COMPTE-RENbU ÛU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-YAN
Séance du Lundi 19 septembre 2016
Madame Le Maire ouvre la séance a 20H30
Mme Madeleine THOURAULT est élue secrétaire de séance

Membres présents
CampQ9nani Jean Phiiippe, Caron Jean, besroches Laurent, 6riile+ Bernard, ôrille+ J'eon Pierre,
ôuerin YannEck, Merle EmEtie , Meunier Marilyne, Patain Oiivier, Ponsot Eiisabe+h, Renaud Nadège,
Thourouit Madeieine.

Membres absents excusés :,BemigQud Roger qui donne pouvoir à Yannick ôuerin
Co+herine Philippe qui donne pouvoir a Madeleine Thourault
Isabelle Lemoine qui donne pouvoir à Elisabeth Ponsot

Le quorum est atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Ordre du jour :

» Approbation du compte rendu de !a réunion du 27 juiliet 2016
® Budget : admission en non valeur, tarif concession ciffîe+ière

® Tourisme : taxe de séjour 2017
o Syndicat des Eaux du Brionnais : mise à jour des s+o+uts
® Communauté de communes de PQroy le Monicil ; mise à jour des s+a+u+s
® Questions e+ informa+ions diverses

Approbation du compte rendu de la réunion du 27/07 ,2016 :
Le compte rendu a été transmis avec l ordre du jour de ta réunion de ce soir. Madame le
Maire demande aux conseillers municipaux si des ffîodifica+ions sont à apporter QU compte rendu et
propose au conseil de passer dlrec+effîent o l approbation du compte rendu.
Le conseil approuve ce coffîpte-rendu a l unanimité.

Budqet admissJon en non valeur, tarif concession cimetière :
l/ Admission en non voieur :
Le trésor public nous a transmis te bordereau d un impayé d un ancien loco+aire pour un
mon+ant de 356, 21 €; te locataire n e5+ pas solvable e+ les saisies ne sont pas possibles. Il faut
délibérer pour faire une admission en non vaieur.

Le conseil délibère favorablement pour une admission en non valeur d'un mon+ant de

356,21 €.

2, Tarif concession ciffîe+ière :
Le travail mené avec le service 516 de la communou+é de communes de Pamy le Monial a perffîiâ
de numériser le cimetière ce qui permettra à terme d avoir un plan à jour du cimetière. Lors du travail
mené/ il y a lieu de modifier les termes de la délibération pour que ceile-ci soit juste et permet+e
d établir plus facileirseirt le plan. Les termes à remplcicer sont \es suivQn+s :
250 € lo concession de 2 m , pour une concession de 50 ans,
170 € la concession de 2 ffî , pour une concession de 30 ans.

Le conseil délibère favorablement.
Il a é+é aussi émis l'idée de prévoir des plaques de fin de concession, qui pourraient être mises
en place pour la fê+e de Toussaint.

Tourisme : taxe de séjour 2017 :
Dons ie cadre des échanges autour de la fusion des communau+és de communes, El est proposé
aux communes d unifier la mise en place d une taxe de séjour de montant Êden+ique . Mme !e tnoire
rappelle que sont soumis à cette taxe les résEden+s saisonniers qui ne sont pas ctomiciiiés dans la
commune ou n y possèdent pas une résidence pour laquelle ils paieraient une taxe d habi+a+ion. Le
produit de !a taxe de séjour est intégré en recette dans le budget général de la collec+ivi+é. Une
information sera faite aux hébergeurs présents sur la commune sur les modaJI+és de mise en
Ctpplica+jon. Le produit de ia taxe de séjour doit être u+iliâé pour favoriser ia fréquentation
touns+ique (dépenses couvront des travaux d amélioration de l espace public, politique de
communication ...) e+ couvrir des dépenses qui a9issen+ sur l at+mctivÉ+é de la cominune ou sur la

poiÊtique de préservation envirormemen+de.

Le conseil délibère favorablement et décide ;
d'exonérer les personnes mineures, les ti+ulaÉres d'un con+rat de travail saisonnier

employés dans !a coinmune , les personnes bénéfician+ d un héber9emen+ d urgence ou d un
relogement teffîporaire

d appliquer les tarifs suivants pour la taxe de séjour à compter du 01/01/2017

CATEôORIE b'HEBERGEMENT

Tarif par nui+ée e+ par personne

Palaces, hôtels de tourisme , résidence de

3€

tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles
Palaces, hôtels de tourisme , résidence de
tourisme et meubiés de tourisme 4 étoiles
Poloces, hôtels de touriâme , résidence de

l,50 €

tounsme et meubiés de +ouri3ffîe 3 étoiles
Paiaces, hô+e!s de tourisme/ résidence de
tourisme e+ meublés de tourisme 2 étoiles et

0/90 €

village de vacances 4 et 5 é+oEles
Palaces, hô+els de +ourisme, résidence de

0.80€

tourisme et meublés de tourisffîe l étoile , village
de vacances l, 2 et 3 étoiles , chambre d'hô+es ,

meublés de tourisffîe et hébergement assimilé en
at+en+e de classement ou sans classeffîent
Terrain de camping et terrains de caravanage

0,60€

classés en 3, 4, et 5 étoiles
Terrain de camping e+ terrain de caravcsnage

0,20€

classés en l e+ 2 étoiles

Syndicat des eaux du brionnaîs : mise à jour des statuts
Afin de paliier à l absence des délégués représen+on+s les communes/ !e âyndlcat des eaux du
brionnais a modifié ses s+atu+s en instaurant des délégués supp!éan+s aux délégués tE+uîaires afin de
pallier au problème de quorum. Les communes adhérentes doivent éffîe+tre un avis pour la norru'na+ion

de 2 délégués suppléan+5 par commune .
Le conseil délibère favorablement e+ accepte la modification des sta+uts du syndicat des
eaux du Bn'onnais qui instaure des délégués suppléon+s aux délégués tl+uiQires soi+ 2 délègues
suppléants par commune .

Pour Saint Van / les délégués ti+ulaÉres sont Madeleine Thouraul+ et Bernard ôrilliet . Le
conseil municipal désigne en +ant que délégués suppiéan+s :
Jean Philippe CQmpQ9nanÉ délégué suppléant de Madeleine Thourault/
Jean Caron déiégué suppléant de Bernard ôrillet,

Communau+é de Communes de Paray le Monial : rruse a .iour_des sta+yts_ :
ûans la cadre de ia loi Notre du 07 Août 2015 , de nouvelles compétences obligatoires ont é+é
confiées, îi s agit de ia promotion du tourisme, la coliec+e et le +rcti+effîen+s des déche+s des ménages
et déche+s assimilés et l aménagement , l entretien , la gestion des aires d accuei'i des gens du
voyage.

be plus , ia définE+ion de !'intérêt communau+Qire ne doi+ plus apparaître dans les S+Q+U+S .
ûans le cadre de la fusion de 3 in+ercommunali+és , l! a été décidé que choque cofnffîunauté de
communes mette a jour ses s+a+u+5 pour faciliter les démarches adminis+ratives au 01/01/2017 .
Chaque EPCî a aussi réécnt de monière la plus compSè+e possible l'In+érêt communau+aire. Cela
permet de donner un peu pius de temps pour harmoniser les compétences, en particulier, les

compétences op+ionnedes et facui+a+ives (délQi de l à 2 ans ) . Ac+uelieffîent, les services
adminis+ra+ifâ réunissent les docuffîen+s e+ informa+Êons nécessaires pour l harmonisation des

compétences obligatoires (compé+ence économique), bes données fEnancières ont aussi é+é sollicitées
auprès des services de la bôFIP pour aborder !es questions budgétaires.

Le conseil municipal délibère favorablement a la modification des statuts de la
communauté de communes de, Paray le Moniol.

Mme !e nnaire a transmis aux conseillers municipaux ie documen+ qui a é+é présenté au conseil
des maires du 05 septembre 2016.

Questions et informations diverses :
l/ Travaux AbMR :
Les travaux doivent démorrer début octobre 2016 ;
Les greniers au-dessus de i'AbMR et la salle socio culturelle on+ été déménagés pour
pem-ie+tre l'isola+ion ; quelques objets anciens seront conservés ;

2, Voirie :
Les travaux de voirie prévus QU budget sont en passe d être terminés.
Une réunion de coffîiniâsion sera programmée sur la fin de l année pour envisager !es +ravaux à
mener sur 2017.

Une réunion Q lieu en fin de semaine concernant !a poursuite des travaux sur la J^b 982.
L appel d offre pour les trQvaux de !a rue Jules Ferry est parti, les travaux devraient
démarrer fin octobre début novembre.

3/Cpffîmuniçg+ion ;
La lettre d infos est en cours de préparation, la prochaine da+e de commission est fixée au 27

septembre Z016 à 20h 30 ;

4, Affaires scolaires ;
La rentrée s'est bien passée QU niveau de l'écoie. 128 élèves sont Enscri+s.

Le restaurant scolaire fonc+lonne bien ; i! sera nécessaire de procéder à l achat de quelques
pe+E+s ma+érieis pour compléter l'équipement de la cuisinière et pour le service des enfants. La
fréquentation est sensEbiement équivalen+e à l année scolaire dernière.
Une circulaire préfectorale nous a informé de la creQ+lon d une enveloppe financière destinée
ou financement des équipements nécessaires a la mise en sécuri+é des bâ+iments scolaires (portail,
vision phone, sonnet+e, caméra ...). Un dossier sera déposé intégrant la création du nouveau portai!

d accès ainsi que l ms+alla+ion d un système d in+erphone et / ou vision phone. ûes devis seront
demandés pour être intégrés à !a demande. Une rencontre est prévue avec les enseignants la seffîcu'ne

prochaine pour définir le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) obliga+oire.

6/Repas des aînés :
La da+e est fixée au 6 noveinbre 2016 ; Jean Philippe Campagnani et YQnnick ôuérin se
proposent d'y participer.

8M/o£UX 2017 :
La date est fixée pour le vendredi 6 janvier 2017.
9, Prochaines dates
Commission coinmunica+ion : 27 septembre 2016 à 20h 30.

Lo prochaine réunion de conseil municipal est prévue pour le 17 octobre 2016 à 20h 30.

Mme Le Maire clôt la séance à 22 heures.
La secrétaire de séance,

Madeleine THOURAULT ;

