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 18 MAI 2015 A VARENNE L’ARCONCE
L’an deux mille quinze, le dix huit 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 Varenne l’Arconce, salle
communale sous la présidence de M. André MAMESSIER
Date de la convocation du conseil communautaire : 4 mai 2015
Nombre de membres en exercice : 33 – Présents : 28
Etaient présents : M. VERNAY Charles - M. LAMOTTE Robert - M. MATHIEU Georges- Mme GIRARD Michelle 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. 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 - – M.
BAJARD Robert - Mme Anne NEYRAND - Jean-Marc ALAMARTINE - M. BAYON Robert - M. LAMOTTE Jean Paul
– M. RICHARD Jean Paul
Absents, excusés : – M. VINCENT Daniel -, M. AUVOLAT Pierre - Mme BRAILLON Sandra - M. BACIAK François M. LAINE Henri,
Secrétaire de séance : Mme Sandrine LIEVRE
Le Président ouvre la séance et laisse la parole à Jean Paul LAMOTTE, Maire de Varenne l’Arconce qui souhaite
la bienvenue à l’assemblée
Il est procédé à l’appel des présents
Les comptes rendus des réunions du 16 mars 2015 à Semur en Brionnais et 27 avril à Sarry sont approuvés à
l’unanimité
Suite à la réunion d’informations avec les services de la DDT – CAUE – ATD et Pays Charolais Brionnais où les
conseillers municipaux ont été invités le Président propose le transfert de la compétence PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) à la communauté de communes. Le conseil municipal de Semur en Brionnais a
posé des questions : Coût d’un PLUI – remise en cause du PLU de la commune finalisé en 2014 – prise en
compte du travail réalisé par les communes dotées d’un document d’urbanisme. Après avoir entendu chaque
commune il est décidé d’engager la procédure de transfert de compétence. Chaque commune aura 3 mois
pour délibérer et donner son avis.
Le conseil communautaire accepte l’adhésion de la communauté de communes au CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) le coût est de 561 €/an ainsi qu’à l’ATD (Agence Technique
Départementale) pour un montant de 1500 €/an
Les modifications de statuts du PETR du Charolais Brionnais suite à la transformation du syndicat mixte en Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural sont acceptées à l’unanimité
Les modifications de statuts du SMEVOM (article 5 sur la modification visant à compléter les strates
démographiques des EPCI membres)sont acceptées à l’unanimité

Le Président est autorisé à signer les conventions ABISE et EHPAD pour l’occupation des locaux
Suite à la notification définitive de la DGF la baisse est de 20 %. Le remboursement « aide sociale » aux
communes sera versé avec une baisse de 12 % comme prévu au budget 2015. Une régularisation sera faite au
budget l’année prochaine.
Une réunion CDCI (Commission Départementale Coopération Intercommunale) se tiendra le 5 juin à la
Préfecture au sujet des fusions de com com
Des courriers de remerciements de diverses associations ont été reçus : CEP – Association les Vieilles Pierres –
Antenne touristique St Christophe – Brionnais Découvertes
Commission marché : Jean François PEGUET fait part de la visite au marché, ce mercredi 20, de personnes du
ministère DGAL pour l’export, la santé animale etc…. La commune de St Yrieix la Perche viendra faire une visite
car elle réfléchit à la mise en place d’un marché au cadran. Le marché de Bourg en Bresse viendra également
pour des renseignements concernant la garantie de paiement
Commission tourisme : Isabelle LAGOUTTE indique qu’il n’y a pas eu de réunion récemment, les circuits cyclo
sont en attente de l’aval de la DRI. Un travail est en cours avec le Pays Charolais Brionnais et les Offices de
Tourisme éventuellement pour mutualiser les frais d’imprimerie. La saison culturelle de l’ARC sera réservée aux
petits villages compte tenu des restrictions de crédits.
Commission développement économique : David CORDEIRO ira dans les communes qui sont intéressées par le
site Internet pour les aider dans la mise en œuvre. Le site environnement est en cours de transfert sur le site de
la com com. David précise qu’il faut travailler sur le cahier des charges pour le PLUI
Commission agricole : Pierre DURIAU donne des indications concernant la réflexion pour une sortie
pédagogique avec les élèves : les enseignants sont intéressés par une visite du marché au cadran qui pourrait
avoir lieu à la rentrée, à voir selon âge des enfants. Des courriers ont été adressés aux exposants éventuels
pour le concours de bovins de boucherie
Commission sociale : François BACIAK était absent mais il avait envoyé un résumé qui a été lu par Robert
BAYON
Centre de loisirs: Bonne participation. Points forts: spectacle à Chauffailles- chasse aux oeufs à l'EHPAD –
Atelier cuisine.
Animation jeunesse: Réunion du comité de suivi mercredi 12 mai.Participation en hausse par rapport à
2014.Points forts: sortie au Pal, séjour de 2 jours au Futuroscope.
Projet Baby sitting: 6 jeunes ont participé.
Projet sécurité routière:L’opération sécurité routière 5ème édition débute la semaine prochaine. Des actions
vont avoir lieu pendant 3 semaines.- Mercredi 20 mai de 10h à 17h30 : actions 2 roues
Théorie puis conduite de 50 cm3 place du cours et témoignages d’accidents en 2 roues dans la salle de réunion
de la Communauté des Communes.- Vendredi 29 mai : soirée sécurité routière au cinéma Vox à 19h
Des clips sécurité routière ont été tournés en avril dans vos communes par des enfants, des jeunes et des
adultes. -Samedi 6 juin : Journée sécurité routière de 10h à 16h, place du Cours
Des animations seront proposées : circuit pour enfants motos et quads, parcours de maniabilité pour les
motards, démonstrations des pompiers à 10h30 et 14h30, présentation du test-o-choc… Des stands
d’informations aborderont les différents thèmes de la sécurité routière.
Toutes ces actions sont gratuites et ouvertes à tous !
Création du SEL:

Réunion publique à St Julien de Jonzy vendredi 24 avril. Une soixantaine de participants a participé. A l'issue de
la réunion une trentaine de personnes a adhéré. Les offres et les demandes ont été formulées. Cela permettra
de réaliser le premier catalogue diffusé sur Internet et en format papier. Ce catalogue s'enrichira au fur et à
mesure d'autres inscriptions. Les échanges peuvent commencer.
Commission environnement : En l’absence de Daniel VINCENT Bernard CHERVIER a été le porte parole :
manœuvre avec les pompiers : La manoeuvre avec les pompiers de Marcigny du dimanche 12 avril s’est bien
déroulée. A notre demande, un compte rendu de l’opération a été établi par le sergent Julien Deneux daté du
18/04/2015 joint à notre dossier Sécurité, Une intervention est nécessaire sur le ballon qui bloque la rétention
du bassin.
Une visite de l’inspecteur de la DREAL Monsieur Parigod a eu lieu mardi 12 mai et s’est globalement bien
passée. Nous attendons son rapport (qui devra être validé par M Lescouet.) et qui comprendra quelques
remarques sur du balisage, ventilation local dépôt ,détection à placer dans notre conteneur « stock »,rétention
sur stockage essence tondeuse ,attestation de contrôle électricien ,etc.. ,Nous serons bien obligés d’effectuer
3 broyages déchets verts par an … !!!
Réunion de la commission Environnement du mardi 14 avril : (en présence des enseignants des écoles de notre
Com Com) Voir commentaires complémentaires avec Bernard Chervier et les membres de la commission..Un
Compte rendu détaillé a été établi, transmis à chaque maire et élus de la commission. ..
Les animations 2016,2017 et 2018 ont été consolidées. Les journées Environnement 2015 prévues au Marais de
Montceaux l’Etoile les 28 mai ,3,4,5 et 10 juin ont été finalisées,(Il serait souhaitable qu’un ou plusieurs élus de
chaque commune soient présents lors de la visite du marais de leur école !!) L’organisation et » le cadrage » de
ces journées, un peu loin de nos « bases » !, « furent très lourd » .Soulignons la forte mobilisation des
enseignants, des membres de la commission, du conseil général et de Valérie.) Le conseil général mettra à
notre disposition 5 animateurs.
Souhaitons vivement que la météo soit favorable lors de ces 5 journées !!!
Une opération »test carton » et information quartier est en préparation sur Iguerande conduite par Bernard
Chervier et Sandrine Lièvre ,avec l’appui logistique et intervention du SMEVOM et de Valérie.
Une Réflexion est à conduire pour :
réaliser des opérations communes Com Com « nettoyage Village » (Elus , écoles, parents d’élèves)
Moyens, expériences mis en œuvre ,réflexions globales autour des dispositions à prendre pour
réduire les pollutions liées à l’usage des pesticides sur les espaces publics …(Communes)
Une animation autour des plantes comestibles (avec les écoles ,)
André MAMESSIER précise que le vœu concernant l’implantation de Center Parcs sur la commune du Rousset
est laissé à l’appréciation de chaque commune
TOUR DE TABLE : Ste Foy : des devis ont été demandés pour la peinture des passages piétons – Brigitte
Barathon a participé à une réunion sur l’accessibilité et donne des précisions sur les équipements pour les mal
entendants. St Christophe : discussion avec La Poste pour le maintien du service – St Bonnet de Cray : pas de
nouvelle sur l’avancement du dossier fibre optique, le SIEL et le CG71 seront relancés – Oyé : Claire GAGET
demande si chaque commune doit répondre au courrier du Tribunal de commerce au sujet de la fermeture de
différents sièges ? réponse : oui. Ligny : Pierre DURIAU demande si d’autres collectivités envisagent l’achat de
panneaux concernant l’accessibilité. Une conseillère de Ligny a interrogé au sujet de l’aide apportée par la
communauté de communes au CEP ? réponse : 2500 € ont été versés récemment. Iguerande : les travaux de
restauration de l’église seront inaugurés le 10 juillet à 18 H. Fleury : l’ouverture des plis pour les logements a
été fait, le choix des entreprises va être finalisé. Briant : Les panneaux de balisage des balades vertes seront
resuivis en fin d’année. Varenne : le panneau de circuit VTT est endommagé, les PAV ont été changés
d’emplacement, un container a été mis en place pour les cartons et donne satisfaction aux usagers. Une

marche aura lieu le 7 juin. Un gîte « la grange de marraine » a été inauguré le 9 mai, une réunion des Maires
pourrait y être organisé prochainement. Sarry : marche le 31 mai.
La prochaine réunion est fixée au lundi 29 juin
La séance est clôturée à 22 H 45

