
 
 
 
 
Convocation le 18 octobre 2019 
Présent(e)s : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Coralie Limandas, Cathy Ménard, Isabelle Vouillon, Jorge 
Zélaya, Pascal Zuddas 
Secrétaire de séance : Isabelle Vouillon 
La séance est ouverte à 18h. La lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 20 septembre 2019 est 
faite par Pascal Zuddas. Il est accepté à l'unanimité. 
 

Délibérations : 
 
Choix d'un devis de travaux pour terrassement du  parking Mairie : 
Mme le Maire explique que  le budget prévu ne devant pas dépasser 15000€, il a été décidé au dernier Conseil 
municipal que l’aménagement du parking et les plantations se poursuivraient sur l’année 2020. Il s’agit cette fois de 
délibérer uniquement  sur les devis de terrassement proposés par les sociétés  Dravert et Combier. 
 
Mr Dravert :  12522,00€ TTC      Mr Combier : 14374,55€ TTC 
 
Après comparaison des devis et explications, le devis de Mr Dravert est retenu par 5 voix pour, 1 abstention et  1 voix 
contre.  
 
Départ de Cathy Ménard à 19h00. 
 
Demande de fonds de concours dans le cadre du Pacte de solidarité : 
Le fonds de concours de la Communauté de Communes  du Clunysois  alloué à notre commune s’élève à 9474,00€ ( 
4701€ pour 2018 et 4773€ pour 2019 ) Mme le Maire propose de l’utiliser comme suit : 
Entretien de voirie : 7745€ HT dont 3872,50€ allouée à la commune 
Création de parking : 10435€ HT dont 5217,50€ allouée à la commune 
Somme totale reversée  sur le budget investissement de la commune : 9090,00€ 
Avant d’être approuvée au prochain Conseil communautaire, une délibération du Conseil municipal est nécessaire 
pour obtenir un avis favorable. Accord à l’unanimité. 
 
 
Acceptation d’une convention pour l’installation d’un pupitre d’art roman par le PETR : 
Le  PETR  a pris en charge la réalisation d’un pupitre d’information sur l’église Saint-Barthélemy de Saint -Ythaire ; il 
projette de l’installer prochainement sachant qu’une convention doit être signée par la commune pour accepter 
cette installation et veiller au bon entretien de celle-ci. 
Cette convention est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Subventions aux associations : 
La somme de 500€ a été inscrite au budget 2019 pour don aux associations. Au vu des demandes reçues au cours de 
l’année, une somme de 60€ est proposée pour les  associations suivantes : 
 
-  Amicale Don du sang     - Plaisir de Lire Ameugny 
- Club EHPAD Salornay     - Restos du Coeur 
- Jardin des 7 sens     - Secours populaire 
- Maison du Terroir Genouilly    - Sapeurs-pompiers Joncy- St Gengoux-le-National 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Compte rendu  du Mardi 29 octobre 2019 

 



Questions diverses : 
 

Journée citoyenne : La municipalité remercie les citoyens qui ont participé à cette journée où la convivialité 
a régné. Les prévisions de travaux furent dépassées par plusieurs initiatives heureuses, et le repas partagé 
une réussite. Les participants ont décidé d’organiser une seconde  journée au printemps.  
 
Recensement 2020 : Notre commune fera l’objet d’un recensement en début d’année 2020. Un agent 
recenseur doit être nommé pour préparer et réaliser cette enquête du 7 janvier au 15 février 2020. Une 
indemnité de 315€ sera versée par l'Etat. Comme en 2015, compte-tenu du travail à effectuer, le Conseil 
municipal décide que cette indemnité sera doublée ( 315€ supplémentaires seront versés par la commune) 
Après affichage,  des informations à ce sujet seront distribuées aux habitants fin décembre. 
 
Point Syndicat des eaux : Présentation du Rapport relatif au prix et à la Qualité du Service (RPQS) 2018. 
Ce rapport figure sur le site de la mairie. Un tableau en fin de rapport récapitule les informations les plus  
importantes. Rappel : La gestion du service et des abonnés , l’entretien du réseau et des points de distribution est 
assuré par délégation à SUEZ , le renouvellement des captages , des ouvrages de traitement , des canalisations est 
assuré par la collectivité .En 2018, le prix de l’eau , pour une conso type de 120M3, s’est élevé à 2,74€ le M3. La 
conformité bactériologique est de 100 % , la conformité physico-chimique de 84,6% seulement ( turbidité de la 
source du Mont Vallet qui approvisionne St Gengoux ) . Rendement du réseau : 66% ( un tiers de l’eau injectée dans 
le réseau ne donne pas lieu à règlement). Taux moyen  de renouvellement du réseau : 0,88% (augmentera en 2019)  
 
Point voirie : L’exécution du marché mutualisé a été considéré comme satisfaisante par l’ensemble des communes . 
On a remarqué des fissures suite  à des affaissements sur la route de Montagny , elles seront rebouchées rapidement 
de façon provisoire pour protéger la route des infiltrations avant le gel . 
Un mur de soutènement en bordure de la route des Genièvres s'est en partie écroulé. Des devis ont été demandés 
pour envisager des travaux de réfection. 
 
Opération Broyage : Elle aura lieu le 14 Novembre au matin derrière la mairie. . On pourra  apporter ses branches le 
jour même ou les déposer bien alignées sur le site. Diamètre maximum 8 cm . Récupération du broyat le jour même 
sur place ou jours suivants sur la décharge. 
 
Cérémonie du 11 Novembre : Plusieurs communes environnantes ont cessé de célébrer l’armistice de 1918 en raison 
de la faible participation des habitants, la question est posée au Conseil . Pour plusieurs conseiller(e)s, c’est une 
question de principe , un hommage que la collectivité rend  à ceux dont le nom est inscrit sur le monument et plus 
largement aux millions de morts de cette guerre . La cérémonie aura lieu à partir de 11H au monument . 
 
Repas des ainés : Il aura lieu non pas le 30 Novembre comme prévu initialement , mais le 14 Décembre à 12h00 , 
pour raison de manque de disponibilité de nombreux participants à l’organisation . C’est Mr Balon , comme l’an 
dernier , qui préparera le repas . 
 
Clic Info : La mise en place de ce système n’a pas retenu l’attention des habitants , il est proposé d’inscrire d’office 
ceux dont nous avons l’adresse mail pour faire un test d’utilité . La désinscription est , bien entendu , possible à 
chaque instant , soit en répondant au premier mail reçu , soit sur le site de la mairie ( rubrique Infos pratiques – Clic 
info ) . L’inscription étant possible au même endroit . 
 
Compteur LINKY à la Mairie : On envisage de refuser cette installation. 
 
Natura 2000 : Nous avons reçu une chargée d'étude qui nous signale la possibilité de classer trois zones de la 
commune  Natura 2000 , ce sont des pelouses sèches ,calcicoles typiques de la région , contenant des espèces 
d’orchidées rares , mais surtout deux sortes de papillons extrêmement rares .  Ce classement comporte des avantages 
pour ceux qui en assurent la pérennité . Le Conseil donne son accord de principe en attendant une proposition 
détaillée qui permettra de rechercher les propriétaires et éventuellement locataires de ces parcelles.  
 
  
 La séance est levée à 22h  


