur les travaux
Il reste à effectuer les travaux suivants sur le budget 2013 :
° peinture des huisseries des bâtiments communaux,
° informatique des écoles (vacances de la Toussaint)
° mise en sécurité du bâtiment de la cure (au printemps)
° gare : plantation des arbres fruitiers donnés par le Pays-Charolais en novembre. Un accord
de principe vient d’être donné par le Conseil Régional de Bourgogne pour une subvention de 7 000
€ pour son aménagement, en attente de la réponse de l’Agence de Développement Touristique
(ADT)
Madame Le Maire informe le Conseil que les travaux sur la Voie Verte (partie démarrant du
parking au Four à Chaux jusqu’à la limite de St Pierre la Noaille) débuteront le mois prochain
Madame le Maire donne les informations suivantes :
o Eclairage Public : après une étude du SYDESL, il s’avère qu’il est très difficile d’éteindre
les rues perpendiculaires à la traversée de l’agglomération la nuit car les différents postes
d’alimentation s’entrecroisent. Le Sydesl propose de faire des essais en diminuant la puissance des
candélabres et de vérifier les horloges. L’éclairage de l’église restera identique.
° Enfouissement des réseaux : Les plans sont terminés pour la partie située entre St Martin
du Lac et le nord d’Iguerande. Les plans sont en cours de finition, pour le centre du village et la
route de St Bonnet.
° Réforme scolaire (Sandrine Lièvre): Une réunion est prévue de 5 Novembre prochain avec
les instituteurs, les parents d’élèves délégués et la Commune. Un courrier vient d’être adressé aux
associations pour savoir si elles peuvent apporter une aide éventuelle aux futures activités périscolaires. Une étude surveillée pourrait être mise en place. L’ABISE pourrait apporter une aide à
l’organisation.
° Achat du musée : Le conseil a étudié la proposition de la famille Chandon. Un rendez-vous
leur sera donné. La réflexion est en cours.
° JUSSIE au plan d’eau : une rencontre a eu lieu avec les services de l’état sur la
prolifération de la Jussie. Un compte-rendu de cette réunion a été adressé au Président de la
Société de Pêche. Bernard Chervier précise que, lors de la réunion de la commission environnement
de la communauté de communes, le sujet a été abordé. Cette plante peut être compostée. Une
étude est en cours : élaboration d’un cahier des charges avec le chargé de mission de l’état.
° Fuites du Canal : des fuites importantes ont été constatées entre la ferme Vincent et le
Pont Valendru. Pendant le chômage du canal, qui débutera le 10 Novembre prochain, des travaux
de colmatage de l’ensemble de ces fuites en rive gauche seront réalisés.

° Charte NATURA 2000 : Ce document n’a pas été approuvé par les membres du comité de
Suivi. Les réunions de travail reprendront ultérieurement.
° SCOT : l’arrêté du schéma de cohérence territorial vient d’être publié et affiché en Mairie.
L’enquête publique est lancée, puis l’état se prononcera (début 2014).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Prend connaissance :
° du devis de l’entreprise Cizeron pour l’habillage des poteaux et du bas de porte du
local de rangement de la salle des fêtes, de l’achat de guirlandes pour les fêtes de fin d’année
(remplacement des guirlandes vétustes), de la réparation d’un contacteur au chauffage de l’espace
culturel, de la demande d’intervention de l’entreprise Conect à l’éclairage du stade, de la demande
d’un devis à Vervas Métal pour la clôture du parking de l’ancienne école du Bas.
° de la demande :
- de l’ABISE pour l’utilisation de la salle des fêtes afin d’organiser leur bourse aux jouets
et matériel de puériculture les 3 et 4 Octobre 2014,
- de l’Association des artisans du Brionnais pour l’utilisation de la salle de sports les 13 et
14 Décembre 2014 afin d’organiser une exposition-vente de Noël. Le Conseil donne son accord.
° de la date de la prochaine manifestation RTO à Iguerande fixée au 19 Octobre 2014.
Tour de table
Michel Gobet fait le point sur les divers travaux restant à faire ou en cours sur
l’assainissement collectif, informe le Conseil de l’inscription des cantonniers aux formations PHYTO
et taille d’arbustes et fait le point sur le personnel (départ de J.P. Poulet à la fin de son contrat,
réembauche de Ph. Pacaud pour un an).
Les travaux à effectuer sur la voirie seront programmés prochainement.
Sylvie Rideau donne connaissance au Conseil des différents documents mis en place
pour le personnel communal : entretien individuel, fiche de poste, règlement et précise la
réorganisation des salles : Véronique Besançon en aura la charge ainsi que des commandes des
produits d’entretien, la gestion de la salle des fêtes sera donnée à Nadia Boirard. Elle rappelle la
préparation du gros bulletin annuel qui devrait sortir le 15 Janvier 2014.
Danièle Miguet donne un compte-rendu de l’exposé sur les vitraux de l’église qui était
suivi d’une prestation d’une chorale dont le bénéfice était au profit de l’Association de sauvegarde
de l’Eglise St Marcel.
Bernard Biesse demande la suite qui sera apportée à l’entretien des lavoirs (réunion
à prévoir).
Bernard Chervier informe de la publication d’un nouvel appel d’offres pour le SIVOM,
des travaux qui seront effectués dans le pré exploité par le Gaec de la Grange Blanche près de la
nouvelle station de traitement des eaux usées, rappelle le démarrage de la saison culturelle
2013/2014, donne un compte-rendu de la commission environnement (très bon fonctionnement de
la déchetterie, mise en conformité à faire) et rappelle les travaux restant à effectuer suite à la mise
en place d’un P.A.V.E. pour personne à mobilité réduite.
Raymond Demeule donne un compte-rendu de la réunion OPAH et rappelle les arrêts
minute à matérialiser.
Pierre Tagournet informe le Conseil de l’établissement du planning de la salle des
sports. Le calendrier des manifestations 2014 est en cours.
Marie-Anne Jacquet rappelle sa demande pour indiquer les toilettes à la salle des
fêtes et indique qu’il faudrait prévoir une protection sur le talus derrière la salle des fêtes.
Renée Mongenet donne un compte-rendu de la réunion du restaurant scolaire.
David Cordeiro donne un compte-rendu de la réunion de la communauté de
communes : construction de 5 logements sur Semur en Brionnais, enjeu fusion des communautés
de communes, projet création d’un centre social, lancement d’un appel à projets de la commission
tourisme, inscription Très Haut Débit.
Madame Le Maire donne lecture de la lettre de remerciements de la famille Renard.
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 13 Décembre 2013

