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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 2 Décembre 2013 à Iguerande 

L’an deux mille treize, le deux décembre, à vingt heures, le Conseil de la Communauté de communes du canton de Semur en 
Brionnais dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Iguerande, salle communale, sous la présidence de M. André 
MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 22 Novembre 2013 
Nombre de membres en exercice : 32 – Présents : 28 
Etaient présents : M. DECLAS Georges - M. LAMOTTE Louis – Mme GIRARD Michèle - M. MATHIEU Georges,   Mme Isabelle 
LAGOUTTE  -  GOBET Michel - M. CORDEIRO David,   M. DURIAU Pierre, Mme MAMESSIER Annie,  M. BURLOT Jean Claude - M. 
MAMESSIER Louis, M. MONNET Charles,   M. AUVOLAT Pierre, M. BEAUCHAMP Guy,   M. PEGUET Jean François,  Mme 
CHABRIER Christine, : M. MORIN Jean - M. MAMESSIER André,    M. Philippe CORNELOUP , M. GERMAIN Henri, M. CAPTIER Henri 
- M.  DUVERGER Jean , M. GERVAIS Georges -M. TULOUP André, M. BACIAK François - M. DOSSO GREGGIA Jean- Louis , 
M. PERRAT Guy,   M. LAMOTTE Jean Paul -  
Absent excusé  -,  Mme Lucette VERMOREL, FEUILLAND Jean Louis, M. SIVIGNON Jean Paul,   Mme BARBIER Marie 
M. Daniel VINCENT était représenté par Mme GIRARD 
 Secrétaire de séance : M. David CORDEIRO 
 
André MAMESSIER ouvre la séance et remercie M. LAPALUS et les techniciens du SYMISOA pour leur présence afin de présenter 
le bilan des travaux effectués sur notre bassin et remercie également Mme. le Maire d’ Iguerande pour l’accueil dans sa 
commune. A son tour Isabelle LAGOUTTE souhaite la bienvenue et bonne réunion à toute l’assemblée. 
 Il est procédé à l’appel des présents 
Le compte rendu de la réunion du 14 Octobre 2013 à Fleury la Montagne est adopté à l’unanimité 
 
Une présentation est faite du bilan des actions menées par le SYMISOA. Le diaporama est adressé dans chaque commune qui 
sera chargée de la diffusion aux délégués communautaires 
 
Le Président André MAMESSIER propose aux conseillers communautaires d’émettre un avis sur le projet du SCOT du Pays 
Charolais Brionnais arrêté le 3 octobre 2013. David CORDEIRO observe qu’il faut faire des remarques sur le DAC, faire attention 
que tout ne soit pas orienté à Paray le Monial.  
Décisions modificatives budget principal :  
Article 73923 – Reversement sur FNGIR : 27 € - Article 6474 : Versement aux autres œuvres sociales : 245 € - Art 6453 – 
Cotisations caisse de retraite : 560 € - Art 64111 – Rémunération principale : 60 € - Art 6332 – Cotisations versées au FNAL : 30 € 
Réduire article 60632 d’un montant de 922 € pour équilibrer. 
Décisions modificatives budget environnement : 
Article 6453 : 2300 € - Article 64111 : 30 € - Article 6411 : 1130 € 
Réduire article 60631 d’un montant de 3460 € pour équilibrer 
 
Isabelle VERNAY fait le point sur le dossier LAGOUTTE (locataire Iguerande décédé en juillet 2010). Après avoir pris contact avec 
les services de la DGFIP chargé de la liquidation de la succession il restera 2076 € de loyers impayés à charge de la communauté 
de communes. Il y a un problème de fuite dans les réservoirs d’eau des WC dans 2 logements à Iguerande, l’assurance dommage 
ouvrage prend en charge ces réparations. A ce jour tous les logements sont loués 
 
Il est donné lecture de la réponse de M. le Préfet suite à la transmission de la motion concernant les observations sur le 
découpage des nouveaux cantons ( Marcigny ne faisant partie de notre futur canton). Copie de ce courrier est adressé dans les 
communes 
 
Très Haut Débit : la communauté de communes se porte candidate pour le déploiement du THD, possibilité de renforcements 
ponctuels pour les professionnels 
 
La réfection du pont de la Beleine à Briant est prévu du 17 mars au 17 mai 2014. 
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COMMISSION MARCHE : Jean François PEGUET donne quelques chiffres : 56063 bovins présentés du 1/1 au 27/11 soit une 
baisse de 6 % par rapport à 2012 – Evolution traditionnel : – 3 %, évolution cadran : - 7 % - évolution pourcentage vendu : - 4 %. 
Cette baisse peut s’expliquer par l’absence de marché les 1

er
 et 8 mai + le marché restreint du 20/11 en raison de la neige. Un 

partenariat est mis en place avec le marché d’Ussel, 2 chefs des ventes interviennent à tour de rôle au cadran. Le record des 
animaux a été atteint au marché du 27/11 (1680 au total). Des aménagements sont à prévoir quant à la 2

ème
 salle de vente le 

projet est en instance pour le moment. 
 
COMMISSION TOURISME : Isabelle LAGOUTTE évoque la présentation du projet de station touristique auprès de l’ADT (Agence 
Départemental Tourisme), cet appel à projets a retenu l’attention du jury pour sa qualité. Ce dossier comprend plusieurs 
thèmes : aménagements et équipements d’itinérance – Itinéraires et parcours – Promotion et commercialisation – 
Hébergements dédiés à l’itinérance. Les partenaires sont les 2 communautés de communes de Semur et Marcigny – Les 
communes Marcigny et Iguerande – Brionnais Découvertes et l’OTSI. Le résultat sera connu en décembre. Les boucles vertes 
sont à mettre en place, l’équipe est composée de 2 délégués com com Marcigny + 2 délégués com com Semur + OTSI + Brionnais 
Découvertes, le financement est à déterminer. La portion  voie verte pour relier la Loire est en cours. 
 
COMMISSION AIDE SOCIALE : François BACIAK aborde l’aménagement des rythmes scolaires : certains voudraient ne pas voir le 
projet mis en place à la rentrée de septembre 2014. Le ministre tient bon. ABISE se propose d’aider à la mise en place d’activités 
périscolaires. Un catalogue d’intervenants spécialisés sera adressé aux communes. L’intervention occasionnelle d’un animateur  
serait possible mais nécessite de mettre en place un planning, coût à la charge des communes. 
Création d’un centre de loisirs éclaté : les intervenants peuvent être des agents communaux formés. Des stages BAFA peuvent 
être organisés au printemps 2014. Le Directeur du Centre de loisirs suggère et coordonne les activités. Il peut aussi y avoir des 
intervenants spécialisés. Intérêt de cette formule : la CAF subventionnerait à hauteur de 1 €/heure par enfant. Soit 14 € pour un 
groupe de 14 enfants. 
Fonctionnement du centre de loisirs le mercredi : il ne fonctionnerait que le mercredi après midi. Pas de cantine dans les écoles le 
mercredi, voir possibilité de prendre son repas au centre de loisirs. Nécessité de mettre en place un ramassage par ABISE, pas 
simple à organiser 
Vers la création d’un centre social : la CAF pousse à la mutation de ABISE vers un centre social qu’elle accompagnerait 
financièrement, c’est la fin du contrat d’animation rurale 
Création d’un local bien identifié avec un accueil : actuellement 3 sites, les familles ne s’y retrouvent pas. Le répondeur n’est pas 
une solution. Création d’un poste à mi-temps pour l’accueil et le fonctionnement du Point Information Famille. Développement 
d’activités existantes : ludothèque (le matériel existe). Création de nouvelles activités : comme favoriser la création de lien social 
en milieu rural dans une dynamique d’échanges et de solidarité. Le but est de créer un SEL : un Système d’Echange Local. 
Calendrier : en janvier la CAF et le bureau ABISE viendront présenter le projet avec un budget. Le conseil communautaire 
prendra alors sa décision : soit évolution vers un centre social soit statu quo. 
 
COMMISSION AGRICOLE : Pierre DURIAU donne le compte rendu de la dégustation de viande : 1150 visiteurs ont dégusté. 1 
document retraçant la mise en place de cette animation en collaboration avec l’antenne touristique a été envoyé aux 
partenaires : INTERBEV, Chambre d’Agriculture, Pays Charolais, Antenne touristique, Institut du charolais, etc… 
 
COMMISSION COMMUNICATION : David CORDEIRO rappelle la préparation du bulletin communautaire, il s’agira du numéro 9. 
Le Pays invite à reprendre la charte graphique 
 
COMMISSION ENVIRONNEMENT : en l’absence de Daniel VINCENT Georges MATHIEU fait un compte rendu de la commission 
qui s’était réunie le 15 octobre : Tonnage OM en plus après plus de 10 ans de baisse. Tri sélectif   et emballages : stable – 
Journaux et verre en moins. Les dépenses sont stables. Textile : idem 2012 sur la même période. Déchèterie : ferraille en baisse, 
cartons en plus. Le coût de location de la benne ferraille a diminué cette année. DNR (Divers Non Recyclables), gravats et bois en 
progression – DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) en baisse – D3E (Déchets électriques et Electroniques d’Equipement) en baisse. 
Déchets verts : 121.200 Tonnes livrées chez les deux agriculteurs (124 tonnes en 2012) donc tonnage stable. L’opération de 
broyage s’est déroulée les 4 et 5 septembre. Mise en conformité de la déchèterie : le cabinet PROJETEC vient le 13 décembre sur 
le site. Le même jour les élèves de la Maison Familiale d’Anzy le Duc viennent visiter l’installation. Daniel VINCENT, Valérie 
MEHU et Monique DUCROUX  se rendront au SMEVOM le 12 décembre à une journée d’échanges sur la tarification incitative. 
Début d’année 2014 les jours de ramassage seront modifiés pour 3 communes . St Julien de Jonzy passerait du mardi au lundi – 
Semur en Brionnais passerait du mardi au jeudi et Fleury la Montagne passerait du mardi au mercredi. 
 
André MAMESSIER demande de noter sous réserve la prochaine réunion (vote des comptes administratifs) le 10 février 2014 et 
celle du vote des budgets primitifs le 10 mars . La commission finances préparera les budgets le 20 février. 
 
TOUR DE TABLE : plusieurs communes ont subi du vandalisme – STE FOY : travaux de GRT Gaz sur la commune, les chemins sont 
détériorés – OYE : abri-bus vandalisé – Louis MAMESSIER évoque le changement des filets des terrains multisports, des tarifs 
seront demandés par la communauté de communes – Route barrée en raison des travaux du pont – MAILLY : un concert sera 
donné à l’église le 7/12 – LIGNY : Pierre DURIAU demande si la réalisation d’un panneau présentant le canton est possible pour 
les associations effectuant des expositions à l’extérieur de notre région. Il faudra déjà voir l’OTSI qui apparemment possède déjà 
ce genre d’équipement. IGUERANDE : voie verte : projet d’aménagement vers la gare – en partenariat avec le Pays des 



plantations d’arbres fruitiers se fera avec les écoles, la presse, Gérard DUCERF  etc…LE 5/12.FLEURY LA MONTAGNE : Réfection 
du toit de la mairie – BRIANT : M. DECLAS demande le soutien d’une pétition au sujet de la voie de chemin de fer Paray le Monial 
– Lyon – L’association « Mémoire Brionnaise » présentera le numéro 30 le 14/12 à Iguerande. 
 
La séance est clôturée à 23 Heures. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
  


