COMMUNAUTE DE COMMUNES
CANTON DE SEMUR EN BRIONNAIS
Rue des Ebaulais
71 800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Tel : 03 85 25 86 47
Fax : 03 85 25 87 59
e-mail : com.com.semur@wanadoo.fr
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 16 MARS 2015 A SEMUR EN BRIONNAIS
L’an deux mille quinze, le seize mars, 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 Semur en Brionnais, salle communale sous la
présidence de M. André MAMESSIER
Date de la convocation du conseil communautaire : 5 mars 2015
Nombre de membres en exercice : 33 – Présents :31
Etaient présents : M. VERNAY Charles - M. LAMOTTE Robert - M. MATHIEU Georges - Mme GIRARD Michelle - 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, M. Philippe
CORNELOUP - 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. VINCENT Daniel, Mme Isabelle LAGOUTTE
Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO

André MAMESSIER ouvre la séance et remercie la municipalité de Semur en Brionnais pour la mise à
disposition de la salle. François BACIAK souhaite la bienvenue et ironise sur la « mort » du canton de Semur
en Brionnais.
Il est procédé à l’appel des présents
Le compte rendu de la réunion précédente du 9 février 2015 à Saint Julien de Jonzy est approuvé à
l’unanimité
Le Président propose le vote des comptes de gestion du receveur municipal : budget principal + budgets
annexes. Accepté à l’unanimité
Les budgets primitifs des différents budgets sont présentés comme suit :
Budget général : Section de fonctionnement : 1 065 424.00 € - Section d’investissement : 228 295.00 € Budget marché bestiaux : Section de fonctionnement : 203958.00 € - Section d’investissement : 112034.00 €
Budget SPIC Energies Renouvelable : Section de fonctionnement : 303 641.00 € - Section d’investissement :
149 632.00 € Budget environnement : Section de fonctionnement : 582 843.00 € - Section d’investissement : 59 983.00 € Budget maisons d’accueils : Section de fonctionnement : 73 245.00 € Section d’investissement : 64 651.00 €
Budget action sociale : Section de fonctionnement : 106 541.00 € - Section d’investissement : 2 841.00 €
M. André MAMESSIER propose le vote et les budgets sont tous adoptés à l’unanimité
Une réunion de présentation du PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal) aura lieu à Saint Christophe en
Brionnais le lundi 13 avril à 20 H avec un représentant de la DDT, du CAUE et le Pays Charolais Brionnais. Les

Maires sont chargés d’inviter les conseillers municipaux à cette réunion. Des commissions seront mises en
place en vue d’élaborer le cahier des charges. Il faudra prendre en compte divers éléments : infrastructures,
environnement etc…
La Direction de l’aménagement durable des territoires et de l’environnement du Conseil Général a fait
parvenir la liste de sites stratégiques retenus par le SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique). Elle sera adressée aux communes pour compléter éventuellement. Des précisions seront
demandées à M. Jean Michel MARTIN
Commission environnement : Daniel VINCENT étant absent Henri LAINE donne quelques infos : Une
rencontre a eu lieu avec des prestataires spécialisés dans le traitement des déchets alimentaires pour
l’EHPAD de Semur en liaison avec Marc VADON, cadre de la maison de retraite , d’autres rencontres sont
prévues. Animation scolaire : les élèves iront cette année au marais de Montceaux l’Etoile les 28 mai, et 4 et
5 juin, il reste à traiter avec les écoles de Semur, Iguerande et Ligny pour les horaires après midi. Une
réunion avec les enseignants, les délégués environnement et agricole est programmée le mardi 14 avril à 17
H 30 pour finaliser ces journées et celle « découverte de la viande ». La manœuvre des pompiers prévue à la
déchèterie le 12 avril est annulée, une autre date sera prise.
Caractérisation : mauvais résultat sur PAV à Saint Bonnet
Bernard CHERVIER a assisté à une réunion du SMEVOM le 10 mars, l’ordre du jour était le point sur
l’adhésion de la CUCM, la fusion semble compliquée : cadre juridique et financier à fixer, les statuts du
syndicat doivent être modifiés etc… M. BILLARDON n’est pas d’accord sur la représentation des membres
des 2 collectivités
Commission marché : Jean François PEGUET indique qu’un rendez-vous est fixé avec le comptable le 19 mars
pour le résultat de l’année 2014, il sera validé prochainement par le conseil d’administration. Les apports au
marché sont en hausse, il en est de même pour les ventes. Le compte rendu de la commission a été envoyé
dans chaque mairie
Commission tourisme : en l’absence d’Isabelle LAGOUTTE, David CORDEIRO dit quelques mots sur les
boucles vertes. Des rencontres ont eu lieu avec Brionnais découvertes et les partenaires du projet pour les
circuits et l’emplacement de la signalétique, l’Etat pourrait accorder des aides ?
Commission action sociale : François BACIAK précise qu’ ABISE prépare le programme des vacances de
printemps. Une réunion publique se tiendra pour le SEL. La commission sécurité est passée à l’EHPAD à
l’occasion de l’achèvement des travaux, tout est OK. ABISE va bientôt prendre possession des lieux dans
l’ancien bâtiment administratif
Commission agricole : Pierre DURIAU parle de la journée prévue avec les écoles, la ferme qui a été sollicitée
ne peut pas recevoir des groupes d’enfants donc le projet est à revoir. Des réunions du SMAAA et SYMISOA
ont eu lieu pour les préparations de budgets. Le SYMISOA organise une réunion avec les Présidents de
communauté de communes concernés le 9 avril au sujet du financement des projets.
Commission communication : David CORDEIRO a organisé une réunion avec les membres de la commission
et toutes personnes intéressées par la mise en place d’un site Internet dans leur commune. Il y a possibilité
d’intégrer un site communal par le biais du site de la communauté de communes, à voir avec e-bourgogne.
Un document concernant le PLUI a été adressé à chaque commune, il serait bon de le consulter avant la
réunion du 13 avril.

Une réunion se tiendra à Sarry le 20 ou 27 avril (la date sera confirmée après consultation des intervenants)
Il s’agit de la CLAF – ABISE – Marché au cadran
TOUR DE TABLE : BRIANT : demande info sur détecteur fumée – FLEURY : l’appel d’offres est lancé pour les
logements – l’accessibilité est en cours – IGUERANDE : David demande aux communes qui n’ont pas
retournées le recensement des logements occupés ou vacants de bien vouloir le faire rapidement. La date de
fête du printemps annoncé dans le calendrier est repoussée, l’inauguration de la halle également. LIGNY :
Pierre DURIAU demande le compte rendu de l’association « Legs Bouthier de Rochefort » car les délégués
n’ont pas assistés à la réunion, il devra contacter le Président : Pascal PERRAT. OYE : fête des jonquilles les 15
et 22 mars – SAINT BONNET : problème avec des bovins qui divaguent et qui sont maigres, infestés etc… SAINT CHRISTOPHE : réception du système d’assainissement d’un coût de 1 000 000 €. Ce système est
compatible avec l’activité spécifique du marché aux bestiaux et de ses rejets. Le comité des fêtes a obtenu le
1er prix national de l’organisation des fêtes traditionnelles dans la catégorie : communes de moins de 5000
habitants pour la fête du pot au feu – SAINT DIDIER : les travaux du logement de l’école sont terminés –
SAINTE FOY : Brigitte recherche un logement F3 de plain- pied – la municipalité travaille sur l’accessibilité des
bâtiments – recherche un ordinateur pour le site internet – demande des renseignements sur le traçage des
bandes blanches – SAINT JULIEN : a obtenu un permis d’aménager pour 6 lots entre 1200 et 2000 m2 –
SARRY : Anne donne des infos sur la tenue du bureau de vote suite à une discussion récente avec d’autres
Maires – VARENNE : passage du Tour cycliste du charolais et rallye Deuch’veau.
André MAMESSIER remercie la presse de sa présence et les présidents de commissions pour leur travail
La séance est clôturée à 23 H 10

