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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 9 FEVRIER 2015 A SAINT JULIEN DE JONZY 

L’an deux mille quinze, le neuf février, à vingt heures trente, le Conseil de la Communauté de communes du canton de 
Semur en Brionnais dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Saint Julien de Jonzy, salle communale sous la 
présidence de M. André MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 29 janvier 2015 
Nombre de membres en exercice : 33 – Présents :30 
Etaient présents : M. VERNAY Charles - M. MATHIEU Georges- M. VINCENT Daniel - Mme Isabelle LAGOUTTE  - M. 
CORDEIRO David – M. CHERVIER Bernard – Mme LIEVRE Sandrine -  M. DURIAU Pierre, M. MOLIERE Henri,  M. BURLOT 
Jean Claude - M. FEUILLAND Jean Louis - Mme GAGET Claire -  M. LAROCHE Louis,   M. AUVOLAT Pierre, M. REMILLER 
Yann - M. PEGUET Jean François, Mr  Jean MORIN - Mme AUCAGNE Renée,  M. MAMESSIER André,  Mme BARATHON 
Brigitte, Mme HAYE Marie Laure -  Mme BRAILLON Sandra – M. BAJARD Robert - Mme Anne NEYRAND - Jean-Marc 
ALAMARTINE - M. BACIAK François - M. LAINE Henri , M. BAYON Robert -   M. LAMOTTE Jean Paul – M. RICHARD Jean 
Paul 
Absents, excusés : – M. LAMOTTE Robert - Mme GIRARD Michelle,  M. Philippe CORNELOUP ,  
Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO 

André MAMESSIER ouvre la séance et remercie la municipalité de Saint Julien de Jonzy pour la mise à 

disposition de la salle. Sandra BRAILLON, Maire de St Julien accueille l’assemblée en précisant que l’aide du 

PIIC servira pour des travaux dans la salle 

Il est procédé  à l’appel des présents 
Le compte rendu de la réunion précédente du 17 novembre 2014 à Sainte Foy  est approuvé à l’unanimité  
Les comptes administratifs des différents budgets sont présentés comme suit :  
Budget général : Dépenses de fonctionnement : 880 958.26 € - Recettes de fonctionnement : 1 048 659.24 € 
Dépenses d’investissement : 22 449.46  € - Recettes d’investissement : 156 399.02 € 
Budget marché bestiaux : Dépenses de fonctionnement : 175 983.97 € - Recettes de fonctionnement : 
205 346.57 € 
Dépenses d’investissement : 137 310.53 € - Recettes d’investissement : 117 500.76 € 
Budget SPIC Energies Renouvelable : Dépenses de fonctionnement : 261 963.89 € - Recettes de 
fonctionnement : 301 796.80 € 
Dépenses d’investissement : 140 564.94 € - Recettes d’investissement : 100 805.70 € 
Budget ordures ménagères : Dépenses de fonctionnement : 489 956.48 € - Recettes de fonctionnement : 
631 688 .61 € 
Dépenses d’investissement : 83 386.09 € - Recettes d’investissement : 64 157.38 € 
Budget maisons d’accueils : Dépenses de fonctionnement : 50 924.28 € - Recettes de fonctionnement : 
76 012.25 € 
Dépenses d’investissement : 18 690.63 € - Recettes d’investissement : 48 240.39 € 
Budget action sociale : Dépenses de fonctionnement : 105 801.51 € - Recettes de fonctionnement : 
111 614.04 € 
Dépenses d’investissement : 2 840.91 € - Recettes d’investissement : 2 840.91 € 

mailto:com.com.semur@wanadoo.fr


M. André MAMESSIER quitte la séance et sous la présidence de M. Jean MORIN, les comptes administratifs 
budget général, ordures ménagères, maisons d’accueil, action sociale, SPIC et marché sont adoptés à 
l’unanimité.  
 
Le conseil communautaire compte tenu des possibilités d’avancement de grade des agents Valérie MEHU et 
Isabelle VERNAY décide de créer 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe et 1 poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe. 
 
Une convention sera signée avec Eco-mobilier pour la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 
 
Commission environnement : Daniel VINCENT résume le compte rendu de la réunion de la commission du 
27/01 : bilan des actions 2014 (animations scolaires, rencontres avec les prestataires, EHPAD pour les 
déchets avec un impact financier lourd, mise aux normes déchèterie, broyage des déchets verts, visite centre 
de tri Digoin, communication dans les bulletins municipaux) en ce qui concerne les déchets : OM en nette 
diminution – tri sélectif (emballage et journaux stables, verre en hausse) – A la déchèterie : fer en hausse, 
cartons en baisse, réflexion DNR : possibilité de signer un contrat avec éco-mobilier, gravats en plus -  bois en 
baisse – DMS en hausse - DEEE en moins – plastiques en plus – déchets verts double par rapport à 2013 
Une visite a eu lieu chez les agriculteurs pour les broyats, la rémunération sera étudiée. M. Bertrand travaille 
avec la Chambre d’Agriculture en parcelle test, 3ème année d’analyse. 
La réception définitive du chantier de mise aux normes de la déchèterie s’est faite le 4 décembre. Des essais 
seront réalisés lors de l’intervention des pompiers prévue le 12 avril. 
SMEVOM : La famille LIEVRE d’Iguerande s’est portée volontaire comme foyer témoin pendant 3 mois pour 
une opération test sur le tri des déchets et achats écoresponsables etc… 
L’étude juridique est en cours pour le rapprochement avec la CUCM  
Des réclamations d’usagers ont été formulées concernant la fermeture de la déchèterie après les fêtes de fin 
d’année.  
Actions scolaires 2015 : 2 animations sont envisagées avec les enfants : 1 « autour du bœuf » par le biais de 
la commission agricole et 1 sortie « à la découverte du marais » à Montceau l’Etoile en juin, une réunion 
aura lieu avec les enseignants et les commissions en avril pour la mise au point. 
La commission propose compte tenu des enjeux financiers d’attendre la fusion des com com avant de passer 

à une phase opérationnelle pour un mode incitatif (peu viable pour 5000 habitants) 

La commune d’Iguerande procèdera à un test concernant la présence inopportune de cartons dans les bacs 

OM 

De reconduire la gratuité d’accès pour les artisans, commerçants est reconduite pour 2015 car il n’y a pas 

d’abus constaté 

Des containers seront remplacés pour garder le parc  matériel en bon état. 

Le personnel suivra une formation pour la manipulation des déchets toxiques 

 

Commission marché : une réunion de la commission aura lieu le 12/2. Les effectifs au 31/12 sont de 63472 

animaux présentés soit + 6%. Diminution des animaux de boucherie : 10434 soit -0.5 %. La vente des 

animaux au cadran a augmenté de 7 %.  Il y a 89 nouveaux apporteurs et 24 acheteurs. Pour le mois de 

janvier 5 % de vente en plus par rapport à 2014. Le bilan financier n’est pas arrêté mais le résultat est 

encourageant. Il faut prévoir une restructuration du marché traditionnel, améliorer le fonctionnement du 

marché gras. L’embauche de personnel est en réflexion. La dette de la Société CHARVERON est remboursée 

régulièrement chaque mois selon l’échéancier. Les membres de la commission marché seront inscrits sur le 

site internet de la com com 

 



Commission action sociale : François BACIAK précise que les communes ont reçu le programme des activités 

proposées pour les vacances d’hiver du 23/02 au 06/03. Le programme est varié : activités manuelles – 

activités sportives – sortie ski à Chalmazel – sorties cinéma- bowling – patinoire – le prix va de 2 € à 35 € 

Depuis le 4 février jusqu’en avril : activités proposées le mercredi après-midi et le vendredi soir : match de 

basket Chorale Roanne au prix de 7 € - Concert le 4/4 – Séjour au Futuroscope en mai 

Centre de loisirs : fonctionnera 2 semaines (sortie ski à Lavoine (Monts de la Madeleine) le 25/02 – Hors 

vacances scolaires le mercredi accueil à partir de 12 H, les repas par l’EHPAD 

SEL (Système d’Echange Local) : réunions pour mettre au point la charte, le règlement et le fonctionnement. 

Le SEL sera porté au départ par ABISE – 3 animations auront lieu cette 1ère année : 1 pique nique partagé en 

juin avec troc de plantes – 1 journée avec démonstration de savoirs type journée des talents -1 bourse 

d’échange spéciale Noël (jeux – jouets – cadeaux – décos de Noël) 

Animation jeunesse : projet baby setting – prévention routière (journée de sensibilisation, participation 

gendarmerie prévention routière 

CLAF : Commission Locale d’Aide Financière à la famille, une réunion s’est tenue avec Mme BLAIS. En 2014 

21 dossiers examinés pour un montant d’aide de 4807 € - 4 dossiers rejetés. Le but de la CLAF est de 

mutualiser les aides. Différents organismes sont sollicités en principe par le biais des assistantes sociales : 

CCAS – Croix Rouge – Secours catholique – Resto du cœur. Le Maire et les délégués du CCAS sont invités si le 

dossier concerne des habitants de la commune. Une commune a souhaité une info auprès de son CCAS, il 

serait bien que la rencontre se fasse sur l’ensemble de la com com de Semur comme cela s’est fait à 

Marcigny. Mme BLAIS est d’accord 

 

Commission tourisme : Isabelle LAGOUTTE rappelle la distribution du calendrier qui apparemment a plu aux 

lecteurs (à noter que quelques dates sont erronées, le concours de bovins de boucherie aura lieu le 5 

septembre et non le 22 août). Le Pays Charolais Brionnais organisera des visites patrimoniales durant l’été 

2015- Les boucles vertes seront inscrites au budget pour l’achat de panneaux indicateurs et des exemplaires 

papier avec le descriptif des villages. Dans le cadre de la saison culturelle un spectacle aura lieu à Fleury la 

Montagne le 21 février 

 

Commission agricole : Pierre DURIAU fait part de la réunion du 2 février, la commission a « planché » sur la 

préparation de la journée agricole avec les écoles en fin d’année ou à la rentrée. Cette journée peut porter 

sur différents thèmes (visite de fermes – allaitant –laitier –chèvres – culture – horticulture – animaux divers 

etc…). La commission retient la possibilité de visite d’un élevage laitier vaches et chèvres avec fabrication de 

fromages. 

Concours bovins en septembre : compte tenu du budget les animations pour attirer les visiteurs sont 

difficiles à trouver 

Point sur la dégustation de viande : des remerciements sont adressés à l’antenne touristique, environ 2000 

dégustations en 2014 

Journée made in viande : une réunion s’est tenue à la maison du charolais pour faire le point : 112 

rencontres en Bourgogne et la Saône et Loire se classe 5ème en nombre de portes ouvertes – 3000 visiteurs 

en Saône et Loire, à peine 30 % des visiteurs sont extérieurs à la filière. L’opération sera renouvelée en 2016 

SMAAA : si tout le programme d’action se met en place pour les 5 ans à venir le montant des aménagements 

serait de 1 424 037 €. Le syndicat de rivière, après déduction des subventions (Agence de l’Eau, Etat, conseil 

Général et Conseil Régional) ne peut financier que 38 000 € par an pour des travaux sur l’Arconce et ses 

affluents. Problème au sujet de l’aménagement ou de la démolition du vannage au moulin Méhu à Saint 

Didier 



SYMISOA : le 2ème programme continue – Le livre sur les bonnes pratiques est à disposition pour ceux  qui le 

souhaitent ainsi que la revue du Sornin. Dans le cadre du contrat de rivière Sornin, des lycéens de Charlieu 

ont réalisé plusieurs courts métrages et interviews, ces films pourraient être présentés lors du concours de 

bovins en septembre 

Projet de réalisation d’une plaquette sur le petit patrimoine, les bonnes pratiques agricoles, un recensement 

sera fait pour répertorier : lavoirs, calvaires, croix de quartier, petite chapelle, point de vue, cabanes de 

vigne, passerelles ou toute autre curiosité ainsi que le nombre d’exploitations dans chaque commune et 

leurs productions 

 

Commission communication : David CORDEIRO rappelle la parution du bulletin « Regards Brionnais » qui a 

été distribué en fin d’année, il n’y a pas eu de changement de maquette en raison du coût. La commission 

peut apporter un accompagnement pour la mise en place des sites Internet. Lors de la prochaine réunion le 

PLUI sera abordé, la DDT et le CAUE sont à disposition pour expliquer la procédure, une date sera 

programmée en avril pour les rencontrer 

 

La prochaine réunion communautaire aura lieu le lundi 16 mars à Semur pour le vote des budgets primitifs. 

La commission finances se réunira le jeudi 12 mars pour la préparation 

 

TOUR DE TABLE : BRIANT : mise en place d’un site Internet – FLEURY ; expo de masques – finalisation de 

l’étude sur l’accessibilité – spectacle Arc en scène – Permis de construire « Clos Fleury » déposé  

IGUERANDE : Travaux église presque finis – choix de l’architecte pour travaux cantine – la halle située à côté 

de la gare sera une entrée en Charolais-Brionnais, l’inauguration aura lieu en avril – LIGNY : mauvais état de 

la route départementale Ligny-St Christophe- problème réception téléphonie mobile – subvention DETR : 

déplore que le montant mini de subvention soit de 5000 €, trop élevé pour les petites collectivités – MAILLY : 

accessibilité, refus d’un riverain pour achat terrain permettant la mise aux normes – contestation d’un 

propriétaire pour un alignement – OYE : aménagement accessibilité – SAINT BONNET : dossier fibre optique 

un courrier a été adressé au SIEL , l’étude devrait se faire, un administré fait pression. SAINTE FOY : mise en 

accessibilité – souci avec propriétaires de chiens – signature de la convention « voisins vigilants » - parution 

du 1er bulletin communal mise en page par Marie Laure – SAINT JULIEN : une demande a été soumise à la 

mairie pour l’abonnement à « Charlie Hebdo » - SARRY : accessibilité église – réclamation suite à l’inondation 

d’une maison – SEMUR : cambriolage à l’atelier communal pour environ 4500 € - un site internet remplace le 

blog – VARENNE : en raison du remplacement de la secrétaire de mairie les jours d’ouverture vont être 

modifiés  

 

La séance est clôturée à 23 H 

 


