
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 mars 2017 à 18 heures 
 

Date de la convocation 02/03/2017 

Présents : Jean-Paul Rigollet, Isabelle Vouillon, Alain Lechat, Coralie Lièvre Limandas, 
Murielle Gaudillère, Stéphane Goldblum, Georgette Leschevin. 
Excusés : Patrick Campagne pouvoir à Murielle Gaudillere, Sandrine Rigollet pouvoir à 
Coralie Limandas, Pascal Zuddas, pouvoir à Jean-Paul Rigollet. 
Absente : Cathy Ménard 
 

Secrétaire de séance Stéphane Goldblum. 
 

Lecture par Murielle Gaudillère du précédent conseil municipal. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibération ONF 
 

Le projet d'aménagement forestier est lu par Georgette Leschevin et le conseil municipal se 
prononce définitivement par vote sur ce  projet. Le vote obtient l'unanimité.  
 
Détermination du projet de statut pour l'adhésion au Nouveau Syndicat 
intercommunal 
 

Suite au changement de dénomination du SMAG qui devient le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Bassin de la Grosne, 
 

Le Maire invite son conseil à se prononcer sur l’adhésion de notre commune au Syndicat 

Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Grosne et sur son projet de statuts. 
 

Lecture faite des statuts, par Alain LECHAT et Stéphane Goldblum, le Conseil Municipal, 

après avoir délibéré, 

- Demande l’adhésion de notre commune au Syndicat Intercommunal d’aménagement 
du Bassin de la Grosne, 

 

- Approuve ses statuts, 
 

Par 9 voix pour et 1 abstention. 

- Désigne ses représentants à l’unanimité : 
 

Titulaire : Alain Lechat 

Suppléante : Murielle Gaudillère 
 

En résumé  
Le contrat de rivière est un contrat moral, technique et financier entre les acteurs locaux 
(communes, intercommunalités, associations, usagers…) et les partenaires financeurs 
(Agence de l’eau RMC, Conseil Régional, Conseils Généraux…). Il s’agit d’un engagement 
mutuel visant à mener à bien des actions pour la préservation et la gestion des cours d’eau. 
Ce contrat permet la mise en œuvre concrète d’une politique locale de gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques. 
 
Délibération de demande d'intégration au groupe d'action du pays sud bourgogne. 
 

Jusqu’au 31 décembre 2016, la commune de Saint-Ythaire était membre de la Communauté 
de communes « Entre la Grosne et le Mont St Vincent » et appartenait en conséquence au 
Groupe d’Action Locale du Chalonnais, porteur du programme LEADER. 
 

A compter du 1er janvier 2017, la commune a intégré la Communauté de communes du 
Clunisois. Il convient donc de demander son intégration au Groupe d’Action Locale du Pays 
Sud Bourgogne afin de bénéficier du programme LEADER porté par le Pays Sud 
Bourgogne. 
Il est proposé que : 
 

- La commune demande sa sortie du Groupe d’Action Locale du Chalonnais ; 



- La commune demande son entrée dans le Groupe d’Action Locale du Pays Sud 
Bourgogne, en tant que nouvelle commune membre de la Communauté de 
communes du Clunisois. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de : 

- Demander la sortie de la commune de Saint-Ythaire du Groupe d’Action Locale du 
Chalonnais ; 

- Demander l’entrée de la commune de Saint-Ythaire au sein du Groupe d’Action 
Locale du Pays Sud Bourgogne; 

- Notifier cette délibération au Syndicat mixte du Chalonnais ; 

- Autoriser le Maire à prendre toute décision et à signer tout document dans ce cadre. 
 
Questions diverses 
 

◾◾Information : 
 

le pays d'art et d'histoire à édité une plaquette sur l'histoire de Bonnay. Cette plaquette est 
consultable en mairie. 
 

Une réunion s'est tenue à Bonnay sur le thème « il n'y a pas que des jonquilles dans nos 
bois ». 
Il y aura deux manifestations le 28 avril conférence Gérard Ferriere et le 14 mai une 
promenade découverte. Notre commune participera aux frais de fonctionnement. 
 

◾◾Information et prévention 
 

Georgette Leschevin nous informe que nous pouvons obtenir deux panneaux gratuits 
concernant la prévention de la maladie de Lyme. Ces panneaux présentent les  dispositions 
à prendre contre les tics. La proposition est faite que ces panneaux pourraient être installés  
au départ des randonnées. 
 

◾◾Chats errants 
 

La communauté de communes du Clunisois a passé une convention avec l'association 30 
millions d'amis pour mettre en place une campagne de stérilisation des chats errants. 
S'adresser à la Mairie pour plus d'informations. 
 

◾◾Eglise 
 

Suite à une visite de Monsieur Lambert (entreprise de maçonnerie) il apparaît que l'église ne 
nécessite pas de travaux lourds  concernant le bâti  mais nécessite des travaux de plâtrerie 
sur les murs et plafonds. Des devis seront demandés en vue de la réfection prochaine de 
l'église. 
 

◾◾Columbarium 
 

Un nouveau point a été fait sur l'idée d'un columbarium 
 

◾◾Place de la Mairie 
 

Une discussion s'est tenue pour proposer des idées afin de réaliser un futur  parking pour la 
place de la mairie. 
 
Départ Georgette Leschevin  19h30 
 

Fin de séance 19h48 
 


