
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 janvier 2022 

 

Convocation émise le 27 décembre 2021 

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

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

 

Secrétaire de séance : Antoine Estève. 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

Avant le début de la séance de ce Conseil Municipal, le maire demande au Conseil d’observer une 

minute de silence à la mémoire de Monsieur Pierre Lebeau, maire de Saint-Ythaire de 1983 à 1989, 

décédé le 4 janvier 2022. 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2021 : 

Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les 

membres présents du Conseil municipal. 

Délibérations : 
1) Convention de mutualisation dans le cadre de la Communauté de Communes du 

Clunisois. 
Denys Bourguignat, 1

er
 adjoint, présente les projets de conventions-cadres entre la 

commune et la Communauté de communes du Clunisois. Ces conventions concernent 

la mise à disposition de bien ou la mutualisation de moyens entre Communauté de 

communes du Clunisois et communes du clunisois et par les communes entre elles. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

2) Adhésion au groupement de commande pour l’entretien et la réfection des voiries 

communales. 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser  à signer cette adhésion au groupement 

de commandes à venir ainsi que les documents relatifs à cette décision. Le maire 

rappelle que le programme des travaux en 2021 concernait essentiellement Montagny 

pour un montant  de 15 000€ et des travaux supplémentaires d’écoulement d’eaux 

pluviales pour un montant de 10 000€. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

3) Autorisation de réponse à projets DETR-DSIL 
Le projet d’aménagement des placettes du Bourg et de Bierre est éligible à une 

subvention de l’État dans le cadre de l’appel à projets DETR et DSIL (Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local). Le maire demande au Conseil de l’autoriser à répondre à cet appel à projets. 

Ce dossier est à remettre pour le 16 février 2022 

Cette délibération votée à l’unanimité. 

4) Décision modificative du budget 
Denys Bourguignat, 1

er
 adjoint, expose la situation :  

Suite aux décisions prises en cours d’année concernant les travaux d’entretien de la 

voirie et les charges de personnel, le budget primitif doit être ajusté pour rééquilibrer 

les chapitres 011 et 012. Une décision modificative avait été acceptée par le Conseil 



 

lors de la séance du 2 décembre 2021 ; or, il s’avère que les dispositions 

correspondantes ne sont plus adaptées à la situation réelle et qu’il convient d’établir 

une nouvelle décision modificative, dont le résultat final s’établira comme suit : 

 Baisse de crédit sur le chapitre 011, compte 611 – Contrat de prestations de 

service, à hauteur de 5 100,00 €, 

 Hausse de crédit sur le chapitre 012, compte 6411 – Personnel non titulaire, à 

hauteur de 3 800,00€, et au compte 6451 – Cotisations URSSAF à hauteur de 

1 400,00€, 

 Baisse de crédit sur le chapitre 012, compte 6411 - Personnel titulaire, à hauteur de 

100,00€. 

      Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5) Autorisation des engagements en 2022.   
Dans l’attente du vote du budget 2022 et conformément à l’article L 1612-1 du CGCT, le 

Maire demande au conseil d’autoriser l’engagement de dépenses d’investissement dans une 

enveloppe maximale de 25% du budget d’investissement de l’année 2021 et d’autoriser le 

maire à signer les documents relatifs à cette décision.       

Cette délibération est votée à l’unanimité. 

 

6) Commission fusion : 

Après plusieurs réunions maires-adjoints de Bonnay et de Saint-Ythaire, il a été décidé de 

formaliser un fonctionnement « d’apprentissage » et de connaissance des deux communes, 

pendant un an. Ces rencontres pourraient se concrétiser par un regroupement des deux Conseils 

Municipaux une fois par trimestre et la création d’un Comité de Pilotage maires- adjoints se 

retrouvant mensuellement. Le Comité de Pilotage proposera divers sujets à traiter dans le cadre du 

projet fusion à différents groupes de travail composé de Conseillers Municipaux et d’habitants des 

deux communes désirant prêter leur concours à ce projet. La Préfecture et l’Association des 

Maires de France seront sollicitées à titre d’information. Si le Conseil Municipal de Bonnay 

confirme cette volonté de mutualisation et de fusion, un premier Conseil Commun pourrait siéger 

d’ici fin janvier.  

 

7) Commission Technique : 

 

Thierry Gillot, 2
ème

 adjoint, explique le contenu des travaux d’enfouissement des réseaux 

d’éclairage public et des télécommunications pour 2022/2023 avec 2 priorités si le SYDESL 

(Syndicat Départemental Énergie Saône et Loire) accepte de  co-financer ces travaux : 

 finir les enfouissement de la sortie de Bierre : environ 400 ml avec 5 candélabres 

(20 000€) ;                     

 finir les enfouissement de la sortie de Vaux : environ 300 ml et 4 candélabres 

(19 000€). 

 

Raymond Gilbertas, adjoint à la maintenance, présente les travaux  à faire d’urgence : 

 éclairage et prise de courant sous le préau de la cour de la mairie (travaux engagés), 

 éclairage parking derrière la mairie et un meilleur fléchage de ce dernier, 

 éclairage atelier et établis du cantonnier, 

 réfection complète de l’éclairage de secours et de sécurité de la salle communale et de 

la cuisine (travaux réalisés). 

 
 

8) Parc photovoltaïque à Saint-Ythaire : 



 

 

Le maire rend compte au Conseil de son entrevue en compagnie d’Antoine Estève, chez Monsieur 

le maire de Bissey-sous-Cruchaud. Dans cette commune, l’implantation d’un parc photovoltaïque 

de 7 hectares, ne s’est pas bien passée. Après bien des péripéties et beaucoup d’avenants au 

contrat initial, la commune est loin des promesses d’un bail qui a été signé sans qu’elle fasse  

appel aux compétences juridiques d’un cabinet spécialisé. Par contre, les travaux comme les 

implantations des panneaux, l’aménagement du parc et de sa périphérie sont irréprochables.  

Après un long débat, le Conseil décide de surseoir à fin 2022 toute signature de promesse de bail. 

Le maire préviendra les aménageurs concernés et leur demandera un exemplaire de bail pour 

analyse par un cabinet juridique. La commune se rapprochera du CDPENAF (Commission 

Départementale de la Préservation des Espaces naturels, Agricoles et Forestiers) et de la 

Communauté de communes du Clunisois pour avis et conseils. Dans tous les cas, le Conseil est 

décidé à poursuivre ce projet, de se soustraire aux pressions des aménageurs en prenant le temps 

nécessaire pour présenter un dossier complet aux habitants, car, s’il se réalise, il engagera la 

commune à long terme. 

 

Questions diverses : 

Cette année encore, en raison des obligations sanitaires, les vœux du maire ont été annulés. 

 

La séance est levée à 23h20. 

   

       


