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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 3 Décembre 2012 à Sarry 

L’an deux mille douze, le trois décembre, 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 Sarry, salle communale, sous la présidence de M. André 
MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 21 Novembre 2012 
Nombre de membres en exercice : 32 – Présents : 29 
Etaient présents : M. DECLAS Georges - M. LAMOTTE Louis - M. VINCENT Daniel - M. MATHIEU Georges,  Mme Lucette 
VERMOREL,   Mme Isabelle LAGOUTTE ,  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. PERRAT Guy,   Mme BARBIER Marie 
Absents excusés : -  GOBET Michel ,  M. DOSSO GREGGIA Jean-Louis - M. BUTEAUD Bernard 
Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO 
 

Le Président ouvre la séance. Il remercie la municipalité de Sarry pour l’accueil et Georges GERVAIS, Maire, souhaite 
à tous une bonne réunion  
Il est procédé  à l’appel des présents 
Le compte rendu de la réunion précédente du 1ER Octobre à Saint Julien de Jonzy  est approuvé à l’unanimité  
Le conseil communautaire prend connaissance d’un courrier du SMEVOM concernant la modification des statuts afin 
de prendre en compte : 

- Les évolutions du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Saône et Loire 
- Le rôle du SMEVOM en matière de prévention des déchets 
- Les incitations financières à la performance et à la prévention des déchets 
- Les évolutions de l’intercommunalité 

La modification des statuts du SMEVOM sont adoptés à l’unanimité 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Charolais Brionnais a adressé à toutes les communes les grandes orientations pour la 
finalisation du PADD du SCOT. Il est proposé au conseil communautaire d’émettre un avis sur ce document qui sera 
soumis dans sa version finale au vote du comité syndical du Pays. Avis favorable à l’unanimité 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale informe que le contrat actuel concernant les risques 
statutaires arrive à terme le 31 décembre 2013. Par conséquent il sera remis prochainement en concurrence en 
application du Code des Marchés Publics. Le Président propose de charger le CDG de souscrire pour son compte des 
conventions d’assurance en lançant un appel d’offres. La décision d’adhésion sera prise après avoir pris connaissance 
du résultat de cette consultation. Accepté à l’unanimité 
 
Le Président rappelle que la collectivité participe financièrement pour l’assurance maintien de salaire des agents au 
taux de 25 % du montant de la cotisation. A compter du 1er janvier 2013 l’aide de la collectivité doit être appréciée 
en somme mensuelle. Il est donc décidé d’ accorder une aide de 7 € par agent. Par décret datant de novembre 2011, 
précisé par une circulaire de mai 2012, les collectivités peuvent participer à la protection sociale complémentaire des 
agents. Il est décidé d’accorder à compter du 1er janvier 2012 une aide de 15 € par agent 
 
Comme il avait été question depuis plusieurs réunions le Crédit Agricole accepte le réaménagement du prêt 
concernant la construction du marché au cadran. La durée sera de 20 ans. L’annuité sera de 168 005 €. Le nouveau 
prêt partira en février 2013 et sera remboursé mensuellement.  La SAEM du marché au cadran remboursera le 25 de 
chaque mois. Les frais réels (assurance, taxes foncières, prêt commune St Christophe) seront facturés comme 
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auparavant. Le Président est autorisé à signer le contrat de prêt. Le remboursement des avances d’amortissements 
prévus sur 3 ans se fera tout en 2012 (71 122 €) 
Une information est donnée concernant la fermeture de la gendarmerie de Semur en Brionnais au 1er décembre 
2012. Le nouveau projet de construction à Marcigny suit son cours. François BACIAK a envoyé un courrier au 
Président du Conseil Général pour lui signaler que la commune serait intéressée par la partie administrative. A voir 
avec OPAC ou autres organismes pour la réhabilitation des logements. 
La Croix Rouge propose des formations aux Premiers Secours (PSC1), le coût est de 60 € par personne pour 1 journée 
ou 2 demi-journées. Les communes doivent inscrire les participants avant le 15 janvier. Si les employés ont des 
impératifs de disponibilité (école par exemple) il faut le signaler en même temps que l’inscription. 
Les 5 pavillons OPAC construits « Les Pions » à Semur seront terminés avec un peu de retard. La communauté de 
communes sera consultée pour les attributions. 2 logements seront réservés pour la com com – 2 réservés à l’ETAT – 
1 réservé à l’OPAC. Le montant des loyers sera d’environ 400 €. La consommation annuelle en chauffage est estimée 
à 114 €. A ce jour il y a 11 demandes pour ces logements. Le renouvellement pour la construction de  la 2ème tranche 
sera à voir en 2013. 
Une décision modificative au budget général concernant le FNGIR à l’article 73923. Prévu au budget : 65401 €. 
Notification définitive : 65868 € soit une différence de + 467 €. Adopté 
Information sur logements maisons d’accueil : 1 locataire décédée à St Christophe et 1 locataire décédée à 
Iguerande donc 2 logements vacants. Des nouvelles demandes sont en attente 
 
Le Pays Charolais Brionnais a envoyé les dossiers pour les appels à projets 2013, artistiques et culturels d’envergure 
territoriale. Le cahier des charges et dossier de candidature seront envoyés dans les communes. 
 
Projet Maisons Assistantes Maternelles : une réunion s’est tenue avec les Maires et les responsables de ABISE. 3 
assistantes maternelles ont 1 projet sur Iguerande à titre privé. Une réunion sera organisée avec la CAF – la MSA – et 
le médecin de la PMI  en début d’année. Noël PALLOT, Président de la communauté de communes de Charolles sera 
également invité pour évoquer leur expérience de micro chèches à St Julien de Civry. 
 
Table d’orientation : Le Président propose que la commune de Saint Christophe assure l’entretien permanent et 
facture à la com com les heures des employés. Adopté. Il faut réparer la plaque émaillée, des devis seront 
demandés. 
 
Fusion des communautés de communes : M. le Préfet viendra l’année prochaine donner des explications. Pas de 
date butoir puisque nous sommes + de 5000 habitants. Incitation pour 2014 mais il reste des éclaircissements à 
apporter. Accord pour travailler avec Marcigny. Il faudra programmer des réunions de travail avant de fusionner. 
 
Le bulletin communautaire sortira en janvier avec les vœux et un article pour chaque commune.  
La cérémonie des vœux de la communauté de communes est fixée au mercredi 16 janvier à 19 H 
La réunion de la commission DETR est reportée du 19 décembre 2012 
 
Commission environnement : Daniel VINCENT confirme la réunion du SMEVOM avec modification des statuts. La 
mise en conformité du site d’Autun avance normalement. Une enquête compostage est en cours. La demande d’aide 
financière pour la sensibilisation au tri dans les écoles sera faite. L’ADEME propose une aide de 10 000 € pour la 
valorisation des déchets. Une nouvelle nomenclature est mise en place pour les déchèteries, quelques modifications 
seront à apporter : couverture bacs à huile, déchets verts : voir 2 campagnes de broyage pour limiter le stock sur le 
site de la déchèterie. Des containers ont été réparés mais le coût est élevé, à voir avec l’entreprise BACAUD qui a 
effectué les travaux, il faut envisager le renouvellement progressif de ces containers. Une réunion aura lieu avec les 
prestataires en début d’année, les communes doivent envoyer un courrier en cas de réclamations. 
 
Commission tourisme : Isabelle LAGOUTTE indique l’avancement du projet cartes postales, 13 communes ont fourni 
des photos. Studio Bis et Neuville feront l’impression au printemps. Le coût sera d’environ 2000 € TTC pour 32 000 
cartes. Il s’agit d’une carte avec 1 photo et 1 autre carte avec un montage de 4 photos pour chaque commune. Le 
canton de Marcigny fera certainement la même chose 
Une réunion s’est tenue pour le Canal de Roanne à Digoin avec le Grand Roanne.  
 
Commission communication : David CORDEIRO précise que le prochain bulletin sera composé de 12 pages. Chaque 
commune fournira 1 page maxi avec des textes explicatifs et des photos. Une page sera consacrée à l’actualité de la 
com com 



 
Commission agricole : Pierre DURIAU donne le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 15 novembre. Pour la 
journée concours et foire expo il y a eu 30 exposants, peu de visiteurs en raison d’autres foires et la météo 
défavorable. Pierre TROISGROS était l’invité d’honneur.  257 repas ont été servis contre 323 en 2011. 220 bovins au 
lieu de 300 en 2011 ceci s’expliquant par une hausse des cours de la viande. La vente des grand prix au cadran a vu 
ses cours en légère régression mais dans l’ensemble les éleveurs et engraisseurs ont été satisfaits de leur vente, 95 % 
des bovins se sont vendus ce jour là. A noter une bonne participation des officiels mais un public peu nombreux 
pendant les allocutions et la remise des prix. En 2013 le concours va fêter ses 30 ans et il serait souhaitable de 
rehausser au mieux cette manifestation. Il faudra rechercher d’autres idées pour avoir une manifestation plus 
étoffée, afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs 
Projet dégustation de viande : Lors de la réunion M. Gérard PEGUET de l’antenne touristique a confirmé 8000 visites 
payantes. Il a rappelé que l’antenne ne peut pas envisager d’investir financièrement pour mettre cette dégustation 
en place. La DSV qui a été contactée impose des règles sanitaires pour mettre ce projet en place. Il faut un point 
d’eau, un plan de travail, un frigo et une glacière, matériel de cuisson etc… La communauté de communes étudiera 
le financement des ces investissements. Il faudra recruter des bénévoles anciens bouchers ou restaurateurs. Les 
communes seront chargées de recenser les personnes pouvant remplir cette fonction. L’ institut du Charolais 
propose de former les équipes de bénévoles. La dégustation reste une option pour le visiteur. La saison se ferait de 
mai à septembre. Si le projet se met en place les bouchers et restaurateurs de St Christophe seront mis au courant 
afin de leur faire savoir qu’il s’agit d’une dégustation et non d’une restauration. Le prix de revient sera à établir selon 
le coût de fonctionnement. 
 
Commission marché : Jean François PEGUET récapitule l’activité 2012. Fin novembre 49693 animaux présentés au 
cadran – 41673 vendus + 9340 sur le marché traditionnel soit au total 59 033 animaux contre 69 226 pour toute 
l’année 2011, il reste 3 marchés. Le prix de vente moyen est en augmentation 915 € en 2011 et 1072 € en 2012 donc 
le chiffre d’affaires également. Marché traditionnel : maintien par rapport à 2011. Ce mercredi France Agrimer 
visitera un l’élevage DURIAU à Ligny et le marché. Une visite des responsables des marchés pour voir la mise en 
place du paiement sécurisé sur le marché traditionnel. La semaine dernière des élus du Pays Sidobre- Monts de 
Lacaune regroupant 4 communautés de communes sont venus visiter le marché avec le syndicat mixte du Pays. 
 
Commission action sociale : François BACIAK fait part du 10ème anniversaire de ABISE qui a eu lieu à Semur. De 
nombreux enfants, parents et élus ont participé, cette manifestation a remporté un joli succès. Camille RIVOLLIER a 
démissionné de son poste, un appel à candidature a été lancé : 20 candidats ont répondu, 6 pré sélectionnés. Une 
commission composée de 2 élus de Semur – 2 de Marcigny et 2 pour Brionnais Découvertes a fait le choix pour le 
recrutement. Cette commission se réunira le 4/12 pour désigner la personne chargée de l’animation. Le poste 
débutera mi-décembre. La convention avec Brionnais Découverte devra être revue et réactualisée, il sera stipulé que 
les communautés de communes seront les décideurs 
 
Commission habitat : 2 logements vacants, des listes d’attente 
SMAAA : André MAMESSIER a participé à une réunion, pour les berges de l’Arconce les études continuent, les 
financements vont être réduits. Seul le départ de la rivière sera protéger par des clôtures. Sur le cours d’eau il y a 7 
retenues et vannages, une étude sera faite avec les propriétaires pour l’obtention de subventions sur ces ouvrages. Il 
n’y aura plus d’aide pour les lagunages d’importante petite ou moyenne 
 
Tour de table : Briant : M. DECLAS déplore que les projets d’assainissement collectif avec station de traitement ne 
soient pas aidés, l’agence de l’eau a refusé une demande de subvention, cela va à l’encontre des préconisations pour 
la qualité de l’eau. Il signale également la sortie du nouveau numéro de la revue « Mémoires brionnaises »le 8/12 à 
Vauban et précise que cette association a obtenu des aides au départ mais aujourd’hui s’autofinance 
Fleury : Daniel VINCENT demande où en est le projet de maison médicale, la réponse est donnée en indiquant qu’un 
médecin venant de La Clayette (Docteur GIRAUD) vient s’installer à St Christophe à l’ancien presbytère. Un médecin 
viendrait installer un cabinet à mi-temps et une autre personne serait intéressée également.  
Iguerande : Isabelle LAGOUTTE signale l’installation d’un boucher. Tous les commerces seront disponibles dans la 
commune : épicerie, boulangerie, coiffure, esthéticienne etc… En prévision de la réforme scolaire, Isabelle souhaite 
que les activités périscolaires soient étudiées au niveau cantonal 
St Bonnet : Pierre AUVOLAT annonce l’ouverture mi janvier du restaurant « La Mollerie » 
Saint Christophe : 1 nouveau boulanger – installation d’une esthéticienne – 1 personne cherche un emploi ATSEM – 
cours de musique etc… 
Saint Didier : Réfection du pont sur l’Arconce prévu en 2014 



Sarry : 1 personne s’est installée pour pratiquer acuponcture, médecines chinoises 
Semur : travaux EPHAD : la 1ère unité Alzheimer sera terminée en décembre, le bâtiment datant des années 70 sera 
démoli et 2 étages seront reconstruits. La cuisine pourra fournir jusqu’à 1000 repas par jour 
 
La séance est clôturée à 23 H 
 


