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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 mai 2022 
 
Convocation émise le 7 mai 2022 

Présents : Jean-Pierre Renaud, Denys Bourguignat, Jennifer Commerçon, Murielle Gaudillère,  Thierry Gillot,  Raymond 
Gilbertas, Marylène Gressard 

Absent excusé : Antoine Estève – procuration à Denys Bourguignat 

                           Georges Mazuir – procuration à Raymond Gilbertas 

Secrétaire de séance : J-Pierre Renaud 

La séance est ouverte à 20h00. 

Présentation	du	plan	Paysage	de	la	Communauté	de	Commune	du	Clunisois,		par	Nathalie	Thiers	chargée	de	mission	à	la	
Com-Com.	Débats	et	échangespour	se	nouveau	plan	qui	devrait	prendre	effet	en	2024.	A	suivre.	
	
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 février 2022 :	

Après lecture faite par Jean-Pierre Renaud, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les membres 
présents du Conseil municipal. 

 

Délibérations :	
	
1)  Approbation du compte administratif 2021	

 

Le maire comme l’exige la loi ayant quitté la salle,le Conseil Municipal sous la présidence de Denys Bourguignat, 1er ad-

joint, délibère sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Le Maire. Après s'être fait présenter le budget primi-

tif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après avoir pris connaissance du compte 

de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité 

administrative, le Conseil donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 Le Conseil constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats 
reportés  25 387,00  13 320,75  38 707,75 

Opérations de 
l'exercice 131 624,87 139 506,24 42 398,44 37 095,95 174 023,31 176 602,19 

TOTAUX 131 624,87 164 893,24 42 398,44 50 416,70 174 023,31 215 309,94 
Résultat de 
clôture  33 268,37  8 018,26  41 286,63 

   Restes à réaliser   
  Besoin/excédent de financement Total  41 286,63 
 Pour mémoire : virement à la section d'investissement  
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résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, il déclare que le compte de gestion dressé par le comp-

table n'appelle de sa part ni observation ni réserve.  

Le Conseil arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, et décide d'affecter comme suit les excédents de fonctionnement et 

d’investissement : 

8 018,26 au compte 1068 (recette d'investissement) 

33 268,37 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

	
 
→   Cette délibération est approuvée à l’unanimité moins une voix.	
	
2) Souscription d’un emprunt de 70 000 € :	
	

Denys Bourguignat, 1er adjoint en charge des finances, expose la situation : 

Le budget primitif de la commune pour l’année 2022, voté par le conseil le 7 avril 2022, a inscrit la réalisation 
d’investissements financés par subvention et par emprunt. 

Les principaux investissements engagés et à financer sont les suivants : 

− Phase 2 / Projet d’aménagement des placettes et de sécurisation de la voirie (2022 : 45 000,00 €, 
2023 : 92 000,00 €),	

− Phase 1 / Projet de restauration des lavoirs – complément d’équipements (8 240,00 €),	
− Création d’ouvrages pour l’écoulement des eaux de pluie (28 392,00 €).	

Après les subventions accordées pour ces différentes opérations, le reste à charge de la commune s’élèverait à 
50 000,00 €. 

Le contexte économique incite à la prudence en raison d’une part de l’augmentation des coûts des travaux 
entraînés par la tension sur les matières premières et d’autre part de la progression continue des taux d’emprunt. 
Ce reste à charge pourrait ainsi évoluer de manière significative. 

Afin de se prémunir face à ces incertitudes et de préserver les capacités de financement pour d‘autres 
investissements en cours ou à venir, il est proposé de financer la totalité de ce reste à charge tout en mettant à 
profit les conditions encore raisonnables actuellement offertes aux collectivités pour leur financement. Il est ainsi 
proposé de souscrire un emprunt de 70 000,00 €, ce qui a été validé par la commission Finances de la commune. 
Il est rappelé que cet emprunt pourra être tiré par tranches successives au fur et à mesure des besoins de 
trésorerie ; le montant indiqué est donc un maximum. 

 

Les modalités d’emprunt sont les suivantes : 

Objet : financement d’investissements 

Montant du capital emprunté : 70 000,00 € 

Durée d’amortissement : 180 mois 

Taux d’intérêt : 1,76% 

Frais de dossier : sans 

Périodicité retenue : mensuelle (mensualités constantes de 442,76€, soit 5 350,45€ par an) 

Remboursement anticipé : possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois d’intérêts assortis 
d’une indemnité actuarielle). 

 

→  Cette proposition est approuvée à l’unanimité.	
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3) Incorporation de la parcelleF574 (Vaux) dans le patrimoine communal : 

             le maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l’intégration de ces 
biens dans le patrimoine communal. Il expose que le propriétaire du bien, parcelle section F574, d’une contenance de 2,57 
ares ne s’est fait connaître dans un délais de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
prévues par le Code Général de la propriété des personnes publiques ; dès lors le bien est présumé sans maître au titre de 
l’article 713 du Code Civil. 

Il est demandé au Conseil municipal de voter l’intégration de ce bien dans la commune dans les conditions prévues par les 
textes en vigueur, à compter du 08/04/2022. 

→   Après en avoir délibéré, cette résolution est approuvée à l’unanimité. 

 

4)  demande de subvention RPI pour 4 jours de classe découverte 

 L’association des parents d’élèves du RPI Jean Tardieu regroupe des élèves domiciliés dans notre commune. 
Elle sollicite de la part de la commune une aide financière pour un projet pédagogique de 4 jours en classe de 
découverte. Le maire propose au Conseil d’accorder un montant de 200,00€ à l’association pour aider cette 
initiative. 

   →  Cette proposition est approuvée à l’unanimité.     

                  

4) Mutualisation - Fusion : 

Une délégation des conseils de Bonnay et de Saint Ythaire se sont rendus à la Préfecture de Saône et Loire 
pour pour prendre en compte les analyses des données de trésorerie et de fiscalité des deux communes faites 
par les équipes  préfectorales spécialisées.  

Un rendez-vous avec les fiscalistes des trésoreries de Buxy et de Cluny sera organisé dans les prochains jours. 

Nous souhaitions profiter des élections législatives pour demandé aux habitants de choisir entre 4 noms pour la 
commune nouvelle,  par bulletins et urne. La Préfecture nous a formellement interdit ce procéder, par 
conséquent le Comité de Pilotage Fusion est chargé de trouver un autre moyen de faire participer les habitants à 
ce choix. 

5) Travaux Fibre dans Saint-Ythaire : 

Le tirage de la fibre a été réalisé par les équipes de sous-traitants d’Axécom, détendeur du marché principal. Le 
maire a demandé à cette société de reprendre certaines malfaçons surtout dans la partie aérienne entre Bierre et 
le Bourg. L’armoire principale de raccordement a été posée, reste à faire certaines liaisons souterraines et les 
raccordements définitifs ….En 2023. 

Réunion publique des travaux de réaménagement des placettes du Bourg et de Bierre : 

Étant donné que l’octroi de la subvention Région ne sera connu que fin juin, cette concertation est décalée au 
mois de septembre 2022. Nous présenterons alors le projet  aux habitants de St-Ythaire lors d’une réunion 
publique pour  prendre en compte leurs remarques et avis.. 

6) Vie Locale : 

Murielle Gaudillère, responsable de la commission vie locale présente au Conseil, les différents travaux de cette 
commission :                                                              

 Journée citoyenne en avril, avec la participation d’une vingtaine d’habitants, les marchés de juin à août sont 
organisés et auront lieu dans le même esprit que l’an passé, le fleurissement du village est effectué. Le maire 
charge Madame Gaudillère de remercier l’ensemble des membres de la commission pour ce travail accompli.    

 

	
 
Questions diverses :	
	
 La synthèse des ateliers et des travaux de la semaine des étudiants de l’ENSA de Paris la Villette a  été remis 
au membre du Conseil. Ce document est à la disposition des habitants sur demande au secrétariat de la mairie.	
	
La	séance	est	levée	à	23H30.	


