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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 novembre 2020 

 

Convocation émise le 30 octobre 2020 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Antoine Estève, 

Murielle Gaudillère, Raymond Gilbertas, Thierry Gillot, Marylène Gressard, Georges Mazuir, 

Robrecht Vandevoorde 

Secrétaire de séance : Jennifer Commerçon 

La séance est ouverte à 20h00. En raison de situation sanitaire, la réunion du Conseil Municipal 

du 5 novembre 2020 se déroule à huit clos, 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 octobre 

2020 

Administration, fonctionnement : 

2. secrétariat de mairie 

3. délégation signature au maire 

4. commissions de la Com-Com en Clunisois 

5. Titulaires SIEGG 

Finances :  

6. Fond de Concours COM-COM en Clunisois 

7. Assurances maire et adjoints 

8. Compte rendu rencontre trésorerie de Buxy 

9. SYDESL 

Commission Technique : 

10. Etude travaux élagage chemins communaux 

11. Déneigement 

12. Logement communal 

13. Travaux église 

14. Travaux de voiries 

Commission Communication : 

15. Subventions aux associations 

16. Appariteur-inscription aux commissions municipales 

Commission vie locale : 

17. cérémonies du 11 novembre 

18. repas de noël des aînés 

Questions diverses:  

19. Biens vacants sans maîtres 

20. Permis de construire, demande de travaux 

21. Contrôle des listes électorales 

Plusieurs points sont ajoutés à l'ordre du jour : 

22. Désignation des membres du CCID (Administration) 

23. Délibération pour l'affectation du résultat 2019 (Finances) 

24. Compteurs Linky pour la commune (Administration) 

25. SIVOS (Syndicats) 

26. Foyer rural (Administration) 
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1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 2020 

Lecture faite par Antoine Estève. 

 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal. 

2. Administration/fonctionnement 

2. Secrétaire de Mairie 

 A ce jour, l’ancienne secrétaire de mairie, Laurine Chatenay, aide très régulièrement 

Didier LEFEVRE par téléphone avec l’accord du maire de Curtil s/Burnand. Il est 

donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place d'un contrat de 

service entre la mairie de Curtil s/Burnand et la mairie de Saint Ythaire pour un 

maximum 25h, payées par la commune de Saint Ythaire en fonction du nombre heures 

effectives. Le coût horaire sera proposé par la commune de Curtil s/Burnand dans le 

cadre de la négociation du contrat à venir. 

 Suite à un appel aux communes avoisinantes, Mme Agnès Vannier, secrétaire à 

Cortevaix, a donné son accord pour venir assister Didier Lefèvre pour une durée de 4 

semaines à raison de 4 heures/semaines. 

 Le Conseil Municipal valide cette embauche temporaire à l’unanimité. 

3. Délégation signature au maire 

Une délégation est donnée au maire afin de l’autoriser à signer les devis, les engagements, les 

achats pour un montant maximum de 2 000 €. 

 Résolution approuvée à l'unanimité des membres présents. 

4. Commission de la Com-Com en Clunisois 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de s'inscrire à une ou plusieurs commissions 

mises en place par la Com-Com en Clunisois : 

1) Finances et mutualisation : Denys Bourguignat 

2) Enfance – Familles et jeunesse : non 

3) Agriculture – Alimentation – Forêt et Biodiversité : Murielle Gaudillère et Georges 

Mazuir 

4) Climat et énergie : Antoine Estève 

5) Communication et numérique : non 

6) Enseignements artistique et bibliothèque : Robrecht Vandevoorde 

7) Mobilité et voirie : Raymond Gilbertas 

8) Economie – Emploi et Maison de Services au Public (MSAP) : Jennifer Commerçon 

9) Aménagement de l'espace et habitat : Antoine Estève et Denys Bourguignat 

10) Tourisme, accueil et événementiel : Robrecht Vandevoorde 

11) Gestion  des déchets : Murielle Gaudillère 

12) Périscolaire – Sport – Piscine et équipement sportifs : non 

13) Gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et assainissement : non 

5.  Titulaire SIEGG 

Lors du précédant Conseil Municipal, 1 titulaire et 1 suppléant ont été nommés par le Conseil 

Municipal. Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de prendre une nouvelle 

délibération pour nommer un second titulaire. 

Une délibération sera donc faite pour nommer M. Thierry Gillot en tant que deuxième titulaire. 

Approbation des membres de Conseil Municipal à l'unanimité. 
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6. CCID 

A ce jour, la CCID (Commission communal des impôts directs) est dans l'attente des noms des 

membres non élus ; les anciens participants seront contactés par Murielle Gaudillère pour savoir 

si ils souhaitent de nouveau participer. 

 

3. Commission Finances 

7. Fond de concours de la Com-Com en Clunisois 

Renouvellement de la délibération du fond de concours de la Com-Com.  

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal  d'approuver l'utilisation du soldes fonds du 

pacte de solidarité budgétaire et fiscal attribué au titre de l’année 2020 (1 429 €) et du solde 

antérieur de 1267 €, soit un montant de 2696 € qui sera affecté aux travaux de rénovation du fossé 

de Montagny pour un montant de dépense prévisionnelle de 5 392 € (valeur 2019). 

Cette délibération doit parvenir à la Com-Com avant le 30 novembre 2020 et le solde antérieur 

(1 267 €) doit être affecté avant la fin de l'année. 

Il est donc demandé d'affecter cette somme pour le projet de rénovation du fossé à Montagny : 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

Deux devis étaient parvenus en 2019 pour ces travaux : entreprise Colas pour un montant de 8 

220 €TTC et l’entreprise Dravert pour un montant de 4 909 €TTC. Il est proposé de retenir 

l’entreprise Dravert et de lui demander une actualisation du devis, avec un maximum de 5 500 

€TTC. 

 Les membres du Conseil Municipal ont approuvé à l'unanimité le projet de réfection du fossé 

de Montagny, avec un coût maximal de la dépense de 5 500 €TTC. 

 Une délégation est donnée au maire pour engager les travaux de rénovation de ce fossé dans la 

limite de 5 500 € TTC. 

Il est ajouté qu'une étude sera faite pour l'écoulement des eaux pluviales sur l'ensemble de la 

commune. 

8. Assurances maire-adjoints 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la souscription d'une assurance de 

protection juridique pour le maire et les adjoints. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

9. CR de la réunion à la Trésorerie de BUXY 

Présentation simple des mécanismes budgétaires par Denys Bourguignat. 

10. Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

En raison d’erreurs d’imputation dans le calcul du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019, 

une nouvelle délibération doit être prise par le conseil municipal sur la base des éléments 

communiqués par la Trésorerie de Buxy. Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal 

d'approuver la nouvelle présentation qui modifie l'affectation du résultat de fonctionnement de 

l'exercice 2019, approuvée lors de la précédente délibération en date du 12/06/2020. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 
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11. SYDESL 

Il est prévu l'enfouissement lignes électriques en association avec la demande d’enfouissement 

des lignes téléphoniques pour Montagny. 

Le coût des travaux est de : 

 11 347 € TTC pour l'électricité avec une participation du SYDESL à hauteur de 5 200 € 

 8 108 € TTC pour la téléphonie avec une subvention qui peut aller jusqu'à 50% du coût total 

des travaux (cette subvention émane du fond de mutualisation des télécoms). 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la proposition du SYDESL pour 

un coût total  de 11 347 € TTC concernant l'électricité, avec une subvention de 5 200 €. Le 

conseil confirme par ailleurs que ces travaux concourent à une maîtrise de la consommation 

d’énergie, à la réduction des émissions polluantes et de gaz à effet de serre, décide d’inscrire ces 

dépenses en section d’investissement, donne délégation au maire de signer tout acte relatif à la 

présente délibération. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la proposition du SYDESL pour 

un coût total de 8 108€ TTC concernant le téléphone avec une subvention qui peux aller jusqu'à 

50% de  cette somme. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

Ces dépenses seront donc inscrites au budget de 2021. 

Le Conseil Municipal rappel que les travaux d'enfouissement ne sont pas terminés pour les 

hameaux de Bierre et de Vaux. Les tranches restantes pourraient être réalisées après 2022. 

 

4. Commission Technique 

12. Étude travaux élagage chemins communaux 

Tierry Gilot à rendez vous vendredi 13 novembre à 9h avec l'ESAT de Joncy et à 14h avec M. 

Gautey pour établir un devis pour l'élagage et l'entretien des chemins communaux. 

Cela permettra de comparer entre déléguer l'entretien des chemins communaux ou le faire faire 

par le cantonnier communal afin de pouvoir l’inscrire au budget 2021. 

13. Déneigement 

Une convention existe avec la commune de Sailly pour le déneigement. 

Le tarif pratiqué devait être envoyé à la commune, non reçu à ce jour, Sailly sera relancé. 

Dans tous les cas il est à noté que la lame de déneigement ne pourra passer partout à Bierre, une 

rue est trop étroite pour passer et la rue du Chêne au bourg est trop encombrée par les véhicules 

qui stationnes. 

Il est donc proposé de mettre en place un arrêté afin d'indiquer aux habitants qu'en cas de risque 

de neige, le stationnement est interdit et qu'il est nécessaire d'enlever les véhicules gênants. 

Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil afin de délibérer sur cet arrêté et 

également de prévoir cette dépense au budget 2021. 
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14. Logement communal 

La douche du logement communal a une fuite. 

Les membres de la commission technique se rendront sur place pour faire un premier état des 

lieux afin de voir quels travaux sont à envisager afin de le budgéter pour 2021. 

15. Travaux église 

Il est constaté une fissure à ciel ouvert (infiltration des eaux pluviales) entre la nef et le bas côté 

gauche. 

Un conseil technique sera demandé à l'entreprise Lambert pour avoir plus de précision sur 

« l’origine » de cette fissure. 

Le plus urgent est de « colmater » les plus grosses fuites, y compris sur les vitraux, et de 

budgétiser les autres travaux à réaliser dans un futur proche. 

16. Travaux de voiries 

Dans le cadre du groupement intercommunal du Clunysois (13 communes), des travaux 

d'entretien de voiries dans les communes contractantes pour le marché maîtrise d’œuvre est en 

cours. Un nouveau marché sera négocié pour 2021. 

Pour définir le programme à réaliser en 2021, Thierry Gillot a rendez vous le 13 novembre 2020 à 

8h30 avec M. Pelletier afin de faire l'état des lieux des routes concernant Vaux, Les Genièvres et 

Montagny. 

Cela fera état d'un devis pour le budgétiser en 2021. 

A ce stade, le conseil municipal est invité à approuver l'engagement de la commune dans ce 

processus pour l’année 2021 et à donner pouvoir au maire de Bonnay pour le pilotage de cette 

opération. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

Thierry Gilot ajoute qu'un contact a était pris avec l'entreprise VIGOT pour envisager la mise en 

place d'un panneau signalétique de vitesse. Une rencontre aura lieu plus tard pour effectuer un 

devis de cet signalétique. 

Il est également signalé que l’éclairage communal situé au Genièvres ne fonctionne plus. Jean-

Pierre Renaud se charge de relancer le SYDESL. 

 

5. Commission communication  

17. Subventions aux associations 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de voter la répartition des attributions des 

subventions communales aux diverses associations (l'enveloppe budgétaire disponible est de 

440 €). 

La répartition suivante est proposée : 

 l'association des chasseurs : 70 € 

 l'association Les Festivaux : 70 € 

 l'association des Aînés : 70 € 

 les pompiers de Saint Gengoux / Joncy : 70 € 

 l'association loisirs et détentes : 70 € 

Cette répartition est soumise au vote des membres du Conseil Municipal : 
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 9 pour 

 1 contre 

 Une délibération sera faite dans ce sens après le vote du Conseil Municipal à la majorité. 

Il est noté que pour l'année prochaine, il sera demandé aux associations qui le souhaitent de faire 

une demande de subvention auprès de la mairie. 

Cela sera repris dans l’Appariteur. 

18. Appariteur – Inscription aux commissions municipales 

Un point est fait concernant l'appel aux habitants afin de s'inscrire et de participer aux 

commissions municipales 

 Commission Vie Local : Josette Budin, Maxilda Chevalier, Nicole Gilbertas, Catherine 

Renaud, Pascale Renaud (reste à confirmer), Jorge Zelaya 

 Jorge Zelaya ne souhaitant pas être responsable de cette commission, il est donc proposé 

Murielle Gaudillère, ce qui est validé par les membres du Conseil Municipal. 

 Commission  Finance : Gilles Baconnier 

 Commission Communication : Alain Lechat 

 Commission Fusion : Pascal Zuddas 

 Commission Technique : Dominique Chevalier, Denis Gressard, Gilbert Chanliaux 

 Commission  CCAS : Josette Budin, Denise Gillot (il est à noter que Murielle Gaudillère se 

retire de cette commission). 

Concernant la mise en place de l'Appariteur, se pose la question du coût (des demandes de devis 

sont en cours) et des modalités de mise en œuvre. 

Le copieur existant serait à faire réviser afin de voir si son utilisation est possible pour réaliser 

l'édition des différentes parutions. 

   

6. Commission vie locale 

19. Cérémonies du 11 novembre 

Du fait des conditions sanitaires la cérémonie du 11 novembre est annulée. 

En revanche les membres du Conseil Municipal déposeront une gerbe ce 11 novembre à 11 h 00. 

Cette gerbe sera achetée auprès du Coin Fleury à Salornay sur Guye. Murielle Gaudillère se 

propose de faire cet achat. 

20. Repas de noël des aînés 

Du fait de la situation sanitaire le repas des aînés n'aura pas lieu cette année. 

La commission vie locale propose de distribuer un panier gourmand, fait maison, à tous les aînés. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un après-midi goûté est envisagé pour le début 

d'année 2021. 

Noël approche, il est temps de penser aux différentes décorations ; à ce titre, des sapins seront mis 

en place à St Ythaire : 2 au Bourg, 1 à Vaux, 2 à Bierre et 1 à Montagny. 

Le fournisseur de sapins reste encore à définir : le même que l'année dernière, en lien avec la 

commune de Salornay sur Guye (Raymond Gilbertas se renseigne sur les modalités) ou auprès de 

l'école du RPI. 
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Autre proposition, instauration d'un vin chaud au mois de décembre et/ou plutôt en début d'année  

lors d'un ‘’brûle-sapins’’. Cela reste encore à réfléchir. 

 

7. Questions diverses 

21. Biens vacants sans maîtres 

Il est très compliqué de prouver à l'administration qu'un bien est sans maître cela entraîne 

différentes démarches. La commune doit apporter des preuves indiquant qu'il n'y a plus d'héritiers.  

A ce jour la commune de Saint Ythaire  compte 3 biens vacants sans maître : 

 Une maison en péril sans maître à Vaux 

La maison en péril est une maison mitoyenne à la maison de Mme Wagnière. Les deux maisons 

ont leurs poutres maîtresses en commun et la maison sans maître s'écroule, ce qui impacte et 

entraîne la maison de Mme Wagnière. 

A ce jour, la maison mitoyenne à Madame Wagnière est sous curatelle de l'Etat et a été classée en 

péril suite à différentes démarches de la mairie. Suite à cela, l'Etat propose à Madame Wagnière 

de racheter cette maison à un prix réduit. On estime le coût de consolidation de la maison sans 

maître à 40 000 € environ. 

 Un bien sans maître à Vaux 

Une parcelle sur le hameau de Vaux, en-face le lavoir, est en cours de classement sans maître ; à 

ce jour, il manque la date de décès exacte d'un héritier, ce qui bloque la procédure. 

L'aménagement reste à définir avec les habitants, car cela engendre quelques tensions. 

 Un bien sans maître à Montagny 

C'est une parcelle d'une soixantaine de mètre carré avec un bâtiment en très mauvais état qui est 

au milieu de la propriété de M. Keinche. 

Aujourd'hui, le dossier est en cours de traitement auprès de la publication foncière, mais il est 

revenu plusieurs fois à la mairie pour document incomplet. Malgré plusieurs appels auprès des 

services concernés, aucune aide concrète n'a été apportée pour résoudre ce problème. 

Une nouvelle tentative de rédaction sera faite par la commune ; si elle n’aboutit pas pour clore 

cette affaire, la commune fera appel à un homme de loi (notaire) pour la rédaction du document 

de publicité foncière qui pose problème. 

22. Permis de construire, demande de travaux 

Concernant le permis de construite de M. Philibert (Bierre), un contact a était pris avec la DRI et 

la signalisation sur la route départementale sera fait par leur service. 

Concernant le permis de construire de M. Ezra (bourg), un arrêté sera fait par la commune pour 

barrer la route le temps des travaux. 

23. Contrôle des listes électorales 

La commission de contrôle des listes électorales assure la régularité de la liste électorale, propose 

l’inscription ou radiation des électeurs omis ou indûment inscrits. 

Cette commission est composée : 

 D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à 

participer aux travaux de cette commission, 
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 Un délégué de l’administration (désigné par la préfecture), 

 Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

Il appartient donc au Conseil Municipal d’établir la liste de ses membres prêts à participer à cette 

commission. Sont volontaires : 

 Murielle Gaudillère, 

 Raymond Gilbertas. 

 Approbation des membres du Conseil Municipal à l'unanimité. 

24. Compteurs Linky 

Les compteurs de l’éclairage public, de l'église et de la marie devraient être changés en compteurs 

Linky. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de voter sur le changement ou non de ces 

compteurs. 

Cette décision est soumise aux votes des membres du Conseil Municipal  

 7 pour 

 3 contre 

 Les compteurs seront donc changés après le vote du Conseil Municipal à la majorité. 

25. SIVOS 

Georges Mazuir fait un rapide compte rendu de la réunion du SIVOS du 26 octobre 2020. 

Plusieurs points à revoir: 

 plans de carrières pour les agents 

 retard de traitement pour un agent handicapé (coût 8 000 €) 

 formations à mettre en place : concours ATSEM, secouriste, CAP petite enfance ... 

 mise en place du RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des  fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de 

référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction 

publique de l’Etat. 

 préparer la retraite de la secrétaire du SIVOS (fin année scolaire) 

 problème de maintenance informatique 

 certaines familles sont en difficultés pour procurer des masques à leurs enfants (coût) 

L'effectif des différentes classes d'Ameugny, Bonnay et Chissey-les-Mâcon est de 55 élèves ; 

pour la rentrée 2021, l’effectif devrait passer à 65 élèves, ce qui est une bonne nouvelle. 

26.  Foyer rural 

Questionnement concernant cette association. Aujourd'hui la situation administrative du foyer 

rural est floue. 

Un contact sera pris auprès de la préfecture afin de savoir quelles démarches ont été faites par les 

anciens membres du bureau. 

Se pose également la question de la réparation de l'écran de projection qui est dans la salle 

communale qui appartient au Foyer rural. 
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Afin que les diverses démarches demandés aux différentes commissions, en particulier la 

commission Technique pour le planning 2021, puissent avancer et être discutés lors du 

prochain Conseil Municipal, ce dernier est repoussé au 

Jeudi 10 décembre à 20h00. 

 

La séance est levée à 00h00. 

   

       


