
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 novembre 2019 

 

Convocation le 19/11/2019 
 

Présents : Alain Lechat, Jorge Zelaya, Murielle Gaudillère, Isabelle Vouillon, Pascal Zuddas, 

Coralie Limandas 

Secrétaire de séance : Coralie Limandas 

La lecture du compte-rendu du dernier conseil municipal est faite par Isabelle Vouillon. Il est 

approuvé à l’unanimité. 

Avant de commencer la séance, madame le maire demande au conseil de rajouter une 

délibération à l’ordre du jour, concernant le taux de l’indemnité à accorder au comptable du 

trésor. Demande approuvée. 

C’est avec regrets que le conseil a appris le décès de Josée Mazurek le 13 novembre, ancienne 

secrétaire de la mairie. Une minute de silence a été respectée en sa mémoire.  

Murielle Gaudillère informe le conseil de la démission de Cathy Ménard. 

 

Approbation du rapport de la CLECT du 12 Novembre 2019 : 
Madame le maire annonce que, suite au rapport de la CLECT ( Commission locale  

d’Evaluation des Charges Transférées), la somme de 14881 euros revient à la commune pour 

l’année 2019, dans le cadre du transfert des charges. Approbation du conseil à l’unanimité. 

Autorisation du maire à ester en justice. 
Madame le maire demande au conseil une délibération lui permettant de représenter le conseil 

et plus largement la commune devant la justice en cas de besoin. Les élus votent avec 1 

abstention et 5 voix pour. 

Décision modificative du budget investissement. 
Après étude du budget, il apparaît qu’il est nécessaire de transférer 6500 euros du budget 

fonctionnement en investissement, pour régler des factures qui rentrent dans le cadre des 

investissements et non du fonctionnement comme prévu à la base par la Trésorerie en mars 

2019. Le conseil approuve à l’unanimité. 

Bail de chasse. 
Une délibération est nécessaire afin de renouveler le bail de chasse pour l’association La 

Montagnarde, la dernière étant caduque car datant de 2008. Le conseil vote pour à 

l’unanimité. Le bail est établi pour une durée de 3 ans pour la somme de 135€ par an. 

Nomination de l’agent recenseur pour le recensement 2020 sur la commune. 
Madame le maire informe le conseil qu’il faut prendre une délibération afin de désigner 

officiellement l’agent recenseur pour Saint Ythaire. Madame El Moujahid Élise s’est portée 

volontaire pour effectuer cette tâche. Le conseil vote pour, à l’unanimité, en précisant que , 

compte-tenu du travail à effectuer , la commune rajoutera 315 euros à sa rémunération, ce qui 

revient à doubler l’indemnité accordée par l’Etat, comme lors du dernier recensement en 

2015. Mme Chatenay Laurine, secrétaire de mairie, en sera la coordinatrice.  

Bien sans maître à Montagny 
La délibération concernant la parcelle F36 à Montagny doit être annulée car le nom du dernier 

propriétaire connu et décédé, est erroné. Le conseil municipal doit prendre deux délibérations, 

une pour annuler l’arrêté, une autre pour en refaire un. Les deux délibérations sont votées à 

l’unanimité. La mairie est en attente de preuves administratives pour qualifier la parcelle de 

bien sans maître afin que celle-ci puisse être mise en vente.  

 

Indemnité du comptable du trésor public 
Comme chaque année, le conseil municipal doit voter un pourcentage de l’indemnité 

maximum prévue pour l’activité de conseil .Murielle Gaudillère propose de donner 50% des 

250 euros demandés. Le montant est validé à l’unanimité. 

 

 

 



Questions diverses. 
— Point sur le SYDESL : Tous les 2 ans a lieu une réunion entre les différents acteurs du 

SYDESL et la mairie pour étudier les futurs travaux à envisager, les dysfonctionnements ou 

diverses demandes de la commune. Celle-ci a eu lieu le 13 novembre 2019.  

 - la réparation à Montagny sur une lumière défectueuse en début d’année a été faite 

rapidement. 

 - à Vaux, l’enfouissement du fil nu route de Montagny est programmé. 

 - Un enfouissement des lignes aux Genièvres est prévu 

 - Les élus présents ont demandé que soit rajoutée en priorité la 3eme tranche de 

travaux d'enfouissement à Bierre, celle-ci ne figurant pas dans les prévisions du SYDESL. La 

demande est prise en compte, mais le choix des travaux ne sera pas fait avant le printemps 

2020. 

 - Le compteur Linky sera installé chez chaque habitant de la commune en Avril 2020. 

La représentante ENEDIS nous informe que cette installation est gratuite. Chaque habitant est 

libre de la refuser, au risque de devoir payer l’intervention quand le compteur devra être 

changé. 

 

 Élections municipales 

Les candidatures doivent être déposées en préfecture jusqu’au 7 Février 2020. Murielle 

Gaudillère ne souhaite pas se représenter en tant que maire, mais veut bien rester en tant 

qu’élue, afin de transmettre et suivre les dossiers en cours. Au vu de la difficulté de recruter 

des candidats et face aux nombreuses questions des habitants sur l’avenir de la commune, si 

aucun candidat ne se présente, le conseil municipal propose d’organiser une réunion en 

Janvier.  

 

 Renouvellement assurance de la commune. 

La MMA, qui assurait jusqu’alors Saint Ythaire, a fait savoir qu’elle dénonçait  le contrat 

pour cause de fréquence de sinistres ( 4 sinistres de 2016 à 2019 ) alors qu’il n’y en a eu 

aucun sur les 10 autres années de souscription. Mme le maire a fait appel : la MMA propose 

de reprendre le contrat sous condition d’une augmentation des cotisations de 50%. Le conseil 

municipal s’offusque d'une telle procédure. Murielle Gaudillère a contacté la SMALC (filiale 

du Crédit agricole) qui a fait une proposition au tarif antérieur avec les mêmes garanties.  

 

 Suite du projet d’aménagement du parking.  

Une première partie a été réalisée courant Novembre. Il est d’ailleurs rappelé aux habitants de 

ne pas l’utiliser pour le moment. Des devis sont en attente pour la suite (pavés + plantations), 

pour pouvoir demander des subventions.  

 

La mairie sera fermée du Lundi 23/12 au Lundi 06/01 inclus. 

 

Fin de séance à 20H. 

 


