REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Vendredi 24 Mai 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 24 Mai 2013 à
20 h 30 Salle de la Mairie sous la Présidence de Madame Isabelle LAGOUTTE, Maire.
Etaient absents avec excuses : M.M. Raymond DEMEULE – Daniel MOULIN.
La réunion a commencé par une pensée d’accompagnement et de sincères condoléances à
Isabelle LAGOUTTE et à sa famille pour le décès de son frère.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Après lecture, adopte le compte-rendu de la réunion de Conseil du 29 Mars 2013.
- Vote une décision modificative au budget assainissement et décide d’ouvrir des crédits
supplémentaires à l’article 2315 travaux d’assainissement qui seront prélevés sur l’article 615
entretiens et réparations pour un montant de 28 000.00 €
- Demande à bénéficier de l’ATESAT pour 2013 (assistance technique de l’Etat aux
communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire),
mandate et autorise Le Maire à signer la convention à passer avec la DDT
- Accorde une subvention de 200 € à une famille pour l’opération « premiers départs en
vacances »
Point sur les travaux
* travaux d’assainissement : Michel Gobet donne un compte-rendu de la suite qui a été
donné aux différents problèmes rencontrés sur le fonctionnement de la nouvelle station. La
réception des travaux sera programmée dès que les entreprises auront fourni les documents
nécessaires
* travaux église : l’avant-projet de ce dossier a été transmis à la direction des affaires
culturelles de Bourgogne pour avis et demande de subvention. La demande de versement de
subvention de l’étude vient d’être envoyée
* aménagement de la Gare : le CAUE a travaillé sur le projet et doit faire parvenir ses
propositions prochainement. Le bureau du Pays-Charolais Brionnais vient d’attribuer une
subvention du Contrat de Pays de 7 000 € sur ce dossier
* travaux de la cure : la recherche amiante-plomb est en cours
* travaux de voirie : Bernard Chervier fait le point sur les différents dégâts causés à la voirie
lors des orages du 1er Mai. Il reste à terminer le bouchage des nids de poule. Le chiffrage du
programme voirie 2013 est en cours
* travail des employés communaux : Michel Gobet donne un bilan du travail effectué
- plantations d’arbres, reprise des chemins endommagés par les orages à la Rivière, aux
Fleuriats, nettoyage des fossés, tonte, désherbage du cimetière, nettoyage du plan d’eau. Une minpelle a été louée pour différents travaux.
- le contrat aidé d’Aurélien Pontet se termine au 31 Mai. Actuellement, seulement deux
agents à temps complet travaillent sur l’entretien de la commune et un agent deux journées par
semaine. Le travail à réaliser étant important, la possibilité de l’intervention d’entreprises sur
certaines prestations va être étudiée
Réforme scolaire : Sandrine Lièvre indique qu’un questionnaire sera distribué aux familles
avec celui du ramassage scolaire
Espace culturel : Bernard Chervier présente le bilan de la saison 2012/2013. Quelques
améliorations seront à apporter : entrée du public, chauffage partie bar… Le programme de la
saison 2013/2014 est en préparation. Le piano n’étant pas nécessaire pour la prochaine saison, il a
été restitué
Informations diverses
Madame Le Maire :
* donne lecture au Conseil Municipal d’une pétition des habitants de Chassereux, Le Perret,
Les Bouillards après les orages du 1er Mai. Une réponse sera envoyée à chacun

* informe le Conseil de l’envoi d’une demande d’un arrêt de bus TGV à Iguerande à la
Région Bourgogne
* donne un compte-rendu de l’assemblée générale du Musée « Reflets Brionnais »
* informe de l’installation d’internet par WiFi à l’école maternelle. De ce fait, un seul
abonnement internet est nécessaire pour les deux écoles
* indique que la rédaction des fiches de poste des salariés est en cours d’élaboration,
que l’acte notarié pour la vente Lolliot a été signé, que les cartes postales du canton sont en cours
de réalisation, qu’un devis a été demandé pour l’installation de pots afin de protéger la verrière de
la place, qu’un bouquet a été offert au nom du conseil municipal à Madame Béja-Darney lors de sa
remise de médaille (blessée de guerre) le 8 Mai dernier
Tour de table
Michel Gobet indique que le mur de l’ancienne école a été endommagé et devra être réparé
avant les travaux à effectuer sur le parking
Sylvie Rideau pour la préparation du bulletin devant sortir début juillet
Bernard Chervier donne un compte-rendu de la réunion sur les lavoirs pour la préparation
de l’exposition qui sera présentée cet été à l’espace culturel. Il informe le Conseil que le devis final
pour les panneaux touristiques a été fourni par les Ets Girot. La commande sera passée cette
semaine.
Sandrine Lièvre donne un compte-rendu de l’assemblée générale de l’ADMR. Suite à la
démission du bureau, les remplaçants seront désignés dans les prochains jours
Pierre Tagournet demande le nettoyage du chemin de la colline du bourg et demande une
poubelle sur le parking de l’église
Patrick Monin questionne sur le passage de quads
Marie-Anne Jacquet demande l’élagage d’une haie sur la route des Fleuriats. Un courrier
sera envoyé à son propriétaire
David Cordeiro sur le projet itinérance romane
Danièle Miguet informe le conseil de la demande de subvention de l’Association de Soutien
de l’Eglise St Marcel à la fondation du patrimoine, de la présence de Jean-Michel Denis à la
Bibliothèque samedi 25 Mai et des rencontres clunisiennes qui auront lieu à Marcigny le 14 juin
Madame Le Maire propose au Conseil l’achat de vues aériennes de la commune. Des
précisions complémentaires seront demandées sur ces photos.
l’été.

Madame Le Maire donne à chaque conseiller le programme des diverses manifestations de

Prochains Conseils Municipaux : 28 Juin et 6 Septembre 2013 à 20 h 30.

