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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 JANVIER 2017 A IGUERANDE 

L’an deux mille dix-sept, le vingt trois janvier, 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 Iguerande, salle communale  sous la 
présidence de M. André MAMESSIER 
Date de la convocation du conseil communautaire : 13 Janvier 2017 
Nombre de membres en exercice : 33 – Présents : 25 
Etaient présents :  M. VERNAY Charles - M. Christophe ROBIN -  M. MATHIEU Georges-  M. VINCENT Daniel - Mme 
Isabelle LAGOUTTE  - 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. PEGUET 
Jean François - Mr  Jean MORIN - M. MAMESSIER André, M. Philippe CORNELOUP - ,  Mme HAYE Marie Laure -  Mme 
BRAILLON Sandra  - M. BAJARD Robert-  M. BACIAK François  - M. BAYON Robert - M. LAMOTTE Jean Paul - M. RICHARD 
Jean Paul 
  
Absents excusés : Mme GIRARD Michelle- M. FEUILLAND Jean Louis - M. REMILLER Yann - Mme AUCAGNE Renée - Mme 
BARATHON Brigitte - Mme Anne NEYRAND - M. Jean-Marc ALAMARTINE -  M. Jacques BLANCHARD -    
Secrétaire de séance : Mme Sandrine LIEVRE 

André MAMESSIER ouvre la séance, souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie la commune 

d’Iguerande pour la mise à disposition de la salle communale.  

Isabelle LAGOUTTE accueille l’assemblée suite à l’atelier du PLUI qui s’est déroulé juste avant cette 

réunion 

Il est procédé à l’appel des présents.  

Le compte rendu de la réunion du 5 décembre 2016 à Saint Christophe en Brionnais est adopté à 

l’unanimité. 

Le conseil communautaire délibère à l’unanimité pour : 

- Modification des statuts du PETR du Pays Charolais Brionnais : composition suite aux fusions 

de communautés de communes – changement siège qui est fixé à l’adresse suivante : 7, rue 

des champs seigneurs – 71600-  PARAY LE MONIAL – Nouvelle répartition des sièges (idem 

pour notre communauté de communes)  

- Autorisation donné au Président pour la signature du contrat de ruralité du Pays Charolais 

Brionnais 

- Désignation des délégués au PETR du Pays Charolais Brionnais (sans changement) 

- Modifications statuts SYMISOA : Constitution du syndicat suite aux fusions – Changement 

adresse du siège : 50, route de St Denis – 42190 – Charlieu –Répartition des sièges (sans 

changement pour notre collectivité) – Financement des charges de fonctionnement et 

d’investissement du syndicat 

- Désignation d’un délégué au SMEVOM en remplacement d’Henri LAINE qui n’est plus 

délégué communautaire. Jean Paul LAMOTTE devient délégué titulaire et Marie Laure HAYE 

sera déléguée suppléante 
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- Créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe (Isabelle) et un poste 

d’adjoint technique principal de 2ème classe (Michel) 

David CORDEIRO fait un point rapide sur l’avancement du PLUI. Les ateliers visent à alimenter le 

diagnostic sur toutes les thématiques. Diverses stratégies. Tous les éléments peuvent être modifiés. 

L’Etat doit transmettre une note sur les enjeux, le Porté à Connaissance (données précises). 

Comment on souhaite le territoire de demain. Il est indispensable d’informer les conseillers 

municipaux. Un blog sera crée où les documents seront consultables 

Prochaine réunion du comité de pilotage (Maires + référents) le 6 février 2017 à St Julien de Jonzy à 

20 H - le 16 février à Sarry à 14 H (Maires + référents + Personnes Publiques Associées) – le 13 mars 

à Saint Christophe en Brionnais à 18 H 

Diverses réunions sont programmées : 20 février à 20 H 30 : vote des comptes administratifs – 16 

Mars : réunion de la commission finances à 10 H pour la préparation des budgets – 27 Mars réunion 

pour le vote des budgets à 20H 30 à Varennes l’Arconce. 

Une modification simplifiée du PLU de Semur en Brionnais est en cours. Une enquête aura lieu du 6 

février au 6 mars 2017. Les documents sont consultables au siège de la communauté de communes 

et à la mairie de Semur en Brionnais 

Les calendriers et bulletins seront distribués semaine 6 

Une rencontra aura lieu avec les élus de Marcigny pour préparer la fusion 

François BACIAK fait part d’une réunion organisée par « TOUS PAYSANS » à laquelle il a participé 

avec d’autres élus. Il s’agit d’une démarche d’animation du territoire Brionnais autour de 

l’agriculture et l’alimentation. Daniel VINCENT souligne l’importance de cette action participant au 

développement économique, social et environnemental de notre territoire rural. Une restitution de 

la 1ère phase du projet sera faite à la salle polyvalente de Vauban le vendredi 27 janvier à 18 H 

La séance est clôturée à 21 H 30 


