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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 septembre  2021 

 

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

Gilbertas, Thierry Gillot,  Georges Mazuir, Robrecht Vandevoorde 

Absente excusée : Marylène Gressard  

Secrétaire de séance : Georges Mazuir 

 

La séance est ouverte à 20h00.  

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 1er juillet 2021 

Lecture faite par Jean Pierre Renaud, maire. 

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

 

DELIBERATIONS 

 

1. Modification et ajustement emprunt communal. 

Reporté au prochain Conseil Municipal 

 

2. Nomination d'un délégué aux communes forestières 

Le Maire explique que la commune de Saint-Ythaire est adhérente à l’Association des Communes 

Forestières de Saône et Loire. A ce titre, cette association nous demande de désigner un délégué 

communal siégeant à leurs assemblées générales. 

Le Maire propose la candidature de Mr Thierry Gillot, 2ème adjoint, en charge du domaine forestier de la 

commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette nomination à l’unanimité.  

 

3. Délégations aux 2ème et 3ème adjoints 

La préfecture  nous demande d’annuler et de remplacer la délibération de délégations aux adjoints N° 

21_2020 du 7 octobre 2020 et N° 28-2021 du 1er juillet 2021, au motif  que “ les délégations multiples 

doivent couvrir des champs d’application distincts”. Par conséquent, ces délégations sont modifiées en 

intégrant celles données au 3ème adjoint.  

Le Maire donne les délégations suivantes aux adjoints :  

-  Mr Denys Bourguignat, 1
er
 adjoint : gestion courante de la commune : administratif, juridique, financier, 

comptable, personnel. 

-  Mr Thierry Gilot, 2
ème

 adjoint : Travaux concernant le patrimoine, les voies communales, les réseaux, 

bois et forêts communaux, environnement et urbanisme, choix des équipements et matériels nécessaires à 

l’entretien communal. 
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 - Mr Raymond Gilbertas, 3
ème

 adjoint : Entretien de la voirie et du patrimoine communal, entretien et 

maintenance des équipements et matériels nécessaires à l’entretien communal, gestion et organisation du 

travail de l’agent d’entretien.  

Le Conseil adopte ces  modifications à l'unanimité des voix. 

 

4. Redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les opérateurs de télécommunications et 

versement au fond de mutualisation des télécommunications (FMT) 

Denys Bourguignat, 1
er
 adjoint propose au Conseil municipal : 

-  que la commune confirme le principe de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour les 

réseaux de distribution de l’électricité et les réseaux et installations de télécommunications ; elle fixe 

également les montants dus par les opérateurs, sur les bases des règles applicables en la matière et 

réactualisés tous les ans. 

-  que la commune confirme son adhésion au Fond de Mutualisation des Télécommunications (FMT), 

destiné au financement des travaux d’enfouissements des réseaux de télécommunications géré par le 

SYDESL (Syndicat Départemental d’Énergie de Saône et Loire). 

En conséquence, il convient de décider du versement d’une somme équivalente au produit du RODP, due 

par les opérateurs de télécommunications,  perçue l’année N-1, collecté par le SYDESl. et donner 

délégation au Maire pour émettre chaque année les titres et mandats correspondants. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

5.  Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel territorial 

 
L’ouverture des plis de l'Appel d'Offres effectué par le Centre de Gestion pour le renouvellement du 

contrat d’assurance des risques statutaires du personnel territorial a désigné la société d'assurances AG2R, 

comme titulaire du lot. 

Ce contrat d'assurance est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 

Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

6. Candidature « Territoire Zéro Chômeur de longue durée ». 

 
Le projet de territoire, validé par le Conseil Communautaire le 31 mai 2021, met en évidence l’importance 

de la création d’emplois et de la lutte contre le chômage de longue durée.  

Depuis 2016, la Communauté de communes du Clunisois travaille sur le projet « InClunisio », dont 

l’objectif est de créer des emplois utiles au territoire pour les personnes durablement privées d’emploi, 

sans concurrencer les entreprises locales. 

L’ « Entreprise à But d’Emploi » pourrait embaucher en CDI à temps choisi, pendant la durée de 

l’expérimentation, des personnes privées d’emploi habitant depuis plus de 6 mois sur notre territoire. Ce 

label d’entreprise permettra d’obtenir une subvention pour cofinancer chaque emploi crée.  Le projet est 

piloté par un comité d’acteurs du territoire, qui anime des commissions et des groupes de travail sur les 

différents aspects du projet : besoins et compétences des personnes privée d’emploi, activités en déficit 

d’emploi dans notre territoire, etc. 

Après en avoir débattu, le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir la candidature de la 
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Communauté de Communes du Clunisois au label « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». 

Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

ADMINISTRATION et FONCTIONNEMENT 

 

7. Indemnité de fonction du 3ème adjoint 

Par délibération n° 26-2021 du 1
er
 juillet 2021, le Conseil Municipal a voté les indemnités de fonction du 

3
ème

 adjoint. 

Denys Bourguignat informe le Conseil qu’il répondra à la demande expresse de la préfecture et d’associer 

à la délibération mentionnée ci-dessus, un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du Conseil Municipal. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 

 

8. Travaux voirie et éclairage public été 2021 

Thierry Gillot, 2
ème

 adjoint, nous résume les avancements ou fin de travaux exécutes durant l’été.   

- Éclairage public : enfouissement partiel des réseaux  en cours à Vaux, fin des travaux de cette tranche 

2021 prévue en octobre prochain.. 

- Voirie : réfection partielle des chaussées à Montagny et aux Genièvres dans le cadre des travaux 

intercommunaux de voiries, avec en plus-value à Montagny une réfection complémentaire  d’enrobé très 

dégradé, à la charge de la commune . 

- Nettoyage des fossés afin d’améliorer les écoulements des eaux pluviales à Bierre et aux Genièvres, 

création de caniveaux à grilles et de dos facilitant l’évacuation des eaux à Montagny. 

-  Aménagement de la parcelle vacante et sans maître face au lavoir de Vaux, afin de la préparer aux 

plantations cet automne dans le cadre de la « Balade des Lavoirs » 

-  Début des travaux de réhabilitation des lavoirs. 

Église: le bas côté gauche de l’église s'écarte de la nef centrale sur toute sa longueur. Le Maire consultera 

rapidement un cabinet d’architectes spécialisé dans ce type de désordre pour en déterminer la gravité. Une 

étude de faisabilité de restauration et leurs coûts associés seront nécessaires pour trouver les aides au 

financement de travaux de reprises pour un bâtiment non classé monument historique.   

 

COMMISSION ÉTUDES DE FUSION  

 

9. Avancement et propositions de rencontres 

Le Maire informe le Conseil sur l’avancement des nos relations avec les communes voisines de Saint-

Ythaire dans le cadre de nos objectifs de mutualisation. 

Une première rencontre des maires et adjoints de Bonnay et Saint Ythaire a eu lieu courant avril. Une 

deuxième rencontre se tiendra, fin septembre, pour préparer un canevas de questions/réponses quant à la 

faisabilité de regroupement. 
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COMMISSION VIE LOCALE  

 

10. Bilan estival et manifestations à venir 

Marché de producteurs été 2021 : satisfaction des vendeurs pour l'accueil et le lieu d’implantation. Après 

une enquête auprès des producteurs, la Commission Vie Locale analysera et proposera au Conseil les 

suggestions à mettre en œuvre pour l’année prochaine. Elle définira courant septembre les différentes 

manifestations qui acteront la fin de cette année. Ces évènements seront publiés dans le journal communal 

l’Appariteur du mois d’octobre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Murielle Gaudillère se charge de contacter le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement et de 

Ramassage des Ordures Ménagère), pour la mise à disposition d’une benne à verre plus grande que celle 

que nous avons à ce jour. 

- Jean-Pierre Renaud souhaite mettre en ligne son  « Agenda du Maire » ainsi que celui des adjoints. La 

commission Communication est chargée de faire une proposition pour le Conseil prochain.  

 

 

Prochain Conseil Municipal prévu le : 

 

vendredi 15 octobre 2021 à 20h00. 

 

La séance est levée à 23h 

       

 


