
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 26 MARS 2018 A OYE 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six 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 Oyé, salle communale,  sous 
la présidence de M. André MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 16 Mars 2018 
Nombre de membres en exercice : 33 – Présents : 27 
Etaient présents : M. VERNAY Charles -  M. MATHIEU Georges- M. VINCENT Daniel - Mme GIRARD Michelle-   
M. CORDEIRO David – M. CHERVIER Bernard –  Mme LIEVRE Sandrine -  M. DURIAU Pierre, M. MOLIERE Henri, 
M. BURLOT Jean Claude -  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 - M. BAJARD Robert- M. Jean Charles MARTIN -  Mme Anne NEYRAND - M. Jean-Marc 
ALAMARTINE - M. BACIAK François -M. BAYON Robert - M. LAMOTTE Jean Paul – M. RICHARD Jean Paul 
 
Absents excusés : M. Christophe ROBIN - Mme Isabelle LAGOUTTE  - M. FEUILLAND Jean Louis - Mme 
BARATHON Brigitte -  Mme HAYE Marie Laure - M. Jacques BLANCHARD - 
 
Secrétaire de séance : Mme Sandrine LIEVRE 

André MAMESSIER ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux délégués communautaires et 

remercie la commune d’Oyé pour l’accueil dans la salle communale.  

Claire GAGET, Maire accueille l’assemblée et souhaite une bonne réunion à tous. 

Il est procédé à l’appel des présents.  

Le compte rendu de la réunion du 19 Février 2018 à Ligny en Brionnais est adopté à 

l’unanimité.  

Les budgets primitifs 2018 sont présentés comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL : 

Section de fonctionnement : 1.008.666.00 € 

Section d’investissement : 163.484.00 € 

Les taux restent inchangés  

 

BUDGET ORDURES MENAGERES : 

Section de fonctionnement : 532.895.00 € 

Section d’investissement : 68.213.00 € 

 

BUDGET SPIC : 

Section de fonctionnement : 291.078.84 € 
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Section d’investissement : 200.356.86 € 

BUDGET MARCHE AUX BESTIAUX : 

Section de fonctionnement : 197.805.89 € 

Section d’investissement : 131.487.85 € 

 

BUDGET ACTIONS SOCIALES : 

Section de fonctionnement : 118.719.00 € 

Section d’investissement : 2.840.00 € 

 

BUDGET MAISONS D’ACCUEIL : 

Section de fonctionnement : 58.676.28 € 

Section d’investissement : 95.571.07 € 

 

Les budgets primitifs sont tous adoptés à l’unanimité. 

Daniel VINCENT après s’être rendu sur place et avoir constaté différentes anomalies fait un 

rapport sur les travaux extérieurs à réaliser dans les logements à Iguerande. A voir avec 

Michel DOLANGE et les artisans locaux. 

 

Comptes de gestion des 6 budgets : Adopté à l’unanimité. 

 

Règlement du service public de gestion des déchets : Adopté à l’unanimité. 

 

Aides immobilier d’entreprises : il faudra demander aux autres communautés de communes 

comment elles interviennent et la décision sera prise ultérieurement. 

 

Le Président demande de désigner 5 représentants au Conseil de Développement Commun : 

agriculteurs – industrie – artisan. Ces personnes doivent être hors conseil communautaire et 

la parité doit être respectée. Jean Paul LAMOTTE propose Anne Marie BARGE pour les 

agriculteurs. Les autres communes doivent proposer des noms avant le 5 avril. 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT : Daniel VINCENT indique que la commission du SMEVOM a 

ouvert les plis pour la future usine de traitement des OM avant enfouissement, qui sera 

réalisée à Autun. Trois groupements ont répondu pour la conception, réalisation, 

exploitation, maintenance. La vérification des offres est en cours  (2 groupements sont dans 

les estimations...) 

 Le compte rendu de la commission Environnement  qui s’est tenue le 27 février ayant  été 

transmis à tous les délégués, il résume succinctement :  

- le bilan 2017 du traitement des déchets (stabilité à 980T d’OM, bon résultat en PAV et 

déchèterie, 160T de broyat déchets verts de bonne qualité traités en cocompostage, 

(maintien de la convention avec les 3 agriculteurs)  



 - les propositions et actions décidées:  améliorer et optimiser le service existant pour les OM 

suite aux tournées effectuées en novembre par les élus de chaque commune avec le 

prestataire: CHAMFRAY –, achat de conteneurs PAV Verre , Papier ,emballages ,Cartons ,- 

achat et mise à disposition des particuliers au prix coutant de conteneurs normalisés - 

édition d’un guide du tri en 3 langues - Organisation d’une  Journée de nettoyage de sites le 

30 juin dans chacune des 14 communes en associant les écoles ,élus ,associations , 

concitoyens .(la réunion de préparation de cette journée est prévue jeudi  26avril à 18h) 

Un rappel est fait sur l’opération” formation compostage ”qui peut être liée avec la 

fourniture de composteur à 20 euros  démarre doucement ..! 

Suite aux multiples dépôts sauvages sur nos communes limitrophes à Charlieu, Daniel 

Vincent précise qu’il a rencontré avec Georges Mathieu, Henri Gros Denis Vice président  et 

Franck Charrier Technicien de la com com de Charlieu Belmont. Toutes informations 

recueillies lors de ces dépôts sauvages est à transmettre en com com de Charlieu avec copie 

à Valérie.   A noter que  Le Maire  de Saint Bonnet de Cray a contacté l’association des 

maires et a pris un arrêté pour verbaliser les dépôts sauvages. Le modèle sera envoyé aux 

communes. Notre collectivité ayant fait le choix  de bénéficier de l’appel d’offres groupé du 

Sydesl au sujet du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), M. REVEL de la DDT  propose 

de rencontrer les élus du com com afin de présenter en amont les principes et les principaux 

sujets à aborder lors de l’établissement futur du PCAET et de présenter quelques données du 

territoire. 

 

COMMISSION ACTION SOCIALE : François BACIAK donne le compte rendu de la réunion du 

1er mars : présentation à la commission d’action sociale du nouveau projet social applicable 

de 2018 à 2021. Les problématiques retenues sont : 

- Développer l’accès aux services et au centre social 

- Faire une commission plus ciblée sur certaines actions méconnues 

- Aller à la rencontre du public 

- Itinérance des permanences administratives et soutien à la mobilité 

- Rompre l’isolement des femmes sans emploi 

- Améliorer l’accueil du public : amélioration de la signalétique et de l’entrée du centre 

social – création d’outils d’information 

- Développer l’implication des habitants 

- Développer les actions pour le bien vivre ensemble (exemple : fête du jeu à St 

Christophe en Brionnais 

- Répondre aux aspirations des jeunes 

Quelques exemples d’actions : portes ouvertes – aller dans les villages pour présenter ABISE 

– conforter le groupe du jeudi pour les femmes isolées – création d’une plaquette pour 

présenter ABISE et ses activités – mise en place d’un réseau local de partenariats 

professionnels – Développement de la ludothèque qui a été déménagée à Ste Foy -  



Développer les manifestations autour de la solidarité et du mieux vivre ensemble – Créer des 

passerelles entre les centres de loisirs et animation jeunesse. 

Projet en cours « mes vacances » consiste à mobiliser les jeunes entre 11 et 14 ans autour 

d’un projet commun de vacances avec implication des parents. L’idée est de former et de 

souder un groupe autour de projets et qu’à terme les jeunes intègrent l’animation jeunesse. 

Une soixantaine de parents sont impliqués à ce jour. 2 réunions ont eu lieu avec les 

directeurs des 2 centres de loisirs : ABISE et le Ciel Bleu et la coordonnatrice d’animation 

jeunesse. 

ABISE tiendra un stand au marché de St Julien de Jonzy le 20 avril. L’assemblée générale se 

tiendra le vendredi 1er juin à 20 H à Semur en Brionnais. 

COMMISSION AGRICOLE : Pierre DURIAU fait part de la réunion qui a eu lieu à Ligny sur le 

thème « jardiner sans pesticide » organisée par le SYMISOA et qui a connu un franc succès. 

Une réunion sur le même thème aura lieu à Varennes sous Dun le 29/3.D’autres réunions 

seront organisées avec d’autres thèmes. Une enquête publique se fera au mois de mai 

concernant la GEMAPI. Un film est disponible sur le site du SYMISOA concernant la 

démolition des seuils à St Maurice. L’inauguration des nouveaux locaux aura lieu le 15 juin. 

Céline DECHAVANNE est intéressée pour  participer aux animations dans les écoles. 

La dégustation de viande redémarre le 4 avril. Une maquette à distribuer aux visiteurs est en 

cours d’élaboration. Pierre DURIAU déplore la baisse des apports de viande au marché et la 

chute des cours. 

COMMISSION MARCHE : Jean François PEGUET informe que le conseil d’administration de la 

SAEM du marché au cadran se réunira fin avril. 2017 a été impacté par la FCO, seuls les 

marchés de St Christophe et Bourg en Bresse étaient concernés. Le début d’année est plus 

facile au cadran, mars a eu plus d’apports et la vente meilleure avec une remontée des prix. 

Au 21 mars chute de 17 % des apports sur le marché de la viande et chute des prix. Le 

marché du 14 mars a enregistré 1308 animaux soit 40 % en +. Aurélie travaille sur le 

démarchage et cela porte ses fruits. L’entretien du personnel (30 agents) est prévu fin mars 

COMMISSION TOURISME : En l’absence d’Isabelle LAGOUTTE, excusée, David  fait le point 

sur la réunion  de la commission, des fiches sur le petit patrimoine ont été établies par le 

CAUE pour chaque commune. Le travail réalisé est satisfaisant, il reste quelques notes à 

rajouter. Le « guide pas à pas » sera reconduit et mis à jour. Le nouveau site Internet de 

l’OTSI a été inauguré ce samedi : logo – site avec de nouvelles photos etc… C’est un bel outil 

de communication. Des échanges auront lieu avec les prestataires pour valoriser les acteurs 

du tourisme 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PLUI : David CORDEIRO rappelle que le 

dossier PLUI avance bien grâce au bureau d’études qui fait un bon travail. Le zonage par 

commune est en cours, le bureau d’étude se tient à la disposition de quelques communes 



qui ont des points à finaliser sachant que ce zonage n’est pas figé, des modifications seront 

possibles jusqu’en 2019. Il faut une cohérence d’ensemble. Les bâtiments destinés à un 

changement de destination doivent être identifiés au cas par cas. Une réunion aura lieu avec 

la DDT et mosaïque environnement fin avril. Une réunion est prévue le 24 mai avant le 

travail sur le règlement – OAP – définition de l’urbanisme dans les hameaux à justifier 

intelligemment – sauvegarde du paysage et du patrimoine.  

La commune de St Bonnet pose des questions sur la zone AU appartenant à la commune, la 

réponse est non. Pour la stratégie de l’habitat pour les subventions de Région pas de 

réponse pour le moment 

David relate le projet d’implantation d’une zone commerciale à Baugy. La zone n’est pas 

faite pour le commerce. Le tissu commercial est déjà fragilisé au centre ville, la population 

est vieillissante et l’éloignement des commerces serait un handicap. Le conseil 

communautaire à l’unanimité est contre ce projet et il est décidé d’adresser un courrier au 

Président de la communauté de communes de Marcigny pour faire part des observations 

compte tenu de la démarche artisanale et commerciale qui doit être cohérente entre nos 

deux territoires. Le Préfet – Mme RADAIS de la Sous-Préfecture et la CCI auront une copie de 

ce courrier. 

TOUR DE TABLE : Briant : violent orage le 11 mars idem qu’en 2007, importants dégâts 

surtout sur la voirie – Safari truites le 31 mars 

Iguerande : orage également, dégâts divers 

Saint Bonnet de Cray : grave accident de la route ce jour 

Saint Christophe en Brionnais : télé belge au marché 

Saint Julien de Jonzy : les 2 appartements communaux sont loués 

Sarry : dégâts orage du 11 mars : 3 maisons inondées – dégâts importants sur la voirie 

Semur en Brionnais : recensement des tritons sur le Brionnais 

Varenne l’Arconce : orage également – Le Christ est au musée du Hiéron depuis mi-mars. 

La réunion est clôturée à 23 H 15 

 

 


