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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 8 AVRIL 2013 A VARENNE L’ARCONCE 

L’an deux mille treize, le huit avril, 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 Varenne l’Arconce, salle communale, sous la présidence de M. 
André MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 27 Mars 2013 
Nombre de membres en exercice : 32 – Présents : 32 
Etaient présents : M. DECLAS Georges - M. LAMOTTE Louis - M. VINCENT Daniel - M. MATHIEU Georges,  Mme Lucette 
VERMOREL,   Mme Isabelle LAGOUTTE  -  GOBET Michel - M. CORDEIRO David,   M. DURIAU Pierre, Mme MAMESSIER Annie,  M. 
BURLOT Jean Claude - M. FEUILLAND Jean Louis - M. MAMESSIER Louis, M. MONNET Charles,   M. AUVOLAT Pierre, M. 
BEAUCHAMP Guy,   M. PEGUET Jean François, M. MORIN Jean, Mme CHABRIER Christine, M. MAMESSIER André,    M. Philippe 
CORNELOUP , M. GERMAIN Henri, M. SIVIGNON Jean Paul,   M. CAPTIER Henri - M.  DUVERGER Jean , M. GERVAIS Georges, M. 
TULOUP André, M. BACIAK François - M. DOSSO GREGGIA Jean-Louis , M. PERRAT Guy,   M. BUTEAUD Bernard - Mme BARBIER 
Marie 
Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO 
 
André MAMESSIER ouvre la séance et remercie M. le Maire de Varenne l’Arconce ainsi que Mme Barbier, Adjointe pour l’accueil 
dans leur commune. A son tour Bernard BUTEAUD souhaite bonne réunion à toute l’assemblée. 
Melle Arlette PLACE, receveur municipal est remerciée pour sa présence à cette présentation des documents comptables 
Il est procédé à l’appel des présents 
Le compte rendu de la réunion du 25 février 2013 à Semur en Brionnais est adopté à l’unanimité 
Melle PLACE présente les comptes de gestion, ils sont conformes aux comptes administratifs votés le 25 février. Ils sont adoptés 
à l’unanimité 
Les documents préparatoires de chaque budget sont distribués aux membres du conseil communautaire 

1) Budget SPIC Energie renouvelable : Section de fonctionnement : 308 781.00 € - Section d’investissement : 140 182.00 €. 
Il est adopté par 31 voix pour et 1 abstention 

2) Budget marché aux bestiaux : Section de fonctionnement : 585 576.00 € - Section d’investissement : 2 300 539.00 €. Il 
est adopté à l’unanimité 

3) Budget Ordures ménagères : Section de fonctionnement : 652 983.00 € - Section d’investissement : 78 574.00 €. Il est 
décidé de baisser la Taxe d’enlèvement des OM et fixer le taux à 10.39 % au lieu de 11.50 %. La baisse du produit est de 
40 000 €. Adopté à l’unanimité. Daniel VINCENT, Président de la commission environnement signale que cette baisse 
est possible grâce au tri, à l’effort produit par les habitants du canton, aux actions de sensibilisation réalisées avec les 
écoles et à une gestion rigoureuse des déchets . La collecte des plastics, bois, vêtements etc a atteint 80 Tonnes en 
2012, ce tonnage recyclé vient en diminution des encombrants sachant que le coût de ces encombrants est de 130 € la 
tonne. Le changement du lieu de quai de transfert sur Marcigny économise environ 9000 €. Par contre des dépenses 
sont à prévoir dans les années à venir : mise en conformité de la déchèterie en raison du changement de nomenclature 
(soumise à autorisation au lieu de déclaration) – (prévoir un mur coupe feu vers local produits dangereux. bac rétention 
d’eau, aménagement container à huile etc.) Hausse de la TVA qui passe de 5.50 % à 7 % puis 10 %. La TGAP atteindra 
35.20 € la tonne contre 19 € à ce jour, prévoir hausse également du coût de la collecte lors du prochain appel d’offres 
OM. Les taux de cotisations SMEVOM sont maintenus pour 2013. Une large communication devra être réalisée sur 
cette baisse de la taxe OM. Un mode incitatif est à prévoir pour 2015 pour les déchets. 

4) Budget maisons d’accueil : Section de fonctionnement : 82 844.00 € - Section d’investissement : 49 832.00 €. Adopté à 
l’unanimité 

5) Budget action sociale : Section de fonctionnement : 88 941.00 € - Section investissement : 2841 € (amortissement). 
Adopté à l’unanimité 

6) Budget  principal : Section de fonctionnement : 936 588.00 € - Section d’investissement : 149 659.00 €. Les taux de 
fiscalité restent inchangés. Adopté à l’unanimité 

 
Le président propose au conseil communautaire une convention à passer avec le Centre de Gestion pour les missions 
facultatives. Le conseil accepte les missions suivantes : médecine du travail, retraites, CNRACL. 
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Le conseil est informé de la mise en place de l’OPAH du Syndicat intercommunal pour l’amélioration de l’habitat pour les 
cantons de Marcigny et Semur. Le bureau H et D Centre Est a été retenu. Les volets d’actions sont lutte contre l’habitat indigne 
et très dégradé – Energie et précarité énergétique, mise en œuvre du Programme Habiter Mieux – travaux pour l’autonomie de 
la personne dans l’habitat. Des permanences auront lieu, le calendrier sera adressé aux communes prochainement. 
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT : Daniel VINCENT résume la réunion de la commission du 5 mars : le bilan des déchets de 
l’année 2012 : OM : tonnage en baisse – Tri sélectif : en légère augmentation – Textiles : 34.720 T collectées sur 10 mois ! La 
déchèterie est un bon outil. Déchets verts : 124 Tonnes ont été livrés chez les 2 agriculteurs, voir mise à disposition de broyat 
pour les particuliers. Tri sélectif : Il est rappelé que les casses ou détériorations sur les conteneurs doivent être signalés à Valérie 
dès que possible. Michel DOLANGE effectuera les réparations sur les PAV . Les déchets alimentaires (EPHAD et collectivités) ont 
été abordés. De nouvelles filières se mettent en place (DASRI, meubles etc…) Une rencontre avec les enseignants a eu lieu pour 
la mise au point de la journée environnement le jeudi 6 juin 2013. Le thème sera l’eau depuis la source jusqu’au rejet.  Une 
présentation sera faite d’une tranchée drainante , nouvelle station d’épuration d’Iguerande avec la participation du bureau 
SECUNDO et du syndicat des eaux du Sornin + voie verte. Pour les touts petits voir pour un spectacle 
 
 COMMISSION MARCHE : Jean François PEGUET distribue l’infocadran n° 5 où il est noté : prix de vente moyen de l’ensemble 
des bovins au cadran : 1

er
 trimestre 2012 : 977 € - 1

er
 trimestre 2013 : 1083 € et d’autres infos concernant les utilisateurs du 

marché : maladie des animaux, carte d’accès aux marchés, déclaration d’échange de biens – infos techniques, station lavage, 
chaine alimentaire (ICA). Il signale également que le conseil d’administration de la SAEM du marché au cadran se réunira le jeudi 
18 avril. 
 
COMMISSION ACTION SOCIALE : François BACIAK donne le compte rendu de la bourse aux jouets et puériculture qui s’est tenue 
à Baugy, elle a eu un grand succès, les familles sont de plus en plus intéressées par ces objets. Il y en a 2 par an 1 fois sur le 
canton de Marcigny et une fois sur Semur. La Mutualité Française de Bourgogne tiendra une réunion le 17 avril à Semur ayant 
pour but d’informer les seniors sur la prévention santé : mémoire – équilibre – alimentation – prise de médicaments. 
 
COMMISSION TOURISME : Isabelle LAGOUTTE demande aux communes de bien vouloir compléter le bon à tirer des cartes 
postales après concertation avec le délégué tourisme. Mailly et Saint Julien doivent faire parvenir des photos. 
 
COMMISSION AGRICOLE : Pierre DURIAU donne des indications sur l’achat du matériel nécessaire à la dégustation de la viande : 
abri de jardin, table inox, réfrigérateur, divers matériels. Le démarrage est prévu le mercredi 5 juin. Des bénévoles seront 
disponibles mais le « recrutement » est toujours ouvert. 
SYMISOA : le syndicat propose de venir faire une conférence pour montrer les travaux réalisés lors d’une réunion de la 
communauté de communes, la durée peut varier entre 1 H et 1 H ½.  
Une réunion a également eu lieu avec St Julien en vue du passage du Tour de France 
 
COMMISSION HABITAT : Bernard BUTEAUD indique que tous les logements d’Iguerande sont loués. A Saint Christophe il y a 1 
logement de libre en raison d’un décès récemment. 
SMAAA : André TULOUP a représenté les communes concernées : des travaux sont prévus pour préserver l’eau de l’Arconce. 17 
puits sont installés au nord de Charolles. Des travaux seront effectués sur les barrages (moulins) afin de diminuer les matières 
organiques dans le fond de la rivière. Les propriétaires peuvent obtenir des aides financières. A été évoqué les clôtures des 
berges mais il faut veiller à ne pas diminuer les surfaces utiles des exploitants. La qualité de l’eau s’améliore. A noter le retour 
des castors qui provoquent d’importants dégâts. 
 
COMMISSION COMMUNICATION : David CORDEIRO va préparer le bulletin qui reprendra les différents budgets et l’avancement 
des travaux des diverses commissions. Une info sur l’OPAH sera diffusée. Le site Internet est à retravailler 
 
André MAMESSIER informe les délégués qu’une réunion a eu lieu à Baugy avec les Maires et les Présidents des différentes 
commissions des 2 communautés de communes de Marcigny et Semur. Des documents ont été comparés : compétences, 
fiscalité, budgets, état de la dette etc… La grande différence provient des budgets annexes marché aux bestiaux - SPIC et 
Maisons d’accueil. En ce qui concerne l’environnement la TEOM de Semur et la redevance de Marcigny ont sensiblement le 
même produit. Il faut attendre la position du nouveau Préfet, une réunion de la CDCI se tenait ce 8 avril à la Préfecture. 
 
Henry CAPTIER prépare le passage du 100

ème
 Tour de France qui traversera le village. Diverses manifestations sont déjà prévus : 

montgolfière du Pays – sculpture fabriquée avec des vélos aux couleurs des maillots du Tour – Concours de fabrication de 
madeleines avec les Biscuits St Michel – Lâcher de ballons – Barbecue géant devant le restaurant – Marché gourmand – Expo à la 
bibliothèque – Participation de l’école avec dessins, chansons, poésie sur cyclisme etc… Une sculpture en paille pourrait être 
faite à Saint Bonnet de Cray. La communauté de communes pourrait apporter une aide à l’association qui portera cette 
animation 
M. CAPTIER est félicité pour le prix obtenu pour la bibliothèque. 
 
TOUR DE TABLE : Briant demande la date de réfection du Pont de la Beleine : réponse inconnue à ce jour. Corinne RUBOD, 
éleveur d’escargots a installé un laboratoire agrée pour la transformation de ses produits. 



Ligny : toujours problème réception téléphonie mobile – Signalement de trous sur les routes départementales 
 Mailly et Oyé : idem Ligny pour réception téléphonie mobile 
Saint Bonnet : Passage du Tour de France 
Saint Christophe : Le nouveau Préfet de Région viendra visiter le marché le 24 avril. Passage d’une randonnée quad et 4X4. 
Semur : le passage d’une importante randonnée de quads est prévue sur la commune, inquiétude pour l’état des chemins 
communaux. Une randonnée à cheval partira de la commune 
 
La séance est clôturée à 23 H 15.  
  
 


