
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 février 2020 - à 18 h  

 

Convocation le 14 Février 2020 

 

Présents : Murielle Gaudillère, Coralie Limandas, Alain Lechat, Pascal Zuddas, Jorge Zelaya 
Excusée : Isabelle Vouillon pouvoir à Pascal Zuddas  
Secrétaire de séance : Alain Lechat  
 

La lecture du compte rendu du conseil municipal du 22 Janvier 2020 est faite par Pascal Zuddas. 
Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
DELIBERATIONS  
 
Adhésion au réseau des communes forestières : Nous avons identifié une trentaine de parcelles 
forestières susceptibles d’être sans maitre. Elles deviendront propriété communale dans ce cas. 
Nous sommes épaulés et suivis dans ce travail par le personnel de l’association des communes 
forestières, ce qui suppose notre adhésion à cette Association qui défend aux niveaux National, 
et Départemental, les intérêts des communes  propriétaires de forêts. Le tarif de l’adhésion est 
de  90€. Après avoir discuté des avantages de cette adhésion, le Conseil décide, à l’unanimité, 
d’adhérer au réseau des communes forestières. Les délégués seront A Lechat et P Zuddas.  
 
 Approbation des statuts du syndicat mixte ouvert « Agence de Gestion et de Développement 
Informatique » ( A.G.E.D.I.). Ce syndicat intercommunal nous fournit des logiciels et services 
informatiques destinés à favoriser la continuité du service public. La révision des statuts, faite à 
la demande de l’administration, permet de s’ouvrir à des collectivités publiques autres que les 
communes et EPCI. Cette évolution des statuts est approuvée à l’unanimité. 
 
Pacte de Solidarité Financière et Fiscale : La prorogation pour 2020 de ce pacte qui existe 
depuis 2015 a été votée par le Conseil Communautaire le 27 Janvier. L’utilisation des sommes 
attribuées à chaque commune doit être justifiée par une (des) dépense(s) précise(s), est soumise 
à règlement et à l’approbation du Conseil Communautaire. Me le Maire donne des exemples 
d’utilisation de ce fonds de concours. La somme prévue pour St Ythaire en 2020 est de 4923€.  
La prorogation du pacte de solidarité est votée à l’unanimité. 
 
Choix de devis réfection de voirie : 
Réfection du mur soutenant le chemin des genièvres au débouché sur la D 126 près de Bierre : 
Nous avons deux devis de descriptions tout à fait comparables : GP maçonnerie pour 3571€ HT 
et Rigaud pour 2397€ HT. C’est ce dernier devis qui est retenu à l’unanimité. 
Reprise du fossé du lavoir du bourg : Nous avons également deux devis de reprise du fossé sur 
25m plus saignées : GP maçonnerie: 216€ HT , Lucky pelle 177,50€ HT est choisi à l’unanimité .  
 
Délibération Natura 2000 : 
Rappel : Cette question, qui concerne la parcelle 241 (pré communal au Chassignot) avait été 
abordée au dernier conseil ( pelouse calcaire : orchidées et  papillon Hermite très rare ) . Nous 
avions demandé des précisions sur les contraintes induites par le classement en Natura 2000 
ainsi que l’avis de l’agriculteur qui loue habituellement cette parcelle. En raccourci, la zone ayant 
été observée comme remarquable récemment, il suffira de pratiquer comme dans le passé.  
C’est la seule contrainte et dans ces conditions l’occupant a donné son accord. Par ailleurs, il 
pourra souscrire à un contrat agro-environnemental adapté au milieu s’il le souhaite .Dans ces 
conditions, le Conseil vote à l’unanimité pour le classement en Natura 2000 de la parcelle 241. 
 
 
  



Délibération avance de crédits investissement au budget 2020  
Les budgets des communes sont souvent votés fin mars faute de disposer plus tôt de toutes les 
informations nécessaires. En conséquence, un Conseil Municipal peut décider d’ouvrir un crédit 
d’investissement égal au ¼ des sommes votées l’année précédente. Pour 2020, ce crédit s’élève à 
8088€. Compte tenu des échéances électorales et des travaux décidés lors du dernier conseil , 
Mme le Maire demande au Conseil d’ouvrir ce crédit. Après en avoir délibéré, le Conseil vote ce 
crédit à l’unanimité des présents. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Préparation des élections municipales  
On passe en revue et organise les diverses tâches et responsabilités, la constitution des bureaux 
de votes des 15 et 22 mars est jointe à ce compte-rendu. 
 
Projet danse sur le RPI  
Le festival chorégraphique qui se déroulera du 1é au 17 Mai inclura  un atelier des élèves du RPI 
Jean Tardieu qui donnera une représentation le 14 Mai à Chissey les Mâcon. Il est demandé une 
participation de 50€ aux communes du RPI pour l’organisation de cet Atelier .  
 
Accès au futur parking derrière la Mairie  
Cet accès sera balisé et l’utilisation du parking encouragée dès que le chantier sera terminé  
 
Point sur les biens sans maitre  
 
Parcelle F36 à Montagny – On en est à la Publication Foncière, le bien devrait être vendu aux 
propriétaires mitoyens, le prix reste à déterminer. 
 
Parcelle 574 à Vaux – l’incorporation aux biens de la commune est en cours. 
 
Parcelle 926 à Vaux – Le Tribunal Administratif a finalement missionné un expert.  
L’expert a déclaré l’immeuble en péril et préconisé des travaux, cet immeuble est  vraisemblablement 
sans maitre, la suite à donner est examinée avec les services juridiques de la DDT et de l’AMSL  . 
 
Actualité SPANC  
L’Assemblée Générale du SPANC a décidé l’embauche d’un troisième technicien. Les deux postes 
actuels ne permettent pratiquement que les contrôle et suivi des installations neuves, réhabilitées ou 
devant être contrôlées suite à un changement de propriétaire, les contrôles périodiques n’ayant pu 
être réalisés au rythme prévu par la loi.  Ceci est sans incidence sur les tarifs qui, actualisés selon la 
formule INSEE ad hoc, sont : Etude et contrôle installation nouvelle 356€ - Visite ponctuelle ( vente , 
contrôle sur demande ) 203€ - Visite périodique 120€ . 
 
Actualité SIRTOM  
L’Assemblée générale du SIRTOM a voté la formation d’une régie financièrement indépendante qui , à 
l’intérieur du SIRTOM , gèrera la production de l’électricité issue des panneaux photovoltaïques qui 
seront installés sur les toits des bâtiments du SIRTOM . 
 
Merci à la Commune de Bonnay  - Qui nous a prêté gratuitement un tracteur avec godet pour 
reboucher en urgence des trous sur les routes de Morlay et des Genièvres.  
 
 
La séance est levée à 19h58 . 


