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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 décembre 2020 

 

Convocation émise le 1
er
 décembre 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 : Antoine Estève 

 

La séance est ouverte à 20h00.  

Ordre du jour :  

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2020         

      

Administration, fonctionnement : 

 1)   Secrétariat de mairie 

 2)   Délégation signature au maire (délibération) 

  

Finances :  

 3)   Budget voirie 2021 

 4)   Convention de déneigement avec la commune de Sailly 

 5)   Travaux logement communal 

 6)   Appel à projet départemental (2 délibérations) 

 

Commission Technique : 

 7)   Etude travaux élagage chemins communaux 

 8)   Etude panneaux de signalisation de vitesse 

 

Commission Communication : 

10)  Foyer rural 

11)  Appariteur 

 

Commission vie locale : 

12) Paniers de noël des ainés 

 

   QUESTIONS DIVERSES :  

13)  Travaux église 

14)  Biens vacants sans maîtres (délibération) 

15)  SIVOS (délibération) 

16)  Tracteur 

 

Dans un souci d’efficacité, le maire demande à l’assemblé de modifier l’organisation de l’ordre du jour 

ci-dessus, afin de traiter en premier les sujets nécessitants une délibération. L’ensemble du conseil optant 

pour cette proposition, le maire déclare ouverte la séance du Conseil Municipal 
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I. 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 

II. Délibérations : 

Point 2 de l’ordre du jour : Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Dans le souci de favoriser une bonne administration communale, le maire propose aux conseillers 

municipaux de lui déléguer les compétences selon les articles L.2122.22 du Code des Collectivités 

Territoriales, joint en annexe à ce compte rendu. 

 Après en avoir délibéré, ces délégations sont approuvées à l’unanimité.  

Point 6 de l’ordre du jour : Appel à Projets Départemental 

Un groupe de travail, constitué de personnes extra-municipales et de deux conseillers, élabore un dossier 

de réponse à l’Appel à Projets du Département pour 2021, volet « Développement, Promotion, 

Valorisation et Attractivité des Territoires ». Ce projet de réfection et de remise en eau des lavoirs de 

Bierre, du Bourg, de Vaux et de Montagny, associé à un parcours pédestre les reliant, serait éligible pour 

le Département dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine. Il convient d’autoriser le maire :  

1) à répondre à l’Appel à Projets du Département 2021, volet 3 « Développement, Promotion, 

Valorisation, et Attractivité des Territoires ». 

2) à demander l’inscription de ce projet communal à la souscription public par l’intermédiaire de la 

fondation du Patrimoine. 

 Après débats, les deux délibérations sont approuvées à l’unanimité. 

Point 14 de l’ordre du jour : Biens vacants et sans maîtres 

Dans la délibération n° 31-2019 du 27/11/2019 concernant le dossier du bien vacant et sans maître à 

Montagny (parcelle F36), il convient de remplacer la superficie de 1 475 ares mentionnée par erreur 

comme surface de cette parcelle par la superficie réelle de 64 m
2
. Cette délibération permettra de finaliser 

ce dossier ouvert depuis plusieurs années. 

 La disposition de mise à jour de ce dossier est approuvée à l’unanimité. 

Point 15 de l’ordre du jour : SIVOS : 

Georges Mazuir fait lecture de son rapport suite à la réunion du SIVOS du 8 courant et à la réunion des 

maires du SIVOS du 25 novembre 2020. A ce jour, le financement du fonctionnement de cette 

organisation est assuré par la participation des communes calculée à raison de 70% sur nombre d’enfants 

scolarisés et de 30% sur le nombre d’habitants dans chacune des communes participantes. Le groupement 

des maires a proposé de modifier ce calcul pour l’année 2021 avec une répartition de ces deux critères de 

calcul de 50%  pour chacun des deux critères  mentionnés ci-dessus. 

 Le conseil approuve à l’unanimité cette décision. 

 

III. Administration 
 

1. Secrétaire de mairie 

Afin de poursuivre la remise à niveaux des dossiers et d’absorber la charge de travail en fin d’exercice, le 

maire informe le conseil qu’il a demandé de compléter le temps de présence du secrétaire de mairie par 

une journée de travail complémentaire par semaine (21H au lieu des 14H initiales) pendant les trois 
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semaines restantes jusqu’à la fermeture de la mairie du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 

2021. 

 

IV. Commission Finances 

 
3. Budget voirie 2021 

Denys Bourguignat et Thierrey Gillot présente le budget voirie 2021 au Conseil. 

La commission technique et Monsieur Pelletier (missionné par le groupement inter-communale de la 

voirie du clunisois) ont fait un diagnostic de l’état des rues du village, fin octobre. Il en résulte un certain 

nombre de travaux à réaliser pour ne pas dégrader davantage les chaussées, soit : 

Rénovation route de Montagny et des Genièvres, réfections partielles des rues de Vaux, réorganisation 

des eaux de ruissellements à Bierre et nettoyage de certains fossés. Le coût estimatif de ces travaux à 

réaliser en 2021 se montent à 18 810 € TTC, et sera inscrit au budget 2021.  

4. Déneigement : 

Le maire informe le Conseil qu’une convention a été signée le 15 novembre 2020 avec la commune de 

Sailly pour mise à disposition de la commune de Saint Ythaire d’un agent technique  et d’un  tracteur 

avec lame de déneigement pour le déneigement de la voirie de la commune. A compter de cette date, et 

sur notre demande la commune de Sailly mettra à disposition ces moyens de déneigement.  

Les heures de mise à disposition seront facturées à 48€ de l’heure pour les engins et 21€ de l’heure pour 

le conducteur. 

Etant donné le coût de cette mise à disposition, le maire publiera un Arrêté Municipal qui, selon les 

prévisions de risque de neige donné par Météo France, interdira le stationnement de tout véhicule dans les 

rues du village. Cet arrêté facilitera le passage des engins. Les rues encombrées par des véhicules ne 

seront pas dégagées par le chasse-neige. Faute de pouvoir déneiger, l’arrêté stipulera que, dans aucun cas, 

la commune ne pourra être tenue pour responsable en cas d’incident sur les personnes ou véhicules. 

L’arrêté couvrira la période du 15 décembre 2020 au 31 mars 2021. 

 Approbation des membres de Conseil Municipal à l'unanimité. 

5. Logement communal : 

Les travaux de remplacement de la douche du logement communal ont été confiés à l’entreprise 2GY de 

St Gengoux pour un montant de 1 275,74 € TTC. Cette intervention rapide devrait éviter les migrations 

d’eau de l’appartement dans le faux-plafond de la salle communale. 

 

V. Commission Technique 

 
7. Étude travaux élagage chemins communaux 

Thierry Gillot explique le devis de l’ESAT « La Ferme de la Guye » (tonte et taillage de haies, sur les 

différents sites de la commune) s’élèvent à 1 200 € TTC par passage. La commission attend le devis de 

l’entreprise Gautey pour l’élagage des chemins communaux. Le maire rappelle à la commission que le 

Conseil attend une étude comparative entre les différents coûts liés à ces opérations quand elle sont sous-

traitées et quand elles sont assurées par nos moyens propres (cantonnier-machines-outillage) de manière à 

pouvoir décider des inscriptions budgétaires de 2021.Cette étude est attendue pour le conseil Municipal 

du mois de février 2021. 
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8. Sécurité et signalisation routière :  

L’entreprise Girod a fait une proposition de panneaux de mesure de la vitesse. Ces panneaux à panneau 

solaire afficheraient la vitesse à l’entrée de Bierre et du Bourg. Au nombre de 4 unités (entrées dans le 

deux sens) le coût estimatif en serait de 13 000 € TTC hors pose. Le conseil demande à la commission de 

poursuivre ses réflexions au sujet de la limitation de vitesse dans le village. 

VI. Commission communication 

 
10. Foyer Rural 

En janvier 2020, le bureau du Foyer Rural de St Ythaire a démissionné de ses fonctions. Après 

renseignements, il n’existe aucune trace de dissolution ou de changement de portage de cette association à 

la Préfecture. Dans un souci de clarification, le maire a fait un courrier au Président sortant, afin d’avoir 

confirmation de la situation. La commune est concernée par le statut du Foyer rural en raison du matériel 

et des équipements utilisant les locaux communaux, dont l’écran de la salle communale qui doit être 

remis en état. 

11. L’Appariteur et les Echos 

L’objectif est de distribuer l’Appariteur après le 15 décembre et les Echos de Saint Ythaire fin 

janvier 2021. 

VII. Commission Vie Locale 

Murielle Gaudillère rend compte au Conseil des points traités par cette commission lors de la 

réunion fin novembre : 

12. a) Sapins de Noël 

Les sapins de Noel ont été placés dans le bourg et les hameaux, puis décoré par les habitants. 

12. b) Repas des Ainés : 

En raison des obligations sanitaires liées au Covid, le traditionnel Repas de Noel des Aînés est 

remplacé par un panier garni. Ce panier sera distribué le samedi 18 décembre 2020 à toutes les 

personnes de plus de 65 ans en résidence principale à St Ythaire. 

Le conseil remercie la commission pour le travail effectué et l’encourage à mettre en œuvre les 

propositions formulées lors de la réunion du mois de novembre. 

VIII. Questions diverses 

 
13. Travaux église 

Une commande de colmatage provisoire entre bas-côté et nef à été envoyée à l’entreprise 

Lambert pour un montant de 474 € TTC. En attendant une étude pour une réfection plus 

conséquente, ce premier travail évitera la poursuite des dégradations des plâtres du plafond du 

fait des infiltrations d’eau de pluie. 

14. Biens vacants sans maîtres (suite) 

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

 une maison en péril et sans maître à Vaux (parcelle F926), 

 un bien sans maître à Vaux (parcelle F574), 
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 un bien sans maître à Montagny (parcelle F36) 

Ces trois dossiers sont réactivés auprès des différentes administrations et instances dont ils dépendent. Les 

démarches sont longues et difficiles étant donné la spécificité de chacun de ces dossiers. Denys 

Bourguignat rendra compte au Conseil des évolutions des procédures. 

16. Tracteur communal : 

Le tracteur communal a été vu par l’entreprise Badet. Il convient maintenant de faire un diagnostic des 

éventuelles réparations à effectuer, d’en évaluer le coût et de l’intégrer dans l’étude sous-traitance menée 

par la Commission Technique.  

Le conseil donne son accord pour la dépose de la motorisation actuelle par l’entreprise Badet pour 

expertise, pour un montant de 250 € TTC. 

17. Vœux du maire : 

Si les conditions sanitaires et les autorisations préfectorales l’autorisent, la cérémonie des vœux du maire  

pourrait se tenir le dimanche 10 janvier 2021. Une information sera faite ultérieurement aux habitants. 

 

________________ 

 

 

La mairie étant fermée du lundi 21 décembre au vendredi 8 janvier, la prochaine réunion du 

Conseil Municipal sen tiendra  

 

Jeudi 4 février 2021 à 20h00. 

 

La séance est levée à 22h45. 

   

       


