PROJETS
Depuis 2013 le conseil municipal a commencé un large travail de recensement des différents
travaux à envisager dans la commune. Afin d’être le plus exhaustif possible, des études ont
été menées sur les thèmes suivants :
- Qualité énergétique des bâtiments communaux,
- Assainissement et plus particulièrement sur la station d’épuration,
- Economies d’énergie
- Schéma d’accessibilité.
Les différents travaux à effectuer ont été priorisés et seront étalés sur plusieurs années.

Réalisés
2014
Eclairage Public
Remplacement de lampes vétustes par des lampes au meilleur rendement et installation
d’abaisseur de tension sur les postes les plus énergivores 7900,00 HT subventionné à 50% ;
Rentabilité estimée de 3 à 5 ans.

Assainissement
Le service assainissement est de la compétence de la commune avec 386 abonnements.
Le réseau de collecte des eaux usées est composé de 900 m de réseau séparatif et 10,1 km de
réseau unitaire.
Travaux réalisés pour un montant de 13 557,89 €

Voirie
La voirie de la commune est composée de 23 km de chemin communaux, de 18 km de
chemins ruraux et de 4,9 km de rue. Une partie de la voirie a été transférée à la Communauté
de Communes de Paray-le-Monial qui assure l’entretien de la chaussée. La commune garde à
sa charge l’entretien des accotements (y compris aqueducs).
Travaux réalisés et financés par la Communauté de Communes de Paray-le-Monial pour les
chemins communaux pour un montant de 99 276,00 € :
Recy, La Moirette, route de la Varenne, les Mouchelins, Etang curé, La loge, Bel air, Les
enduits ont été réalisés en 2015.
La commune, pour sa part, a réalisé les travaux suivants :
Aménagement place vers SCI Collet : 5 368,00 HT
Aménagement terrain multi-sport : 2 925,00 HT
Réfection de tampons, mise aux normes des regards 6973,70 HT.
15,400 km de fossés réalisés par la CUMA de Poisson à laquelle la commune de
Saint-Yan adhère : chemin Bel air, La Brosse, Bosserand, rue des Peigneux, les Mouchelins,
la Vernielle, les bois battus, Puthiére, rue Borgne, rue de la Beutte.

Etang Curé

Les Bois Battus

Cimetière
Réfection du mur extérieur du cimetière : 6902,22 TTC

Terrain Multisports
Inauguration le 28 juin 2014.
Coût de l’enceinte sportive : 49 972, 84€ HT.
Subvention du Conseil Général 71 et de la Caisse d’Allocations Familiales de Saône et Loire.

Terrain multi-sport pendant les travaux

Temps d’Activités Périscolaires
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des temps d’activités périscolaires :
organisation, recherche des intervenants, gestion des inscriptions…

Illumination de Noël
Achat de nouvelles guirlandes à LED, plus économes en énergie : 3 757,76 €.

Festival Saint-Yan Scintillant
Première édition du festival dans lequel la commune est coproductrice.

2015
VOIRIE
Rue du centre : trottoir (subvention du Conseil Général 71)
Rue Mermoz et rue Pasteur 32 061,60 € HT, travaux de réparation de chaussée et de création
de passage piétons aux normes d’accessibilité.

Rue Mermoz
Rue de la forge : Chaussée, Bordures 9 030,10 € HT
Subvention du conseil Départemental pour l’ensemble des travaux 10 724,00 €
Panneaux de signalisation : 2 942,40 € HT
Fauchage : 2 487,68 HT

Rue de la forge
8,336 km de fossés réalisés : chemins de Saint-Maurice, du Tailleret, de l’Etang Tarion, des
Bois battus, de Charnay, des Guillemines, chemin cimetière.
Réfection des peintures des passages piétons dans le village : 1 818,60 € TTC

Salle socio-cultuelle
Inauguration le 20/11/2015
http://saint-yan.fr/documents/portal1098/la-salle-socio.pdf

Zone artisanale

Remblaiement de la zone artisanale, conformément au projet initial

Eclairage public
Eclairage de rue des Peigneux : création d’un poste d’éclairage et de 6 lampadaires,
Enterrage des réseaux et changement 3 candélabres rue Léon Lommel. 5400 € restant à la
charge de la commune.
Stade de foot : remplacement ampoules et nettoyage : 928,19 €
Installation 2 projecteurs pour terrain d’entraînement pris en charge par ASVSY.

Assainissement
Travaux route de Poisson 19 955,30 € HT. Les travaux ont permis de détourner les eaux
claires arrivant de la route de Poisson du réseau d’assainissement collectif.

Changement des joints de tampons d’assainissement rue de la gare et route de Marcigny :
59,85 € par l’unité, travaux réalisés par les employés communaux.
Poteau incendie : 1 843,85 € remplacement suite à détérioration par un tiers non identifié.

Eglise
Réparation clocher : 2 994,00 €
Nettoyage gouttières 1 080, 00 €

Création du site internet de la commune
Ouverture du site en mai 2015, mise en place du comité de suivi du site par le conseil
municipal, actualisation des mises en ligne assurée par la commission communication.

En cours
2015-2016
Réduction de la consommation en énergie
Voir la page sur le site http://www.saint-yan.fr/documents/portal1098/bilan-energetique2014.pdf

Schéma Accessibilité
Suite du schéma d’accessibilité sur 6 ans. Coût estimé de 122 900 €. Cette année concernera
la salle polyvalente, la mairie et l’église.

Agence postale communale
Suite à la décision du conseil municipal de prendre en charge l’agence postale des travaux
d’aménagement sont programmés. Entreprises retenues : Demeule, Puravet, TM déco, CD
Elec, Trame

ADMR
Afin d’améliorer les conditions de travail et d’accueil du local de l’ADMR des travaux sont
envisagés.

A venir
Station épuration
Renouvellement de l’unité de traitement
Entreprise SECUNDO maitre d’œuvre pour 31 080 €

Station d’épuration

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Compétence déléguée à la Communauté de Communes de Paray-le-Monial). Les contrôles
obligatoires seront réalisés sur 2016. Si votre habitation est équipée d'un dispositif
d'assainissement non collectif, celui-ci doit être conforme à la règlementation et bien
entretenu afin d'éviter les nuisances, la pollution du milieu naturel et de préserver le cadre de
vie.

Rue Jules Ferry
Aménagement de le rue Jules Ferry : sécurisation des piétons, évacuations des eaux pluviales,
aménagement de parking (école, bibliothèque et autres)
Maitre d’œuvre INGEPRO 8 400€

Projet Ecole
Projet de rénovation de l’école (primaire et maternelle). Ce bâtiment construit au début des
années 70 nécessite des travaux dont les plus urgents concernent l’isolation du bâtiment, le
remplacement des menuiseries extérieures et la réfection de la toiture.

Lotissement Route de la Varenne
La commune de Saint-Yan étudie la faisabilité d’un lotissement rue de la Varenne à proximité
du stade au lieu-dit « Champ Joannin » (voir plans ci-dessous). L’étude est en cours de
réflexion.

