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 21 Mai 2012 à Sainte Foy
L’an deux mille douze, le vingt et un mai, 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 Sainte Foy, salle Saint Claude, sous la présidence de M. André
MAMESSIER
Date de la convocation du conseil communautaire : 9 Mai 2012
Nombre de membres en exercice : 32 – Présents : 29
Etaient présents : M. DECLAS Georges - M. LAMOTTE Louis - M. MATHIEU Georges, Mme Lucette VERMOREL, Mme Isabelle
LAGOUTTE , M. CORDEIRO David, GOBET Michel - M. DURIAU Pierre, M. BURLOT Jean Claude, 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
Absents excusés : M. VINCENT Daniel - Mme MAMESSIER Annie -M. FEUILLAND Jean Louis
Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO

Le Président ouvre la séance. Il remercie la municipalité de Sainte Foy pour l’accueil et Henry GERMAIN, Maire,
souhaite à tous une bonne réunion et bienvenue dans sa commune
Il est procédé à l’appel des présents
Le compte rendu de la réunion précédente du 26 mars 2012 à St Christophe est approuvé à l’unanimité
Le Président évoque la possibilité de construction d’une gendarmerie à Marcigny. Des réunions ont eu lieu en
présence de l’agence technique départementale. Les communautés de communes des cantons de Marcigny et
Semur en Brionnais envisageraient la construction d’une gendarmerie sur un terrain appartenant à la commune de
Marcigny. Cette gendarmerie compterait une douzaine d’agents et serait constituée de logements, de bureaux et
d’un bâtiment technique. Trois axes de travail sont possibles : la maitrise d’ouvrage publique (le coût est estimé à
40 000€/an pendant 30 années) – Bail Emphytéotique Administratif avec SEMCODA ou autre organisme ( le coût
pour les collectivités est de zéro) – Partenariat mixte : SEMCODA pour les logements et collectivité pour les locaux de
service (coût pour les collectivités 10000 €/an). La commune de Marcigny a délibéré pour céder un terrain situé
« route de Sarry » à l’euro symbolique et pourrait en assurer l’entretien. Les autorités de la gendarmerie sont
d’accord sur l’emplacement. Le conseil communautaire accepte la 2ème proposition par Bail Emphytéotique. Avant la
décision définitive une présentation sera faite avec les délégués des 2 communautés de communes, les
représentants de la gendarmerie, les organismes concernés. Toutefois le projet devra être porté par les collectivités
pour l’obtention des aides de l’Etat.
Le conseil communautaire décide de solliciter le Fonds de prévention pour une aide financière dans le cadre de
l’élaboration du document unique pour la sécurité des agents.
Prend note de remerciements pour le versement des subventions : Association Vieilles Pierres et concours inter
cantonal.
Suite à la réunion du conseil d’administration de la SAEM « Marché au cadran » il a été évoqué la possibilité de
demander un étalement du remboursement de l’emprunt pour donner de la marge financière à la SAEM. Les
banques seront contactées pour connaître les conditions de négociation.

Commission tourisme : Isabelle LAGOUTTE précise que les guides « balades vertes » sont disponibles à l’office du
tourisme. Un exemplaire est remis à chaque commune et aux délégués tourisme. Sortie du dépliant « circuits doux ».
Projet de réédition des cartes postales des communes du canton. Le Pays Charolais Brionnais organise des
animations et la commune de Briant est retenu sur le thème « Bocages du Brionnais ». Elle rappelle que les sentiers
de randonnées doivent être bien entretenus. La biennale Internationale d’Art contemporain se déroulera au 8 juillet
au 19 août 2012. Chaque commune des cantons Semur et Marcigny accueillera un « banc poème «

Commission marché : Jean François PEGUET donne quelques chiffres concernant l’apport des animaux : 69226 en
2011 soit + 9 % par rapport à 2010. Bovins maigres : 59237 soit + 15 % par rapport à 2010. Bovins de boucherie :
9989 soit -16 % par rapport à 2010. Animaux vendus au cadran en 2010 : 41 414 – en 2011 : 48 036. Le prix de vente
moyen des bovins au cadran est en hausse en 2012 (entre 958 et 996 €). Nombre d’apporteurs en 2010 : 949 et en
2011 : 1165 principalement des éleveurs. Les animaux proviennent pour 81 % de Saône et Loire, 13 % Loire – 3 %
Allier – 1 % Rhône et divers. Nombre d’acheteurs au cadran en 2010 : 325 et en 2011 : 355. Chaque mercredi en
moyenne pour les vente des jeunes bovins, 65 pupitres sont occupés et 50 % réalisent des achats. Pour la vente des
bovins maigres : 71 à 75 pupitres sont occupés et 70 % réalisent des achats. Le cadran est détenteur depuis le 1 er
janvier 2012 de 10 clickers supplémentaires.
Marché de gré à gré : Une 1ère nationale mise en place de la garantie de paiement, le marché assure la facturation et
le paiement des animaux. Tout acheteur au gré à gré possède une garantie de paiement lui donnant accès au
marché. 37 acheteurs sont détenteurs de garantie.
Saint Christophe est le 3ème marché pour l’apport de bovins – 1er marché pour les bovins maigres – 6ème pour les
broutards – 7ème pour les bovins de boucherie. L’assemblée générale de la SAEM est fixée u 28 juin à 20 H 30.
Commission action sociale présentée par François BACIAK :
L'assemblée générale de l'ABISE a eu lieu le 3 avril à Semur. Bonne assistance, présence de plusieurs maires ou leurs
représentants.
Centre de loisirs ABISE:
Durant les vacances scolaires du 23 avril au 04 mai 2012, le Centre de Loisirs s’est installé dans les locaux de l’école
de Semur en Brionnais. Il a fonctionné en deux tranches d’âge (3/6 ans, 6/11 ans), du lundi 23 avril au vendredi 4 mai.
Les enfants ont eu la possibilité de prendre leurs repas préparés par l'Hôpital de Marcigny.
Temps fort: accueil pendant une journée du centre de loisirs de Digoin. La météo a perturbé les activités de plein air.
Nombre d'enfants accueillis sur 9 jours de fonctionnement:
3 à 5 ans:56 - 6 à 11 ans: 59 total: 115 enfants soit une moyenne de 12,7 enfants par jour.
CA ABISE
Suite à l'AG, le conseil d'administration s'est réuni pour élire le bureau.Les membres du bureau sont reconduits.
Michel Boffet président. Martine Jacquette secrétaire. Roland Julien trésorier.
La journée de célébration des 10 ans de l’ABISE (20 octobre 2012) est en préparation. Elle aura lieu à la salle des fêtes
de Semur. (exposition, spectacle assistantes maternelles, musiciens, repas)
Le Conseil d’Administration accorde un mi-temps thérapeutique à Myriam Dormoy.,Pas d'embauche de personnel:
Corine Gardey et Mohamed Nhur complètent leur temps de travail. Myriam Dormoy envisage si son état de santé le
permet d'augmenter progressivement son temps de travail chaque mois.
L’ABISE est sollicitée afin d’être présente lors du concours de bovins qui aura lieu à St Christophe le 1 er septembre
2012.
Entraide Brionnaise:
2 nouvelles communes adhèrent:St Julien de Jonzy et Varenne l'Arconce.
Une nouvelle réunion est prévue pour présenter l'association aux communes de St Bonnet, Mailly et Fleury la
Montagne.
Animation Jeunesse: vacances de printemps
Le planning d’activités était proposé sur une période de 9 jours (férié le 1er mai).
26 propositions d’activités différentes (activités sportives, sorties, activités manuelles)
- à l’Antenne Animation: cyber, jeux, repas, activités manuelles
à l’extérieur : Thalasso à Bourbon Lancy, sortie au PAL, Laser game, Cinéma…
1 journée d’échanges avec les enfants d’Ukraine et les enfants du Ciel Bleu.
Transport en mini bus CAF et boxer Maison Familiale Rurale

Le coût des activités variait de 3 € à 30 €
Nombre d’inscriptions: 111 (94 en 2011) Nombre de jeunes différents: 37 ados (46 en 2011)
Marcigny: 23 - Semur: 9 - Autres: 5

Problèmes de budget:
Budget réalisé en 2011:
Dépenses: 66 924 € Recettes: 55 739 € déficit de 11 185 €
Pourquoi?
- manque de recettes: la liquidation Contrat Enfance Jeunesse estimée à 11000 € n’est plus reversée au gestionnaire
des actions alors qu’elle avait été budgétisée dans le prévisionnel 2011.
Budget prévisionnel 2012:
Dépenses: 58 400 € Recettes: 56 300 €
A ce jour, le budget prévisionnel est déficitaire de 2 100 €; il paraît difficile de réduire les dépenses en-deçà de 58 400
€, montant qui représente déjà une baisse de 8 500 € par rapport à 2011.
Ce budget prend en compte une subvention de fonctionnement de 26 000 € acceptée et votée par les des deux
communautés de communes. Malgré cela, l’équilibre n’est pas atteint.
Des réductions importantes des dépenses devront s’opérer pour 2012.
Choix à faire:
-Faut-il augmenter la participation des familles? Ce ne serait pas une bonne piste en raison des difficultés financières
des familles.
-Réduire les actions? Il faut en maintenir quand même un minimum sinon à quoi servirait le coordonnateur?
Un bilan financier sera fait fin juin pour envisager la suite dans de bonnes conditions.

Commission ENVIRONNEMENT présenté par Georges MATHIEU qui représente Daniel VINCENT , absent
Réunion du 17 avril avec les instituteurs:
Très positive, avec la présence d'un enseignant par école et une participation active des enseignants aux débats et
orientations futures des actions qui seront conduites par la com com aux actions de sensibilisation à
l'environnement (Voir Compte rendu diffusé à tous les maires et délégués)
Animation environnement 2012 : Prévue lundi 11 et 12 juin à la salle des fêtes d'Iguerande avec un spectacle par
"la boite à trucks" (Planning intervention avec 2 spectacles les matins et après midi diffusé à chaque école , mairie
et délégués )
La présence d'un élu (délégué environnement des écoles concernées ) serait vivement souhaitable ces jours là!
- Daniel Vincent a remercié au nom de la com com, les enseignants pour leur investissement , action commune qui
se traduit par des bons résultats au niveau tri et traitement des déchets donc sur les coûts ,ce qui a permis pour
2012 ,une baisse de 11,5% du taux de la TEOM ,
Décheterie:
- Très bonne adaptation de Michel , la répartition des tâches se déroule parfaitement avec Valérie..
- Matériel acheté (tondeuse ,lève palettes ,compresseur, ect..) Dalle faite (mais à reprendre) pour le conteneur ,
reste le conteneur à commander en liaison avec Bernard Buteaud et le raccordement électrique par Chetail

- Campagne de Broyage : nous avions envisagé de réaliser une opération fin mai et de mettre à disposition
gratuitement des communes et particuliers du Broyat. Vu avec les agriculteurs et le stock : l'opération est repoussée
fin septembre pour 2012 ( sera revu pour 2013)
Benne Ferraille:
- Sera mise en place cet été ! Le planning a été transmis à chaque mairie (penser à communiquer !!)
Communication:
- Sortie flash info : PENSEZ à COMMUNIQUER FORT sur la Baisse du TEOM de 11,5% grâce à l'effort de tous !!
SMEVOM :
- Excellent travail réalisé par Valérie en liaison avec les services du Smevom (suivi ,plan, caractérisation, analyse,
traitement..)
François BACIAK demande, compte tenu de l’embauche de Michel DOLANGE , si les horaires d’ouverture de la
déchèterie ne pourraient pas être élargies. Il semble que 4 jours donnent satisfaction.

Commission habitat : Bernard BUTEAUD précise que 2 logements sont disponibles : 1 à St Christophe et 1 à
Iguerande. La clôture à Saint Christophe a été refaite.
SMAAA : toutes les subventions sont demandées : Agence de l’eau, Conseil Général etc… Un stagiaire a été recruté
pour 6 mois. Création d’un site pilote pour la réalisation d’abreuvoirs, et ouvrages privés sur bassin versant.
Sud Activ : peu d’activité, repris par le Pays Charolais Brionnais.
Commission agricole : Pierre DURIAU commence par le SYMISOA : les travaux 2012 : 180 000 € sur le Bézo et secteur
Loire pour plantations, abreuvoirs etc… Des subventions ont été obtenues par l’agence de l’eau, Région Rhône Alpes,
Conseil Général. Un bulletin d’info est distribué dans les communes concernées. Le contrat était signé pour 2008 à
2013. Voir pour le prolongement ou nouveau contrat.
Concours bovins de boucherie : les invitations pour la journée du 1er septembre ont été envoyées. Pierre TROISGROS
a été sollicité, la réponse est en attente. Le comité concours remercie pour la subvention accordée, le bilan dégage
un solde juste positif. Des repas seront servis comme les années précédentes.
Organisation concours intercantonal : Pierre AUVOLAT a participé à une réunion, divers points sur l’organisation ont
été abordés, le thème est l’environnement, puits de captage en zone Natura 2000. Une réunion aura lieu avec les élus
pour présenter le projet. Des explications seront données concernant le gestion des parcelles dans cette zone. Sera
également présente la Chambre d’agriculture pour le broyage des déchets verts. L’information doit être distribuée
aux agriculteurs
Institut du charolais : l’assemblée générale s’est déroulée ce lundi 21 mai, le budget prévisionnel 2012 est de 217 275
€. Volet communication : bilan des actions conduites en 2011 : salons SIA Paris, Foire d’Autun, Foire du Creusot et de
Dijon – Festival du bœuf charolais en décembre. Action avec les restaurateurs – Analyses sensorielles ovines – Pour
2012 : SIA Paris – Franco Gourmandes à Tournus – Localisation boucheries ayant du charolais sur étale par
géolocalisation, via Internet et smartphone – Volet recherche – Pôle innovation et valorisation des viandes
charolaises
M. Yves DURAND viendra à St Christophe pour conseils concernant le projet dégustation de viande à l’issue des
visites guidées

Réunion INTERBEV : réforme taux TVA – Taxes etc…
Commission communication : David CORDEIRO indique qu’une réunion s’est tenue pour préparer le bulletin
principalement dédié aux budgets, également divers commentaires sur les commissions, charte paysagère du Pays
Charolais Brionnais. Il sera distribué début juin. Le site Internet sera mis en ligne en juin. Le Président remercie David
CORDEIRO pour tout le travail accompli

Tour de table : Jean Claude BURLOT annonce que l’inauguration de la « Maison Brionnaise » aura lieu le 7 juillet.
Pierre DURIAU signale que le « Raid Bleu » passera à Ligny du 1er au 4 Novembre, la commune n’est pas favorable et
s’inquiète pour les dégradations pouvant être faites sur les chemins. Peut-on interdire le passage dans nos
communes ?. Isabelle LAGOUTTE invite pour l’inauguration de l’espace culturel le 30 juin. Georges MATHIEU donne
un rapide compte rendu du spectacle « l’augmentation » qui a eu lieu à Fleury. Georges DECLAS fait part du projet de
réfection du Pont de la Beleine : l’étude de sol est en cours ainsi que la modernisation du réseau ADSL à Briant.

